
Wera Pouilluiî :
sa libératio n

coûte 70,000 ir.

L'air libre sera pour plus tard

C'EST CE QU'ELLE DEVRA VERSER
AU FISC POUR QUITTER LA PRISON

VERSAILLES, (UPI). — Fernand Pouillon , l'ancien architecte du- C.N.L.,
étant dans l'impossibilité de se déplacer , c'est le juge Seligmann, du parquet
de Versailles, qui s'est rendu hier en fin de matinée à son domicile parisien,
12, avenue de l'Observatoire, afin de l'interroger sur les circonstances de
son évasion de la clinique de Ville-d'Avray.

Pouillon a répondu de bonne grâce
aux questions du magistrat, affirmant
une fois de plus qu 'il avait seul pré-
paré son évasion, sans la complicité
de membres de sa famille ou l'inter-
vention de complices étrangers.

A la fin de l'après-midi. M. Seligmann
a décidé de signer la mise en liberté
provisoire de Vera Pouillon , la femme
du promoteur du C.N.L., laquelle est
détenue depuis plus d'une semaine
à la prison de Versailles, pour com-
plicité d'évasion. ,

Cette ordonnance du magistrat versail-
lais a été notifiée à Mme Pouillon.
Celle-ci a été très désappointée lors-
qu'elle apprit qu'elle ne quitterait pas
la prison : I! ¦ '¦' ! ¦ ' . s *

Elle fait , en effet , l'objet d'une con-
trainte à la requête du fisc, qui lui
réclame une somme de 70,000 francs.

Il faudra donc que Mme Pouillon
réunisse cette somme avant de bénéfi-
cier de la mesure libératoire accordée ,
par le juge Seligmann. j

Mme Véra Pouillon, que l'on voit ici
quelques instants après qu'elle eut

été confrontée avec son père.
(PhotO a\glp)Pas de « levée des fourches » en vue

après les entretiens d'hier à l'Elysée

Les entretiens de de Gaulle avec les paysans

Le chef de l'Etat ferait peut-être des « ouvertures »
Le général de Gaulle , trois semaines après son opération!, a fait

hier, sa véritable rentrée politi que : audience capitale avec les dé-
légués du syndicalisme agricole , première réception d'un chef d'Etat ,
le président du Sénégal , Léopold Senghor, première appar ition en pu-
blic sur les Champs-El ysées pour la commémoration de la victoire
de 1945

Le général de Gaulle s'est entretenu avec les dirigeants de la F.N.S.E.A.
hier pendant cinquante-cinq , minutes, (Fédération nationale des syndicats

Les chefs de la Fédération nationale
des syndicats d'exploitants agricoles
(de gauche à droite) : MM. Debatisse,

de Cafarelli et Brue-I.

(Photo Dalmas)

d'exploitants agricoles) des problèmes
de l'agriculture française et de son ave-
nir.

(Lire la suite en S Ime page)

Dans toute l'Europe de I Est
malgré censure et brimades
les fidèles défendent leur foi

DU COTE DE L EGLISE DU SILENCE

(Service spécial)

Le calendrier julien, qu'on ap-
pelle quelquefois celui de l'« an-
cien style », a réservé aux dirigeants
des pays communistes de religion
orthodoxe une surprise assez bi-
zarre : le 1er mai a coïncidé , en
1964, avec le Vendredi saint.

Or, si les Etats ont adopté par-
tout , même avant l'établissement du
régime communiste , le calendrier
grégorien , c'est-à-dire celui de
l'Occident , les Eglises orthodoxes
sont restées fidèles à l'« ancien sty-
le », de telle sorte que, pour les or-
thodoxes privés le plus souvent de
fêtes religieuses, le chômage du 1er
mai a permis cette année , pour la
première fois , de célébrer libre-
ment le Vendredi saint et , le lende-
main , la veillée pascale suivant la li-
turgie traditionnelle.

Le dimanche 3 mai , fête de Pâ-

ques , est le grand jour où les or-
thodoxes s'abordent en disant , non
pas « bonjour », mais « le Christ est
ressuscité ». A quoi chacun répond :
« En vérité , Il est ressuscité 1 »

En URSS, de telles fêtes sont une
occasion exceptionnelle pour ap-
précier la vivacité du sentiment
religieux.

C'est un pays où tout est objet
à statisti ques , sauf la religion.

Même l'enregistrement des bapti-
sés est interdit par la loi , sous pré-
texte que le baptême est « une of-
fense à la liberté de penser ».

Aussi , les statistiques de l'Eglise
orthodoxe russe sont-elles sujettes
à caution et , à plus forte raison ,
celles des étrangers. D'après les ob-
servations les plus sérieuses, il y
aurait encore de cent à cent vingt
millions de baptisés en URSS et,
d'après le patriarcat de Moscou , de
trente à quarante millions de pra-
tiquants,

L'expression de la foi
Il est possible que ces chiffres

soient exagérés ; mais il fau t tenir
compte du fait que la pratique re-
ligieuse sous le régime communiste
doit se borner à quelques actes ri-
tuels.

A Moscou , par exemple , il y avait
un millier d'églises et de chapelles
avant la Révolution , dont quatre
cents paroisses. Il y en a moins de
cinquante qui restent aujourd'hu i
ouverte au culte.

L'expansion prodigieuse de la vil-
le a privé automatiquement la plus
grande partie de la population , non
seulement du droit , mais de la pos-
sibilité de prati quer dans des condi-
tions normales le culte orthodoxe.

Adrien DALIBERT.

(Lire la suite en 24me page)

Polaris
du ciel

aux forces
de l'OTAN

Mises au point
aux Etats-Unis

PARIS (UPI). — De source proche de
l'OTAN, on annonce que les Etats-Unis
accélèrent la mise au point d'une nou-
velle fusée capable d'emporter une
charge nucléaire, qui doit être mise à
la disposition des forces atlantiques en
Europe.

La nouvelle fusée actuellement mise
au point , et qui ne porte encore que le
nom de code de <¦ A-3 », sera infiniment
plus puissante que les précédentes. Elle
doit être l'équivalent terrestre des fu-
sées « Polaris » des sous-marins nucléai-
res américains. Bien que plus petite et
plus légère que les <¦ Polaris », elle aura
un rayon d'action de 2400 km , ce qui
veut dire que, lancée des bases' de
l'OTAN en Allemagne, elle pourrait
atteindre de nombreux objectifs en
Union soviétique.

Ibn Séoud
ou la naissance
d'un royaume

Les idées et les livres

A U  
moment où le Yémen est de-

venu un point névralgique du
globe, enjeu entre le socialisme

nassérien et l'Arabie séoudite, mais
plu* précisément entre le premier et
les Anglais qui le considèrent comme
le glacis d'Aden, et alors même que
les Américains jouent un jeu singulier
dons cette région, comme il* l'ont fait
déjà à deux reprises en la première
moitié du XXe siècle , lors des deux
guerres mondiales, jeu qui, cette fois,
pourrait mal finir, il est bon, profita-
ble et surtout passionnant de lire
l'ouvrage que M. Benoît-Meschin a
consacré à ac Ibn-Séoud ou la nais-
sance d'un royaume » (1). Car on en
apprendra plu» par lo lecture de ce
gros livre, basé sur une documenta-
tion et une connaissance du monde
musulman, de son histoire, de sa po-
litique, de sa religion, que par la
prise de connaissance de reportages
souvent hâtifs, tout liés qu'ils soient
à l'actualité.

* *. ..j
Spécialiste des questions germani-

ques avant la guerre, auteur d'une
« Histoire de l'armée allemande » qu'il
est en train de rééditer sous une
forme amplifiée et qui, si elle avait
été lue, méditée et comprise avant
1939, aurait permis d'éviter le draine,
écrivain ensuite de cette c Moisson
quarante » où il fait port de ses Im-
pressions de prisonnier de manière
souvent saisissante, M. Benoît-Meschin
se laissa prendre par la suite à l'illu-
sion de l-a collaboration. Psychologi-
quement, le phénomène est explica-
ble : un auteur peut être saisi à tel
point par le monde de pensée dans
lequel il vit qu'il en oublie les aver-
tissements qu'il avait prodigués. Mais,
politiquement, le fait n'était guère to-
lérable. A la libération, M. BenoîS
Meschin connut d'assez graves ennuis.

Rendu à la liberté, 1\ s'est alors
consacré à la connaissance du monde
arabe. A la vérité, Fl n'y a rien là
qui soif très surprenant. Nous avons
souligné souvent ici la parenté qui
existe entre l'islamisme conquérant —
et singulièrement sous sa forme mo-
derne, celle du nation-ail - socialisme
nassérien ou benbellisfe, avec les doc-
trines de Hitler.

* * *
Cependant, dans son présent ou-

vrage, ce n'est pas le raïs qui pré-
occupe M. Benoît-Meschin et qui est
l'objet de sa sympathie. C'est au con-
traire la figure du roi Ibn -Séoud qui
l'attire et qui, précisément, est jusqu 'à
présent l'adversaire le plus farouche
du dictateur égyptien. Passons sur la
première partie du livre qui est l'his-
toire de l'Arabie, de ses conquêtes
depuis Mahomet, de l'expansion de
l'Islam du côté de l'Asie, à . travers
toute l'Afrique du nord, en Espagne
et jusqu'en France, où Charles Martel
lui porta le coup d'arrêt décisif à la
fameuse bataille de Poitiers — his-
toire qui est d'un intérêt considérable,
pour cela même qui se passe aujour-
d'hui — pour faire un bond jusqu'à
l'époque actuelle.

La dynastie Saoudite a en somme
opéré un renversement complet des
choses dans la péninsule arabique.
Jusqu 'à elle, cette terre était celle
d'où étaient parties toutes les con-
quêtes qui, toutes aussi, s'effritèrent les
unes après les autres. Le trait de gé-
nie d'Ibn-Séoud fut de tenter de for-
ger un royaume qui ne vivrait plus
que dans ses limites, qui mettrait en
valeur ses ressources propres, et le
pétrole d'abord, et lutterait contre
l'Immensité désertique pour rendre la
terre fertile, en certaines régions du
moins.

René BRAICHET.
(1) Edlt. du Livre de poche.

(Lire la suite en 3 I m e  page)

ÉTAT DE SIÈGE VIRTUEL EN RAU,

LE CAIRE (UPI) . — Le moins qu 'on puisse dire est que tout ce que la
RAU compte de policiers de quelque catégorie que ce soit est mobilisée à
l'occasion de la venue au Caire du président du consei l soviétique.

De source bien Informée , on apprend
que tous les trajets prévus pour les dé-
placements de M. Khrouchtchev pendant
son séjour en RAU sont littéralement
« truffés » de policiers. Sur chaque kilo-
mètre seront disposés deux cents poli-
ciers en uniforme , quarante policiers en
civil, sans compter un nombre non ré-
vélé d'agents des services spéciaux qui
seront mêlés à la foule.

Pas à pas

Les maisons de toutes les rues que
doit emprunter le cortège du -président
du conseil soviétique sont fouillées et
les riverains passés au crible. Depuis

deux semaines déjà , environ, tous les
étrangers arrivant en RAU subissent
des interrogatoires serrés pour que l'on
sache le but de leur voyage.

Tous les émigrés russes-blancs, les
Chinois et les Albanais ont été placés
en résidence surveillée pendant toute la
durée du séjour de M. Khrouchtchev.

Tous les lieux que le leader soviétique
va visiter vont préalablement être ins-
pectés ct fouillés par des artificiers
pour prévenir tout éventuel attentat à
la bombe.

Le cortège du leader soviétique sera
précédé et suivi par des voitures radio
reliées directement au ministère de l'in-
térieur.

La police mobilisée
dans toute l'Egypte

pour la venue de M. «K»

fAWOS 9S-OPOS

LE  frais est un phénomène es-
sentiellement suisse. Qu'on en

trouve ailleurs, nous en. demeurons
d'accord. Le Lapon ou le Thibé-
tain voient le mercure de leur
thermomètre descendre p lus bas
que celui du nôtre. ¦ ¦ ,.

Mais il y a une fraîcheur pro-
prement helvéti que, avec un peu
d'acidité pour agacer les gencives.
A Berne, quand la bise joue de la
harpe dans le grand pont métalli-
que , il vous donne une chair de
poule tout particulièrement fédéra-
le. Et certains soirs de 1er août,
malgré les f e u x  de la Fête natio-
nale et de l'éloquence , il tremble
dans la nuit un f risson où commu-
nient les vingt-deux cantons. Cela
fiai t  par fondre , mais la cordialité
reste d' abord fraîche et claire com-
me un verre de vin blanc du pays.

C'est à quoi nous pensions l'au-
tre jour , en relevan t notre col dans
l' entrée sombre d' un pavillon de
l'Exposition nationale. Il y faisait i à
vrai dire , un peu frisquet. On en-
trait la un peu comme on imagine
l'arrivée dans le mésoscaphe , où il
ne fai t  clair qu 'aux hublots. Ici ,
ces hublots sont de petits écrans
où tremblent les ref le ts  mouvants
de f i lms (for t  bien faits  évidem-
ment) ou de vitrines conçues avec
art.

Dans une rotonde , noire aussi, des
mannequins, si printaniers qu 'ils
en verdissent de toute leur cire,
ont quitté le p lancher des vaches
pour présenter la mode. A trois sur
des p lateaux ronds, ils attendent
que vous poussiez un bouto n pour
voguer vers vous le p lus lohengri-
nement du monde , gracieux comme
cygnes éclairés de sinople , couleur
d' absinth e dans une pénombre cré-
puscula ire, et tournant doucement
sur une onde pure.

Cette propreté alpestre , ce bleu ,
ce blanc, ce vert, tout cela vous
accueille à la sortie , lac et mon-
tagne au-delà des rideaux d'arbres
où tremblent des feuille s à pein e
écloses. L' envol des voiles qui ser-
vent de toit aux restaurants se
bombe sous des relents de chou-
croute , échappés à un pavillon , ber-
nois. Le rude langage de nos Con-
fédérés , et des coups de marteau,
ponctuen t le clapotis des bateaux
et des cygnes. Le mois de mai est
bien lave , le ciel à peine rayé d' un
sillage d' avion, et le lac d' un re-
mous de bateau.

Le soleil reste discret , poli , inti-
midé. Un agent réveille brusquement
deux gaillards qui dormaient des-
sous , innocemment. Ça a bien
mauvaise fa çon ici, où les scul ptu-
res elles-mêmes sont des machines
factices qui se démanchent à s'ag i-
ter, utilement inutiles.

Pour être sûr que notre art de
vivre ne se gâte pas , nous le met-
tons volontiers en glacière. Ma is
quand on le sort tout engourdi,
qu 'il est donc frais , et jeune, et
agréable au palais.

Pourvu que l'été ne soit pas trop
chaud !

OLIVE.

Un coup de frais

Après l'accident
de Californie

(Lire et» dernières dépêches.)

Le pilote
a été tué

en plein vol
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Paul VI intervient en faveur
de Ngo Dinh-can qui doit être

fusillé cette nuit à Saigon
SAIGON (UPI). — Ngo Dinh-can ,

le plus jeune frère de l'ex-président
Diem , sera exécuté peut-être aujour-
d'hui à 17 heures (locales, soit. 23
heures GMT) à la prison de Chia Hoa ,
à Saigon.

Il sera fusil lé , et non gui l lo t iné ,
comme cela avai t  été prévu. M.
Cabot-Lodge, ambassadeur des Etats-
Unis  au V i e t n a m , a pourtant formulé
une demande de recours en grâce :

« .l'ai intercédé en faveur dc Ngo
Dinh-ca n auprès des généraux Khanh
et Minh (chef de l'Etat) , mais je
n 'ai pas encore clé averti  de leur
décision. .

L'ambassadeur américain a ajouté que
les Et ats-Unis ne pouvaient pas , en

regard de la loi internationale , ga-
rant i r  le droit  d'asile à Ngo Dinh-can ,

En même temps que Ngo Dinh-can ,
Phan Quang-dong, son ex-chef de la
police pour le centre Vietnam , sera
fusillé dans l'ancienne capitale impé-
riale de Hué.

Au sujet de la nouvelle selon la-
quelle Mme Ngo Dinh-nhu , belle-sœur
de M. Ngo Dinh-diem, l'ancien pré-
sident dc la République du Viêt-nam
du Sud , aurai t  sollicité l'interve tion
de Paul VI auprès des autorité., de
Saigon afin que celles-ci commutent
la peine dc mort prononcée contre
M. Ngo Dinh-can , son beau-frère, l'on
apprend au Vatican que la secrétalrle
d'État a pris contact hier avec, l'am-
bassade des Etats-Unis en Italie.



La Maison des Jeunes
de Neuchâtel
cherche

employées
de maison

Salaire selon capacités ; chambre
personnelle, avec eau courante chau-
de et froide. Bains. Date d'entrée à
convenir.
S'adresser à la direction, Tertre 2,
Tél. (038) 5 47 47.

Nous cherchons pour le pavillon
des Falaises

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

Fabrique de machines, près de Neu-
châtel, cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

AIDE-MAGASINIER
Faire offres, avec copies de certificats,
sous chiffres P 50,110 N à Publicitas,
NeuchâteL

ia «.vaa> . 
W I 1™»' aj.a > a u a > .

A LOUER, A NEUCHATEL, .

dès le 1er août 1964
. i,\ 

¦ '- ,

appartements
de S pièces

loyer , Fr. 271.—
chauffage, eau chaude . . Fr. 40.—

Fr. 311.—

appartements
de 2 pièces

loyer Fr. 215.—
chauffage, eau chaude . . Fr. 30.—

Fr. 245.—
Pour tous renseignements, s'adresser à la
Fiduciaire A. Antonietti, à Saint-Aubin. —
TéL 6 78 18.

On cherche à acheter une

maison familiale
de 1 ou 2 appartements. Région : Peseux à
Bevaix. Faire offres détaillées sous chiffres
P. 3196 N., à Publicitas, Neuchâtel.

On demande, pour entrée immédiate
ou date à convenir, un bon

manœuvre
pour travail sur machine. Place
stable et bien rétribuée.
S'adresser à COSMO S. A., Colom-
bier (NE).

Fiduciaire cherche, pour l'automne
1964, des

locaux
professionnels

au centre de la ville, 2-4 pièces.
Prix moyen.

Adresser offres sous chiffres I. V.
1803 au bureau de la Feuille d'avis.

Couple distingué cherche i louer

appartement
de six pièces, dans villa ou maison tout <"on-
fort , à Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à H. T. 1786 au
bureau de la Feuille d'avis.

Parc de
jeux américains

placés à Lausanne et aux environs. Bon ren-
dement ; facile à exploiter. Nécessaire pour
traiter : Fr. 140,000.—. Faire offres à INTER-
ACHAT, Prairie 9, la Chaux-de-Fonds.

On échangerait
logement de 4 pièces, mt-
confort, à Neuchâtel,
contre un similaire à
Bienne. Paire offres, sous
chiffres P 3066 N à Pu-
blicitas, 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

Dans une des belles vallées du Jura neuchâte-
lois, en bordure d'une route, à cinq minutes d'un
petit village aveo beau dégagement, à vendre

une ancienne ferme
Selon désir, une dizaine de poses de beau terrain.
Paiement comptant. — Paire offres sous chiffres
P 3160 N à Publicitas, NeuchâteL

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

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

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, saiierie
et fabrique S. A., tél. 6 41 47.

On cherche à acheter

MAISON
(ancienne ou moderne)
au centre de Cernier.
Paire offres au bureau de la Feuille d'avis sous
chiffres G T 1801.

I M V _  
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 80 millimètres.

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour la lendemain : la veilla avant

I 10 heures
Pour la lundi : la vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

\ t

H m à , . . t R.Administration
MJP cantonale

Nous cherchons

deux aides-concierges
Entrée en fonctions : dès épie possible.

Obligations et traitement légaux.

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser à l'office du personnel, château de
Neuchâtel, jusqu'au 16 mai 1964.

^ĥ J COMMUNE
§gp.llj d'tasiiier

Chauffage
du collège

La commune d'Auver-
nler met en soumission
le remplacement de toute
l'Installation du chauf-
fage central du collège.

Adresser les soumis-
sions sous pli fermé avec
la mention « Soumis-
sion », au Conseil com-
munal, jusqu'au 31 mai
1964.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Jean Henrioud, directeur
des bâtiments commu-
naux.

Auvernler, le B mal
1964.

Conseil communal.

f 

V I L L E
d.

Neuchâtel

AVIS

La population est avi-
sée qu'elle peut visiter les
locaux du Centre sco-
laire des Charmettes,
Samedi B courant, entre
14 et 17 heures.

Le Conseil communal.

A vendre ou à louer
terrain pour chalet ou
caravane. Ecrire sous
chiffres LX 1790 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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 forêt , aux environs
immédiats. Faire offres sous chiffres KW 1789
nu bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

chalet
au bord du lac de Neuchâtel , on louerait
éventuellement à l'année. — Faire offres
sous chiffres P 10693 N à Publicita s, la
Chaux-de-Fonds.
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Locatif 20 appartements
de 1, 2 et 4 pièces, tout confort , garages et places de parc,
dégagement, belle situation dans le Vignoble neuchâtelois,
rapport 6,14 %, prix de vente Fr. 1,000,000.—.
Affaire non consolidée, vente sur plans.
Conviendrait à caisse de retraite, de pension , compagnie
d'assurances, fonds immobilier, etc. — Adresser offres sous
chiffres L. V. 1758 au bureau de la Feuille d'avis.
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A louer à Boudry

petit
appartement

meublé
chauffage général, eau
chaude, véninda, terras-
se, vue Imprenable. Tél.
6 40 48.

Particulier cherche à
acheter

immeuble
bien situé de 2 ou 3 ap-
partements. Région
Saint-Biaise, Colombier,
y compris la côte. —
Adresser offres écrites à
EP 1783 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre^ur territoire
de Boudry,

terrain à bâtir
dans un endroit tran-
quille, une parcelle de
3640 m.2. Prix en bloc,
25,000 fr.

Une autre parcelle de
650 m2 environ, aveo
tous les services à proxi-
mité, à 14 fr. le m2. Se
renseigner et prendre
rendez-vous, le soir après
18 h 30 au No (038)
6 42 85.

Valais
A vendre à

GRIMENTZ
val d'Annlviers, chalet
neuf , 220 m2 , 7 cham-
bres, 2 bains, W.-C
chauffage central, gara-
ge, terrain 350 m2, con-
fortablement meublé pour
8 personnes. Prix 145,000
fr. Ecrire sous chiffres
OFA 6565 L à Orell Puss-
li-Annonces, Lausanne.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

CHAUMONT
A vendre en bloc ou par grandes

parcelles

Terrain d'environ 15,000 m2

en nature de prés et bois.

Electricité et téléphone à proximité, situation plaisante, au-
sud de la roule Chaumont-La Dame (Grand-Chaumont).

Agence 13 - 13 Neuchâtel

Epancheurs 4, tél. 5 13 13

Collaborateur : Louis Pérona

A louer

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

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

A louer pour le 24 sep-
tembre, haut de la ville
(arrêt trolleybus), dans
une maison familiale,

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort.
Chauffage général au
mazout. Fr. 186.— plus
Fr. 35.— pour le chauf-
fage. — Adresser offres
écrites à J.W. 1804 au
bureau de la Feuille
d'avis. ' Si

A louer pour toute l'année,

au bord du lac de Neuchâtel
dans nouvelle villa, Z appartements de vacances.
Place pour bateaux, 1500 m- de terrain. Situation
magnifique, plage de sable, à 40 km de l'Expo. —
Falre offres sous chiffres OFA 2347 B à Orell
Fussli - Annonces S.A., Berne.

Chalet de week-end
Au bord du lac de Neuchâtel, rive fribourgeoise,
endroit idéal , très retiré, accès en voiture, à louer
pour les mois de juin et septembre. Cuisine, trois
chambres, 4-5 lits, eau, électricité. — Téléphoner
au (037) 2 94 40.

? n
n Collège Albion , venant pour la cin- n
§ quième fois à Neuchâtel, cherche pour j=j
n étudiantes américaines,n n

| chambre et pension g
n n
§ complète dans famille parlant français. §
n Période du 11 juillet au 14 aoùd 1964. n
rj Adresser offres écrites à D. P. 1798 au n
S bureau de la Feuille d'avis.n n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

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.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Propriétaire de

CHALET
de montagne ferait un
échange contre chalet au
bord du lac, pour une ou
plusieurs saisons. Tél.
(038) 827 58.

A louer au Val-de-Ruz,
à 1050 m d'altitude, lo-
gement de deux pièces,
dépendances, tout con-
fort, dans une maison
neuve, situation calme et
vue magnifique. Adresser
offres écrites à AM 17795
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

trois pièces
parterre, pour bureaux.
Tél. 7 52 18, à partir de
20 h 30.

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

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

A louer

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

A VERBIER
A louer, chalet avec 4

lits, eau, électricité, li-
bre juin , août, septem-
bre. Tél . (026) 7 12 86.
Pour adresse Maurice
Corthey , Médlères, Ba-
gnes ( VS).

2 y2 PIÈCES
tout confort , vue impre-
nable. 261 fr. tout com-
pris. Quai Suchard 16.
S'adresser à la Cité-
Verte, bar à café. tél.
5 08 98.

A louer garage Indivi-
duel, chauffé. Avenue
Beauregard, Cormondrè-
che, 50 fr. par mois. —
Tél. 8 49 22 de 10 à 19
heures, sauf le samedi.

CORCELLES
A louer 2 à 3 pièces

meublées, cuisine, salle
de bains, terrasse, enso-
leillé, près du tram de la
gare. Adresser offres
écrites à KX 1806 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer au bas du Mail.
Tél. 514 50, dès 12 heu-
res.

Je cherche

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

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

A louer, à Peeeirx, rue
principale, grande cham-
bre meublée, soignée, 2
lits et salle à manger.
Part à la cuisine et bains.
Téléphoner au 8 32 21.

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

A louer Jolie chambre
près de la Favag. Tél.
5 00 70.

Jeune homme
bernois

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

Chambre tout confort ,
balcon , ascenseur, à per-
sonne s'absentant durant
les week-ends. — Tél.
H 7fi sa

A louer

CHAMBRE
Indépendante, vue, eau
chaude et froide , avenue
des Alpes, à 150 fr. —
Téléphoner, en dehors
des repas, au 4 12 62.

Je cherche pour fin
septembre 1964, un

LOGEMENT
de 4 pièces, avec confort.
Si possible région Ro-
cher-la Coudre - Gibral-
tar. Tél. 8 36 14.

Je cherche

appartement
de vacances, pour 4 à 5
personne.",, du 1er au 15
août, dans la région de
Neuchâtel. — Paire of-
fres à Mme R. von Nord-
helm, chez Mme Patthey,
Mail 22, Neuchâtel.

Employé de bureau
sérieux cherche à louer,
en ville (à l'année), pour
date à convenu-

grande chambre
indépendante

ensoleillée, chauffage cen-
tral. Adresser offres écri-
tes à IU 1787 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

Institutrice retraitée
cherche

appartement
de deux à trois pièces à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, libre tout de suite
ou époque à convenir. —
Paire offres BOUS chiffres
AS 8213 J aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA,
Neuchâtel.

On cherche à louer pe-
tit

LOCAL
au centre de la ville. —
Paire offres sous chiffres
P 2971 N & Pubiioltas,
Neuchâtel,

Ménage aveo deux en-
fanta désire louer

CHALET
au bord du lac, du 1er
au 31 Juillet. Adresser of-
fres écrites à CN 1781
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche, pour le 1er juin ,
chambre indépendante,
meublée, chauffée, avec
salle de bains. Adresser
offres écrites à OA 1793
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

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

Serveuse
ainsi crue 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.

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 faire offres sous chiffres
P 50,119 N à Publicitas, NeuchâteL

On demande

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

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,

LE JEUDI 14 MAI 1964, dès 14 heures,

à la halle- des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les objets suivants :

2 commodes Louis XVI , marquetées ; 2 ta-
bles demi-lune, 2 canapés Louis XVI, 1 vi-
trine, 1 table ovale, 2 armoires anciennes, 2
bahuts, 1 secrétaire Louis XVI, marqueté ;
1 bibliothèque, 1 salon Louis XVI, 1 classeur,
1 secrétaire Louis-Philippe, 1 grand bureau ,
1 pendule- neuchâteloise, 1 pendule Empire,
1 écran de cheminée, ainsi que tableaux,
cuivres, lampes, étains, bougeoirs, livres, gra-
mophone, radio, machine à écrire, etc.

CONDITIONS : paiement comptant, échutes
réservées. Pas d'exposition avant la vente.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

Nous cherchons, pour entrée à conve-
nir,

mécanicien de précision
pour travaux variés d' outillage , petits
gabarits et entretien de machines.
Place stable , bien rétribuée, caisse de
pension et autres avant."ïes sociaux.

LA BÉROCHE S. A., ^»a
Fabrique de décolletages 1È§&\
Chez-le-Bart (NE) jB

Lire la suite des annonces classées en douzième page
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Boisson de table au pur jus de fruits

Les bonnes marques

d'armoires frigorifiques

j se trouvent chez
j*WKlllM'°lWJL'i3.lUlJilllllif BMBfc.

Electricité Cf i 5 3S 00 Orangerie 4

Meubles tuais XIII
MASSIFS

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

A vendre

LOULOU
orange, 2'.2 mois. Prix
100 fr. ainsi que

PERRUCHES
élevées en plein air. 8 fr.
pièce. Demander l'adresse
du No 1794 au bureau de
la Feuille d'avis.

.A vendre très

belles poussines
Rhode-Island, Legghorn, Harco, Bleues de
Hollande et croisements, de 8 semaines 7 fr.
la pièce ; 10 semaines 9 fr. ; Rhode-Island,
prêtes à pondre , 14 fr.

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

i

€M/ CS ~t/ €MCC& En tricel sablé, encolure garnie d'une rose

^
¥ ~M "B •mm ^^Awmm O e^e w^an^s> Mtte jolie blouse à manches courtes

€05 O lOIlA@9 sera le complément idéal cle votre tailleur.
En blanc, rose ou nil:Fr. 39.50

Très féminine, coupée dans un térylène georgette,
cette blouse à manches longues agrémentée de volants

et valenciennes est en rouge, rose, blanc ou noir.
Tailles 36 à 46:Fr.49.50 ¦¦PPHHIBBH Ĥ
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L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, i Neuchâtel

est l'entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

les statuts et les rapports ,
les actions et les obligations,
ainsi que tons les imprimés
dont les bureaux ont besoin

Le Feu folletPOURQUOI
N 'EST-IL PAS UN CHEF-DXEUVRE ?

J'ai vu ce fi lm il y a plus de trois mois.
Je ne l' oublie pas et souvent y repense.
Chaque- fois j' essaie de trouver les rai-
sons qui  en font un grand film : qualité
de l ' interprétat ion, beauté des images (sur-

'Maurice Ronet et Jeanne Moreau dans LE FEU FOLLET de Louis Malle.
(Photo Monopole-Films Zurich)

tout des gros plans), présence dense des
personnages , perfection de la mise en
scène... et chaque fois , je retombe sur les
réserves que j 'éprouve face à FEU FOL-
LET. Je m'exp li que mal cette démarche.

mais dois la signaler immédiatement : je
sais mal pourquoi ce film est grand;  je crois
mieux sentir pourquoi il n'est pas un chef-
d'œuvre.

Jean Rigaut , ami de Vaché, tous deux pro-
ches du groupe surréaliste, se suicida en
1929. Pierre Drieu La Rochelle, qui était
son ami , écrivit un livre à sa mémoire, li-
vre qui n 'était pas , loin cle là , un hom-
mage. Ici et là mal écrit, un peu vulgaire,
le texte cle La Rochelle atteint souvent à
l'essentiel de la vie la plus secrète. Alain ,
pour Drieu , est obsédé par l'argent , les ri-
ches Américaines qui entretiennent les
beaux jeunes hommes ; il se drogue : c'est
un personnage plutôt antipathi que. En
1945, pour des raisons politiques en par-
ticulier , Drieu se suicide à son tour.
Expériences décevantes

Louis Malle eut , parait-il, un ami qui se
suicida : il apprit ensuite que ce geste eût
été évité s'il s'était trouvé quelqu 'un pour
l'aider au bon moment. Comment ? Par un
mot , un geste, un sourire, un silence, une
rebuffade ? Rien ne nous le dit. Malle ,
pourtant , aurait été marqué par cette mort.
D'autre part , Louis Malle , après l'échec
partiellement injustifié de VIE PRIVÉE
(1961) vécut en plein désarroi sur le plan
créateur. Il voulait fuir Paris , prépara dif-
férents scénarios, TRENTE ANS CE SOIR,
ASSEZ DE CHAMPAGNE ! titres révélateur
Il voulut aussi faire autre chose au ci-
néma, saisir la vie réelle : ce furent ses
expériences en 16 mm pendant le Tour de
France, en Algérie, au Siam (pour la Té-
lévision , 5 COLONNES A LA UNE), expé-
riences décevantes et partiellement aban-
données. La rencontre avec le roman de
Drieu , ses personnages, le choix cle Mau-
rice Ronet (qui , jus qu'à FEU FOLLET, me-

« Qualité de l ' interprétat ion , beauté des images (sur tout  des gros p lans) . . . »
(Maurice Ronet . )

na une vie vide et vaine , selon Paul Gian-
noli dans CANDIDE) devait lui permettre
en quel que sorte de se libérer de ses maux
personnels. LE FEU FOLLET est probable-
ment le film le p lus intime , le plus person-
nel de Louis Malle ; il est le fru i t  de di-
verses rencontres entre certains qui choi-
sirent le suicide et d'autre qui vivent mal
dans le monde moderne.

Deux générations s'opposent , celle de 1930 .
(Rigaut , Drieu) encore proche du dandys-
me , lasse de la vie avec mollesse, et celle
cle 1960 , agitée, lasse de la vie avec fougue.
Louis Malle modernise Drieu dans le temps ,
modifie le comportement extérieur d 'Alain ,
qui n 'est plus obsédé par l'argent , devient al-
coolique plutôt que drogué. Il pa rv ien t  ain-
si à le. rendre plus sympathique.  Les pro-
ches d'Alain sont de 1930 , non de 1960 (la
musique d'Erik Satie , certains décors ren-
forcent cet « effet 1930 ») .  Il y a là un
réel déséquilibre, encore accentué par les
réactions du psychiatre, et les règles qui
régnent dans la maison de santé, inadmis-
sibles aujourd'hui (on permet à un malade
de conserver une arme) .

Malle et ses problèmes
Les causes profondes de désir de moder-

nisation de Louis Malle sont claires : il
voulait surtout nous parler de lui , de ses
problèmes. Alain, dès le début du film an-
nonce son intention : la date du 23 juil-
let, souvent montrée diverses phrases à ses
amis, claires. On sait qu'il va se suicider :_
tout dépend alors des autres. Va-t-il trou-
ver auprès d'eux une raison de renoncer
à son geste ? Non , car ce sont de faux
amis qui ne le comprennent pas. Il ne
trouvera donc pas l'aide qu 'il esp érait.

Pourquoi se suicide-t-il ? Est-ce le dra-
me, si souvent évoqué de nos jours , de
l'incommunicabilité 1 L'intérêt se porte
alors sur les mobiles profonds de la dé-
termination d'Alain. Les images, les gestes,
le jeu de Maurice Ronet vont nous montrer
ce qu'expriment les quelques citations qui
suivent : ¦

9 Lydia et Alain sont dans un même
lit sordide et étroit , ils viennent de faire
l'amour. Lydia à Alain : « Pauvre Alain,

comme vous êtes mal. » Alain : « Il y avai t
longtemps... »

© Ala in  à Solange , seul personnage qui
pourra i t  peut-être re teni r  Ala in  : « Solan-
ge , tu es la vie. Ecoute , la vie , je ne peux
pas te toucher. Tu es là , devant moi , et pas
moyen , pas moyen.  » Et encore , peu
après : « S'en aller sans avoir touché...
Beauté... Bonté..., tous leurs mensonges.
Enf in , toi , tu sais les miracles. Touche le .i
lépreux. »

Solange à Alain : « (Les femmes) vous
at tendent .  Elles a imen t  a u t a n t  que moi
l'amour , la chose bien faite. » Et Alain lui
répond : « Voilà ! C'est ça , la chose bien
faite... Je m'en vais. 11 faut  que je m'en ail-
le quel que part. »

Ces deux ext ra i t s  du film (tirés de
L'AVANT-SCÉNE DU CINÉMA No 30)
nie paraissent f o u r n i r  une  exp lication par-
tielle du mal dont souffre  Alain , qui est
l ' impuissance, impuissance non à faire
l' amour , mais à le faire bien et au-delà ,
à aimer, aimer les femmes , la vie ; im-
puissance surtout  à trouver une raison de
vivre .
Un film qui dérange

Avec soin , bien rasé, une fois sa valise
mise en ordre , Alain saisit son arme , la
caresse, tire. Un titre s'inscrit sur la der-
nière image :

* Je me tue parce que vous ne m'avez
pas aimé, parce que je ne vous ai pas ai-
més. Je me tue parce que nos rapports fu-
rent  lâches, pour resserrer nos rapports.
Je laisserai sur vous une tache indélébi-
le. »

Mais la vraie raison de mes réserves
est peut-être différente : je ne puis com-
prendre Alain , sa déterminat ion.  Le sui-
cide me gêne , peut-être parce que nous
sommes un peu coupables du mal de vivre
de ceux qui en arrivent là.

Toujours est-il que Louis Malle fait un
film qui dérange, un « cinéma de contes-
tation » pour reprendre l'heureuse formule
d'Hery Chap ier (voir article R. Z. dans la
FAN du 25 avril). LE FEU FOLLET est
un grand film , même si j' ai cru dire pour-
quoi il n 'était pas un chef-d' œuvre.

Fredd y LANDRY.

Les animaux ou l anti-Walt Disney
M '

j  Une image des A N I M A U X , le p laisant f i l m  de Frédéric E o s s i f .  »
(Photo Idéal-Films, Genève.)

La projection du dernier film de Fré-
déric Rossif a provoqué divers remous
curieux dans la presse lausannoise et ro-
mande. Tout est parti d'une assez vive
attaque de Freddy Buache (dans la
« Tribune de Lausanne ») contre les pro-
cédés de Walt Disney. En guise de ré-
ponse, un éminent universitaire lausan-
nois Interrogé par un Illustré reprochait
à Rossif certaines erreurs scientifiques.
J'ignore si la même personnalité avait ,
en son temps, fait un travail sembla-
ble et tout aussi utile à propos den
certains films de la série C'EST LA
VIE.

Sommairement, que sont les films
d'animaux de Walt Disney ? De beaux
spectacles cinématographiques, filmés
avec une infinie patience , de très grands
moyens. L'authenticité des images, la
qualité du travail des opérateurs n 'est pas
en cause. Mais le montage , le commen-
taire, le son, la musique s'emparent de
ces images pour se livrer , à d'exces-
sives tentatives d'anthropomorphisme,
non clairement avouées, mais suggérées.
On fait croire au spectateur que les
animaux sont, en quelque sorte, sem-
blables aux hommes.

Que fait Rossif , qui est aussi l'auteur
d'une série d'émissions télévisées consa-
crée à la vie des animaux ? Il cons-
truit son film sur deux attitudes : une
permière partie se veut purement scien-
tifique , didactique. C'est elle qui com-
prend les erreurs signalées plus haut.
Une autre partie propose soit un an-

thropomorphisme avoué , soit la recher-
che chez les animaux de certains ins-
tincts qui rappellent les démarches hu-
maines, soit enfin la projection dans le
monde ¦ des animaux de la rêverie , des
fantasmes de l'enfance.

Mais Rossif annonce clairement la
« couleur s de son jeu :
• Ainsi nous montre-t-11 un renard

qui se joue d'un corbeau , ce qui lui per-
met de citer la célèbre fable de la
Fontaine : anthropomorphisme avoué.

9 Ailleurs, il examine l'instinct
maternel et ses qualités , ou encore les
fêtes joyeuses qui précèdent l'accouple-
ment , l'émotion qui surgit après la nais-
sance : nulle comparaison ici . mais peut-
être tout simplement leçon pour l'hom-
me.
• Enfin , deux séquences s'empa-

rent d'animaux pour introduire le rêve,
les hantises, nos peurs d'enfance , donner
libre cours à, notre Imagination visuelle.
Ce sont alors les ballets des chevaux
qui franchissent des obstacles dans la
nuit , au ralenti et les vols des grands
oiseaux blancs.
On volt donc l'importante différence en-

tre les procédés de suggestion de Walt
Disney et la franchise de Frédéric Ros-
sif. Les signaler ne revient pas à dé-
précier le premier pour porter aux nues
le second, mais à attirer l'attention sur
deux conceptions du spectacle cinémato-
graphique tiré de l'observation des ani-
maux.

F. L.
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Problème du No 279

HORIZONTALEMENT
1. S'achève en septembre. — Petite par-

tie du marc.
2. Personne qui monte facilement. —

Donne parfois des ailes.
3. Baie.
4. Endormeuse redoutable . — Au bout de

son rouleau.
5. Est d' abord tendre. — Faire céder .
6. Prénom féminin. — Ancien service

militaire.
7. Article. — Il n 'en est pas de sot.
8. Imbécile.
9. Elément d'une idylle. — Fourni.

10. Diffuse . — N'est pas ingrat lorsqu'on
l'engraisse bien.

VERTICALEMENT
1. Condition sociale. — On lui a donné

des maîtres.
2. Pronom. — Puni sans indulgence. —

Titre abrégé.
3. Qui est couché.
4. Aventurier anglais. — Armée d'autre-

fois.
5. A moitié rond. — Qui a son pompon.
6. Partie de la charrue. — Anneau de

cordage.
7. Rougit du côté du soleil. — Poisson

d'eau douce.
8. Utilisent des guimbardes.
9. Animé. — Port de France. — Abré-

viation cinématographique.
10. Se tromper. — Supporte les rames.

Solution du rVo 27»
» a> A c- r. n t» fl t A

LES

ENQUÊTE!
OE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Sherlock Holmes et Watson s'arrêtèrent au bureau de poste
le plus proche. Holmes expédia une longue dépêche puis héla
un fiacre et donna au conducteur l'adresse de l'agent John Rance.
Il était fort tard quand ils arrivèrent devant sa porte. Au bout
de quelques minutes John Rance apparut.

« Que me voulez-vous ? » dit-il , fâché d'avoir été dérangé dans
son sommeil . Holmes sortit un demi-souverain de sa poche et
le fit sauter dans sa main . « Je voudrais vous poser plusieurs
questions sur l'affaire de la rue Lauriston. > — «A votre dispo-

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE j>

sltlon », répondit l'agent les yeux fixés sur la petite pièce en or.
« Pourquoi , demanda Holmes, alors que vous arriviez à la porte

de la maison , ètes-vous retourné à la grille du jardin ? » John Rance
sursauta violemment et ouvrit de grands yeux ; « Comment savez-
vous ça , dit-il, en effet , je ne .suis pas entré tout de suite dans
la maison ; pour être franc j' avais la trouille ! Ta' n -pelé mon
collègue. s> — « La rue était déserte ? » interrogea Holmes. « A peu
près, adossé à la grille, un type chantait à s époumoner , ivre
mort. >

Nous ne mentionnons ici que les
films iugés dignes d'intérêt par
nos chroniqueurs cinématographi-
ques. Cette chronique n'est pas
destinée à nos lecteurs qui se
rendent au cinéma uniquement
pour se « délasser ». Pour eux,
des films non mentionnés ici peu-
vent avoir un certain intérêt. Dons
ce cas, ils s'en référeront utile-
ment au « carnet du jour ».

Nos cotations :
(3) CHEF-D'ŒUVRE ;
(2) GRAND FILM ;
(1) FILM INTÉRESSANT.

L'actualité exige aujourd'hui une place quTI faudrait accor-
der au seul Eisensteln et à ses deux films ALEXANDRE NEVSKI
et IVAN LE TERRIBLE, qui sont parmi les plus grands du monde.

Je dois donc me borner à indiquer les têtes de chapitres
d'une étude plus complète. Voici une partie de ce qu'il fau-
drait dire.

Le cinéma, volontairement ou non, est lié à la réalité natio-
nale dans laquelle s'exprime l'artiste. L'œuvre d'Eisenstein suit
ou précède l'histoire et la politique russes des cinquante der-
nières années. Eisensteln pourtant a évité de donner des gages
au réalisme socialiste, ce qui! explique ses longs silences.

NEVSKI et IVAN sont deux aspects du nationalisme, défen-
sif, préparant à la lutte contre l'envahisseur dans NEVSKI,
agressif et expansionniste, annonçant ce qui allait suivre la
guerre de 1939-1945 dans IVAN. NEVSKI est un film épique,
lyrique, plein d'humour, avec certaines simplifications dans la
présentation des adversaires Teutons. IVAN est beaucoup plus
complexe, le personnage principal étant à la fois historique et
moderne, un portrait du dictateur Staline, qui, dans son isole-
ment, rejoint celui de l'artiste, d'Eisenstein.

Les moyens d'expression d'Eisenstein sont aussi à rappeler i
peu ou pas de mouvements de caméra pleins de virtuosité, ce
qui ne signifie pas statisme de la mise en scène. Le mouve-
ment naît de la dimension des plans (importance du montage),
des déplacements de foules, des gestes des acteurs, de leurs
expressions entièrement soumis à la volonté du metteur en
scène (acteurs-objets, en quelque sorte). Le jeu des droites (ver-
ticales, horizontales, obliques) attire l'attention sur la composi-
tion plastique des images, appuyées par d'amples décors pour
souligner la grandeur, d'autres plus bas, qui écrasent les per-
sonnages, accusent leur solitude. La musique de Prokofiev, pleine
d'humour (NEVSKI), lyrique (NEVSKI et IVAN), tragique (IVAN)
participe étroitement à la création de ces spectacles cinéma-
tographiques.

Mais il faut finalement admettre que séparer les éléments
les uns des autres¦'. assèche ces films où la forme .-et le fond
s'unissent étroitement pour créer le style propre d'Eisenstein,
auteur des plus beaux opéras cinématographiques du monde.

- '"' .. . S ' F- L-

NOTES SUR EISENSTEIN

(L) Après la reprise du dernier fi
d'Eisenstein

(3) IVAN LE TERRIBLE , son au
chef-d'œuvre

(3) ALEXANDRE NEVSKY (Studio .
film du connaisseur , 5 à î samedi et
manche) . (Voir cl-riessus Notes sur .
senstein).

(2) FEU FOLLET
(L) Générique : film français de Loi

Malle (Prix spécial du jury au Festival
Venise 1963). Scénario et dialogues ; Loi
Malle d'après le roman de Drieu la ï
chelle (Editions Gallimard). Musiqi
Eric Satie. Images ; Ghtslain Cloquet. I
cors : Benard Evein. Durée : 110 minut
Interprétation : Maurice Ronet (Alain 1
roy), Lena Skerla (Lydia), Bernard N
(Dubourg ), Ursula Kubler (Fanny) . Jear

Moreau (Jeanne), Alain Mottet (Urce
Jacques Sereys (Cyrille Lavaud), Alex:
dra Stewart (Solange), Claude Deschan
(Mariai, Henri Serre (Frédéric), etc.

(Studio. Voir article : POURQUOI
« FEU FOLLET s. N'EST-IL PAS '
CHEF-D'ŒUVRE ?)

(1 à 2) LES ANIMAUX
(L) Générique. Film français de Fréi

rie Rossif . Texte de Madeleine Chapi
Musique : Maurice Jarre . (Arcades , v
ci-contre : «LES ANIMAUX» OU L'AN*
WALT DISNEY).
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 ̂
vJ1̂  /v JÇ T^K7\ W L̂ 1W * «*̂ ^̂ W^̂ PB fc^tf îfiM B .̂\ 7% * £%%
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Vf*E3flPEIJflB J» y- »¦***' J8. •*Him^ ; XvsL jfl '̂ -KT T̂ v̂ t̂f l îlk|Y ~ ¦¦ • »J £**i»Bi w?**̂ ' ^̂ Mh.''*\tiP ' ̂ f T̂r^̂ k^ nt IIJB L P̂t ĵ
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uKofl ' ¦. fT.'. ŷL -̂.it î̂ f̂rMBy ŵtij^T(jllljlB S-BH^^M̂EJSSJMBBBI M̂I ¦™"e3Bâg^ .̂ .̂. JL  ̂ "̂" ŴfilBH^IBrin ^̂ ^ ŵ -- B̂Mr r̂&^^ '̂̂ M
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,fet&" f.ft.-1 , .j- Vi v i*.''-iSîîK.2s r̂» d*ÎP -sa*!B}3!iHBa ŝMR:'HH9 l̂83mW'̂  jJHJHB-' * i ' JllIl B̂Swit^HffiïBsii ŵ
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Faites
la découverte de

votre pays !
Notre pays possède une profusion de coins Ih ' ,"""""1 ~|"-" «'"•»IMI»UIW «tiw-i^ 

^
nr ces carteSj V0lIS marquerez vous-même les sites,

charmants. Promenez-vous hors des routes de grand p "ifl m les jolis coins que .vous aurez trouvés, -les joyeux
trafic et vous découvrirez vous-même ces sites H ^̂ ^ "̂ """°°"̂ Znuf \ M pique-niques et, de façon générale, tous les grands
tranquilles et ignorés. Ces découvertes, alors, et les §|j \j et petits événements de votre sortie du dimanche.
événements de vos joyeux dimanches en voiture, §S : &f ' M En plus de ces 33 cartes, cet élégant volume dans
vous les consignerez pour toujours dans votre p —f â&j -̂ fr^gi?'̂ r r̂ " " m sa reliure en spirale contient des crayons de couleur,
nouveau M mTEEEE = ^i.̂ ^r^AB cies sacs en P^5^0!116- une foule de conseils pour

 ̂
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Mon f i l s  qui vient d entrer dans
sa huitième, année considère le
karting comme un sp ort  extraordi-
naire. I l  trouve le kart à sa me-
sure. Un jouet  d' en fan t s  voté par
les grands.  On voit bien que ces
engins sont trop pe t i t s  pour eux.

Et puis ,  ça p étarde on ne peut
mieux. C' est toujours - selon mon
f i l s , l' avenlage que le kart pos -
sède sur la t ro t t ine t t e , malheureu-
sement silencieuse. En p lus il ima-
gine très mal son p ère partici p ier
à une course de trot t inet tes  I Voilci
au moins un j ouet  qu 'il gardera
pour lui , mon f i l s .

J' ai assisté une f o i s  à une course
de karts. J' en suis sorti à moitié
SOUrd... un bruit ressemblant à
celui d' un vol de bourdons excités,
le tout mu l t i p lié par la p lus puis-
sante instalation d' amp l i f icat ion  qui
soit .

Mon intention n 'est pas de criti-
quer ce sport  ! J ' imag ine seulement
le plaisir qu 'auraient tes habitants
du quartier des Beaux-A rts, à la
recherche de silence dominical , de
subir le « c lurur» d' une course de
karts !

Ceci dit , précisons que le poids
. maximum autorisé pour  par t i c iper
n une épreuve karting est de 115
à . 120 kg ,  kart el pi lote compris , et
que . ces eng ins peuvent  a t te indre ,
sur une li gne droite , 150 km à
l'heure.

A l' occasion d' une, course, comp-
tant pour le champ ionnat d'Eu-
rope et courue, il y a quel ques jours
A Vevey,  en p leine vi l le ,  6000 per-
sonnes entouraient les barrières .du
circuit , balisé de quinze  tonnes dc
pail le.

A quand notre champ ionnat
neuchâtelois ? LOUIS

Où et quand passeront-ils ?
Ce matin

Heures
Km de passage

Lausanne fl 8.50
Echallens 15 9.15
Yverdon .31 9.40
Col des Etroits 51 10.34
Buttes , 59 10.42
Fleurier 62 10.47
Boveresse 64 10.50
La Brévine 75 11.15
Le Cerneux-Péquignot 84 11.27
Col des Roches 91 11.32
Le Locle ' ' 93 11.35

Cet après-midi
Etape contre la montre Individuel

Le Locle - le Locle 32 km
Départ toutes les deux minut es

Heures
Km de passage

Le Locle 0 14.24
Belle-Roche 2 14.27
Le Quartier 3 14.29
La Chaux-du-Milieu 6 14.37
Le Cachot 8 14.40
La Chàtagne 11 14.45
La Brévine 14 14.49

Le Cerneux-Péquignot 23 15.00
Le Prévoux 28 15.06
Col des Roches 30 15.08
Le Locle . 3 2  15.10

Demain
Heures

Km de passage
Le Locle 0 10.10
La Chaux-de-Fonds 9 10.13
La Vue-des-Alpes 16 10.28
Les Hauts-Geneveys 20 10.33
Boudevilliers 24 10.38
Valangin 26 10.40
Peseux 29 10.44
Colombier 33 10.49
Boudry 36 10.54
Bevaix 39 10.59
Saint-Aubin 45 11.09 '
Vaumarcu s 48 11.14
Yverdon 64 11.39
Orbe 77 - 11.59
Vallorbe 94 12.35
Col du Marchairuz 127 13.50
Nyon (quai) 153 14.38
Orand-Lancy 178 15.19
Troinex 185 15.29
Thonex 191 15.36
Genève
(stade de Frontenex) 200 15,47

SOUVENIRS. — Le rondouillard Fabbri et ses joueurs semble nt de bonne humeur, même si Facchetti (tout à gauche) et
Rivera (à droite) ont l'air de chercher l'inspiration dans l'herbe. A moins qu'ils no se souviennent d'un certain Suisse-

Italie joué en 1954 sur ce stade de la Pontaise et gagné, contre toute attente, 2-1 par l'équipe de Suisse...
(Photopress )

Qu 'y a-t-il de changé dans cette équipe
d'Italie qui rencontre la Suisse demain ?

Cela fait quelque temps que
l'équipe de Suisse n'a plus battu
la « Squadra azzura » ! Demain peut-
être, la première a quelques chances
sinon de battre , du moins de faire
jeu égal avec la seconde. Pourquoi 1
Le sélectionneur unique et com-
missaire technique Fabbri procède
a des essais.

Qu'y a-t-il de changé dans cette équi-
pe d'Italie 7 En deux mots, son nouvel
aspect est le suivant : défense élastique
et attaque exclusivement milanaise. Oui ,
Fabbri a donné le visage d'Inter à son
attaque. Chose naturelle , car on est bien
obligé de reconnaître qu 'à l'heure actuel-
le l'attaque milanaise est la plus percu-
tante sinon d'Europe, du moins d'Italie.

Vous l'avez lu comme nous, cette fa-

meuse attaque se présente comme suit :
Lodetti (Milan), Mazzola , Mllani (Inter) ,
Rivera (Milan), Corso (Inter). Il fau
dralt être aveugle pour ne pas constater
que les deux joueurs de l'AC Milan bou-
chent simplement les trous causés par les
absences de Suarez et Jaïi dans l'atta-
que d'Inter. La manœuvre de Fabbri est-
elle rentable ? Dans le présent, pas tel-
lement , semble-t-11, dans l'avenir , oui !
Actuellement, n 'oublions nas que les joueurs
d'Inter ont eu à livrer des matches dif-
ficiles. De plus, dans leur club, les sou-
cis s'accumulent (le titre , maintenant que
Bologne a été reconnu « innocent de dro-
gue », est incertain ; la coupe d'Europe
où Real se fait menaçant...). Mais on
sait que Fabbri prépare son équipe pour
les championnats du monde d'Angleterre
où l'Italie compte bien figurer. Or, à
cette époque, les hommes d'Herrera se-
ront libérés de tout souci... interne et
pourront se livrer entièrement.

Et Sartl !
Alors, cette attaque risque de « faire

mal » ! Mais, au sujet de cette équi pe
d'Italie de demain , quel ques explications
s'imposent. Notamment quant aux évic-
tions de certains joueurs titulaires jusqu 'à
maintenant: Liquidons d'abord les cas
clairs. Burgnich et Pascutti sont blessés.
Guarneri ? Cela cadre avec la nouvelle
politique de Fabbri en défense. On la veut
élastique, Guarneri est un joueur trop
« statique ». Bulgarelli et Tumburus ? Us
sont hors de forme. Mais l'éviction qui
étonne peut-être le plus est celle du gar-
dien Sartl. C'est d'ailleurs une mise en
réserve. Fabbri explique : Sartl est le
meilleur gardien italien à l'heure actuel-
le ", il y une grande expérience des mat-
ches internationaux, tant dans son club
qu'au sein de la, « Squadra azzurra ».
Comme Fabbri devra choisir deux gar-
diens pour les championnats du monde...

« A fond »
Vous avez compris, je pense ! Negri est

pressenti comme deuxième gardien et Fab-
bri le fait jouer à Lausanne pour lui don-
ner un peu de l'expérience internationale
dont il manque. Rien d'inquiétant pour
Sartl donc ! L'introduction de Milani au
poste d'avant-centre surprend aussi. U y
a de meilleurs avant-centre dans notre
pays. Certes, mais aucun sans doute ne
pourrait « lancer » Mazzola (qui occupe
le poste d'i'nter parce que Fabbri estime
qu 'il doit encore «se faire les os »)com-
me le fera Milani. Et puis, tout cela en-
tre dans cette politique « Inter ».

Donc , si nous pouvons donner un con-
seil aux arrières suisses, c'est dé surveil-
ler de près ce tandem Milani-Mazzola...
Les cha.nces de la « Squadra azzur-
ra » ? Sans vouloir être chauvin , il faut
reconnaître qu 'elles sont grandes. L'atta-
que est percutante , la défense va sans
doute surprendre les attaquants helvéti-
ques... et puis, les joueurs vont sans dou-
te jouer « à fond » puisque c'est leur der-
nière sortie « amicale » avant le début des
éliminatoires pour le championnat du
monde.

Alfio BROGGI.

Fabbri adopte la « politique Inter »

Deux raisons pour que Cantonal
s'entraîne ce soir contre Lugano

Suisse-Italie, ne jamais perdre espoir

Evidemment, on pourrait deman-
der pourquoi Cantonal a convié Lu-
gano ce soir, à la Maladière.

Pepi Humpal, lui, explique :
— Rien n'est encore perdu. Comme Suisse-

Italie nous libère un dima.tchs du champ ion-
nat, c'est l'occasion pour nous d'en profiter
et de conclure un match amical, excellent
entraînement. Pas question de nous relâcher.
Notre tâche demeure difficile. Des équipes
à rencontrer , trois luttent pour le titre, deux
comme nous, contre la relégation... Nous n'a-
vons rien à perdre , tout à gagner... Ce n'est
pas la position la plus inconfortable.

TROIS CHANGEMENTS

— Qui donnera la répli que aux Tessinois ?
— Dans l'ensemble, l'équipe qui a joué

contre Servette et qui doit rencontrer La

Chaux-de-Fonds. Malheureusement , je suis
obligé d'y apporter trois modifications. En
effet , Resar est légèrement blessé ; Corre-
von a été appelé à participer à un tournoi
de junior avec l'équipe suisse et Keller se
trouve au service militaire. Aussi, je pense
faire appel à Roesch, Maffioli et Kariko. En
consé quence, la formation sera la suivante :

Gautschi ; Speidel, Tacchella ; Roesch , Per-
roud, Sandoz ; Wenger , ' Maffioli, Glisovic,
Savary, Kariko.

Un espoir de ne pas être relégué ? Théo-
riquement il existe. La confronlat.'ln entre
peut être des plus intéressantes , ' plus par

Tessinois , sérieux candidats à l'ascension , et
Neuchâtelois, guettés par cette relégation ,
ses indications générales que par le résul-
tat final en lui-même... car , ne l'oublions
pas, il s'agit d'un match amical.

Gus MISTEL.
O Les seizièmes de finale de la coupe
d'Espagne ont permis aux deux grands
de gagner facilement. Real a battu In-
dauchu par 7 à 0 et Barcelone a éliminé
Tenerife par le même résultat.
9 Pour la qualification olympique , la
Roumanie a battu la Bulgarie , à Buca-
rest , par 2 à 1 (0-0) .
• Legia Varsovie , club de l'armée , a rem-
porté pour la troisième fols consécutive la
coupe de Pologne en battant Polonla By-
thom par 2 à 1.

Borkowski perplexe quant à la fo rmation
à mettre sur pied pour rencontrer Urania

Les footballeurs de ligue B du Jura ont aussi leurs problèmes

Vraiment  curieuse cette équipe de
Por ren t ruy  ! Alors qu 'au début dc la
saison elle perdait  ses matches à
l'extérieur  et gagnait  à domicile, c'est
l'inverse qui se produi t  actuellement.

Décidément , le club bruntrutain ne fa-
cilite pas la tâche des pronostiqueurs
surtout pour le prochain concours de
sport-toto, puisque l'adversaire des « rou-
ge et noir » sera Young Fellows. Cette
équipe a perdu dimanche dernier à Ge-
nève contre Urania , mais a laissé néan-
moins une excellente Impression. Ses élé-
ments de grande valeur et son système
de jeu basé sur trois arrières, trois de-
mis et quatre attaquants surtout !

DEMAIN
Contre cette formation , l'entraîneur Bor -

kowski aura de nouveaux ennuis quant à
l'édification de son équipe et plus parti-
culièrement de sa défense. Lesniak I et
Groleau sont blessés et Piegay semble
toucher au terme de sa carrière. Celui-
ci . qui fut  un des meilleurs — sinon le
meilleur — éléments de ces dernières an-
nées par sa technique et sa sportivité
exemplaire, mérite toute notre admira-
tion et peut se retirer la tête haute.
Toutefois , 11 est fort possible que l'on
fasse encore appel à ses services à l'oc-
casion. En attaque , l'on enregistrera la
rentrée de Hugi , alors que la présence
d'Althaus I est encore incertaine , en rai-
son de son école de recrues et du fait
que le match se déroule le samedi en
fin d'après-midi. Quant à Althaus II. il
sera absent , vu qu 'il a été sélectionné
avec l'équipe suisse juniors en match
d'ouverture de Suisse-Italie de dlmanche.

Ainsi l'entraîneur Borkowski ne pourra
former son équipe que demain matin et

choisira parmi les éléments suivants ;
Woehrle , Piegay (?) ,  Luthi II , Hoppler ,
Léonard!, Mazlmann , Roth , Lièvre, Hugi ,
Silvant , Jaeck, Mischler , Althaus I (?)
et Loichat , ce dernier pouvant être placé
au poste d'arrière-droit.

Jean-Claude VUILLE.

sSSQESS
¦ i

Le plus naturellement du monde, le pro-
gramme de ce week-end est chargé de
manifestations toutes plus importantes les
unes que les autres. Allons-y jour par
jour ! Quelques matches amicaux de foot-
ball d'abord : Young Boys - Atalanta ,
Sion - Sampdoria et Winterthour - Not-
tingham. Championnat de ligue B : Por-
rentruy - Young Fellows , Thoune
Etoile Carouge et Vevey - Bruhl. En
première ligue : Yverdon - Xamax et
Hauterive - Malley. Quant à Aile, c'est
demain qu'il recevra Delémont tout com-
me Fribourg, Rarogne. Rappelons que
Cantonal accueille ce soir en match ami-
cal Lugano. Quant à Servette , s'il re-
çoit Granges aujourd'hui également , c'est
pour jouer la demi-finale de la coupe
romande. Bîen entendu, les Tours cy-
clistes de Romandie et d'Espagne se
poursuivent ces deux jours ! Demain,
donc, l'attention du monde du football
sera attirée par la rencontre internatio-
nale Suisse - Italie de Lausanne. Mais
Schaffhou*e et Lucerne n'en découdront
pas moins pour le championnat de ligue
A dans l'indifférence totale. Pour le res-
te, les au t res man ifesta t ions de ce j our
sont les suivantes : Grand prix automo-
bile de Monaco, course cycliste amateurs
à Pratteln, match international d'escri-
me» Suisse - Italie - Autriche - France,
à Lausanne, Grand prix motocycliste
d'Espagne à Barcelone et match inter-
national de volleyball Allemagne
Suisse. Bon week-end...

Delémont ne négligera pas Allé

Première Bague MÊME S 'IL N'A PLUS
DE PRÉTENTION POUR LE TITRE

Il est clair que les derbies oppo-
sant Aile à Delémont n'ont ni la va-
leur ni la saveur de ceux qui met-
taient aux prises Moutier, Porrentruy
et Delémont.

Il n 'en reste pas moins que chaque
année Delémontain s et Ajoulot-s a t t e n -
dent avec impat ience  ces rencontres
qui se t e rminen t  généralement par la
victoire de l'équipe recevante.

TRADITION
Fran z Gmnig ,  l'ent ra îneur , delémon-

tain , ne se fa i t  pas trop de soucis.
Il avoue cependan t craindre cette tra-
dition qui s'acharne à refuser la vic-
toire aux Vadiais sur les bords da

l 'Al la ine , et de plus , de jouer sur un
terrain é t roi t .  Ne pouvan t  compter
avec la pa r t i c i pa t i on  cle Crémona . Gru-
nlg, en revanche , pourra bénéficier de
la rentrée de Ruch et de Krummena-
cher. Il présentera la f o r m a t i o n  sui-
van t e  : Buchlc-r ; Conscienc e , Ruch ;
Chal le l , Grunlg,  Paravic.in i ; Krumme-
nacher , Surdez , Baumann , Guyot et
Hannig.

Tenant compte cle la rencontre jouée
jeudi  par Aile , de l'avantage du terrain ,
cle chaque équipe , il ne serait .pas éton-
nant  que cette conf ron ta t ion  jurassienne
du classement ct de la forme actuelle
se termine par un résultat  nul , lequel ,
avouons-le, satisferait les deux équipes.

G. ACHILLE.

Au terme de la deuxième étape du Tour cycliste de Romandie
RIDDES-LAUSANNE [233 KM)

H (DE NOTRi E N V O Y É  S P É C I A L  Y V E S  L E R O Y )

Encore une étape mouvementée au
cours de laquelle le maillot vert a
passé des épaules de Taccone sur
celles de Zilverberg. Autant vous
dire que nous avons eu des émotions
entre  Riddes et Lausanne. D'abord
lorsque Taccone a attaqué , ' puis lors-
qu 'il a délégué ses pouvoirs à Pam-
bianco qui , bientôt , croyait en sa
chance en constatant qu 'au pied du
col des Milles , il avait  plus d' une
minu te  d'avance sur Mastrotto , No-
vales, Anastasi et Pichitto, plus de
4' sur Pauwels et Hagmanh , plus dp
4' 30" sur le peloton dans lequel
Taccone souriait.

Les pos i t ions  se sont modifiées dans
la montée et , au sommet , les passages
étaient les suivants : Pambianco , Pau-
•tvels, Novales ,. Vyncke, Neri et Mas-
trotto. Puis à 45". Bitossi et Piohiotti
à 55" Fatton; ensuite Hagmann, Scan-
delli , Anastas i , le peloton " à  3' 15"
et, parmi les retardés Baldini et Gi-
rard. . ..

BAVARDAGE
Le peloton réagissait et rejo ignait

les échappés, sauf deux : Pauwels et
Pambianco , Peu avant  Châtel , tandis
que Taccone bavarda i t  en queue du
peloton , N e n c i n i  lançait  l'attaque et
neuf hommes partaient avec lui ; - Tac-
cone et consorts ne les revoyaien t plias.
Comme parmi les fuyards se _ t rouvait
Zilverberg. Bocklandt  commençait à
rire aux dépens ' dé Taccone. -Mal était
Eris qui croyai t  prendre... et 'ZilVciv

erg endossait  un maillot , vert pres-
que trop pe t i t  pour luk..

La s i t ua t ion  est ma in t enan t  plus
claire. Zi lverberg,  cart e .maîtresse dont
disposait  l'équipe Flanclr ia , est en mai l -
lot vert. Mais  sur  ses talons se trou-
vent Nenc in i  et Maurer. Painvels, Pam-
bianco , van den Borgh, Mart in , Motta
et les qunt - e  g a g n a n t s  d 'Ovronnaz
(Taccone. Gribiori , Balmamion et
Brj cklancltl  s emblen t  m a i n t e n a n t  irré-
méd iab lemen t  battus. Certes , on ne
sait, j a m a i s .  Mais  il serait é tonnant
que les t rois  nremiers  connaissent  une
délai 1 lance. M a u r e r , très bon dans la
montée d 'Ovronnaz , est donc admira -
blement placé car , des trois , il nous
paraît  ê t re  le me i l l eu r  contre  la mon-
tre. Ceci à la condit ion qu 'il n 'ait pas
de coup cle « Tral' a lgar  » ent re  Lausanne
et le Locle. ce mat in .  Ce cm ', à notre
humble avis , parait improbable .

BIEN PROTÉGÉ
Pour l ' instant, Flandria joue et ga-

LES YEUX FERMÉS. — Le Hollandais Zilverberg endosse le maillot vert.

gne, Mais Nencini , très fort , hélas en-
touré par une équi pe assez faible , e-St
dangereux , tout comme l'est Maurer  qui
a été admi rab lement  protégé par Blanc ,
Honchini  , et Ba lmamion  à l'arrière. Il
en manque un 1 Oui , Hauser , coé qui-
pier cle Maurer', qui a fa i t  h ier , en tète
du peloton , un travai l  de t i tan.  Sym-
pathi que , modeste , Hauser est très at-
t achan t  et sur tout  très ut i le  à sa for-
m at ion .  Ainsi  donc , deux équi pes, Cy
et Flanclria ont admirablement  joue.
Un • homme a compté  sur lu i -même :
Nencin i .  En revanche l'équi pe de Tac-
cone s'est crue trop mal igne  ; elle n 'a
qu 'à s'en prendre à elle-même à ln
suite cle sa défai t e  d'hier.

LES CLASSEMENTS
Deuxième étape : 1. Vigna (It), 6 h 04'

40' (moyenne 38 km 098) ; 2. Pauwels

(Be) ; 3. Nencini (It) ; 4. Zilverberg
(Ho) ; 5. Motta (It) ; 6. Maurer (S) ;
1. Pambianco (It) ; 8. Seyve (Fr) ; !).
Descombins (Pr) ; 10. Martin (Esp) ; 11.
van den Borgh (Ho) ; 12. Vyncke (Be) ,
tout dans le même temps ; 13. Nerl (It),
à 4' 45" ; 14. Anastasi (Fr), même temps;
15. Bocklandt (Be) , à 5' ; 16. Taccone
(It) ; 17. Binggell (S) ; 18. Bitossi (It) ;
lfi . Ciampl (It) ; 20. Blanc (S), même
temps.

Ont abandonné : Croes (Be), Bor-
ghard (Al) et Beaufrère (Fr) .

Classement général : 1. Zilverberg (Ho)
11 h 46' 24" ; 2. Nencini (It) , à 28" ; 3.
Maurer (S), à, 43" ; 4. Pauwels (Be), à
2' 22" ; 5. Pambianco (It), même temps;
60. van den Borgh (Ho) , à 3' 11" ; 7.
Martin (Esp), à 3' 54" ; 8. Motta (It) ,
à 4' 5" ; 9. Taccone (It), Crlblorl (It),
Balmamion (It) et Bocklandt (Be) à
4' 54".

Le Suisse Maurer bien placé
pour la suite des opérations

Une fois de plus, méfions-

nous des gens qui clament

à qui veut l'entendre ; ce Ils

étaient drogués... ». Diman-

che, le Bâlois Peter Abt a

remporté la première place

du championnat cycliste de

Zurich (en catégorie ama-

teurs A). Il s 'est immédiate-

ment trouvé quelqu'un pour

crier cette fameuse phrase.

Contestation. Prise de sang.

Or, après examen, la S.R.B,

a démenti : Abt n'était pas

drogué,.. Un petit Bologne

du championnat d'Italie 1

l
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Nouveau ; contre

la toux
des fumeurs

FUMASAN, Fr. 2.70
Toutes pharmacies et

drogueries

Nouveauté - Le Tapisom est arrivé!

Le Tapisom — ce nouveau tapis textile conçu dans la tradition du Ta-
piflex de l'alliance des textiles et des plastiques — assure un confort
remarquable. Tapisom se compose d'une nappe pur Nylon aiguilleté
sur un support en feutre végétal renforcé d'une toHe et d'une enduo
tion plastique en envers. Ces trois matériaux isolants, alliés selon une
technique exclusive concourent à la parfaite absorption des bruits et
confèrent à Tapisom sa souplesse justement dosée, mais aussi sa
stabilité. La richesse et la douceur du Nylon, le choix des coloris
chauds et décoratifs apportent l'atmosphère agréable que vous
attendez de votre tapis. Le Tapisom est digne de votre intérieur.

F!n vnntro choi Ici spécialiste nFB 1|I M1111 9

^ WY SS H
j . Wyss S.A., Place-d'Armes 6. Tél. 5 21 21

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

par 17
ALICE DE CHAVANNES

« Paris-Printemps » venait d'apparaître. Jamais robe
n'avait mieux porté son nom. En cheviotte bleu ma-
rine , cette robe à laquelle un effe t  de basque donnait
l'apparence d'un tai l leur  était une de ces toilettes
sobres , jeunes , racées , que les Parisiennes adoptent
d'emblée. Son col et ses poignets de gros piqué blanc
d'une forme toute nouvelle achevaient de lui conférer
la note printanière qui  accroche l'attention et retient
l'acheteur. Pacale semblait faite pour cette toilette.

Il y avait  entre ce corps d'adolescente et ce vête-
ment par fa i tement  coup é, une sorte d'harmonieuse com-
Ïdicite qui satisfaisait à la fois, comme par miracle,
es sens et l'esprit du spectateur.

— O.K. murmura Sylvain en se tournant vers le
dessinateur, ça c'est de « la belle ouyrage ».

— Oui, gronda Chris , tap i dans une encoignure près
de la fenêtre , ça boume , seulement elle pourrait sourire
un peu.
.Sylvain Gérard éleva sa fine main blanche. Dans

un geste d' impuissance :
— Ça d'accord , elle est épouvantable.
Puis se tournant vers la jeune fille qui venait de

faire volte-face et retrsversait le si-Ion en venant vers
lui :

— Qu 'as-tu mon petit , à faire ainsi la moue ? Crois-
tu que c'est du travail , ça. Enfin comprends un peu ?
Es-tu malade ?

Pascale , contenant  les sanglots qui lui serraient la
gorge , eut la force de repondre très paisiblement
« non ». Une nui t  d'insomnie et de larmes ne l'avait

pas précisément embellie. Pour reposer son visage elle
s'était abstenue de tout maquillage, et pour une fois
son joli teint naturel semblait effacé. Elle ne comp-
tait pas revoir le patron avant la séance de l'après-
midi ; or tout à coup, Sylvain et Chris avaient sou-
haité voir les modèles dans l'ambiance du salon.

Le bouleversement psychique déclenché par la scène
d'Aliain avait réagi sur le foie de la pauvre Mlle, comme
il arrive souvent et son teint si transparent, ses yeux
rétrécis par les larmes semblaient avoir perdu tout leur
éclat.

Au moment où elle passait à nouveau devant le ca-
napé, le couturier la saisit par la main.

— Ecoute , petite , je sais que tu n'es pas comme
les autres, que tu es réservée et farouche, cachottière,
même. Mais aujourd'hui, j' ai besoin de te voir sourire,
tu m'entends , et demain encore davantage. Je ferais
n 'importe quoi pour te voir sourire. Tu présentes à
la perfection , tu es formidable dans tes robes, mais
pas avec cette figure-là , ah ça non ! Ça fiche tou t
par terre. Ecoute , c'est entendu tu vas changer ça,
hein ? Et puis si d'ici à demain je peux faire quelque
chose pour toi , ne crains pas de faire appel à moi.
Je te répète, tu as Inspiré mes meilleures modèles, il
est naturel que je te dépanne.

Pascale, qui le matin avait été remisie à s>a place par
« Madame » à laquelle elle avait demandé une carte
d'entrée pour le lendemain n 'osa pas se tourner vers
elle. Le « cafard » semblait n 'avoir pas entendu et sans
doute se souciait-elle très peu de faire plaisir à la pe-
tite Moussy.

Cette dernière entrouvrit les lèvres, ébaucha un
geste, puis dans un élan qui ressemblait à une fuite
elle disparut derrière l'arche de staff aux rideaux de
velours rouge qui séparait les salons du couloir de la
cabine.

— Vous avez tort d'être ainsi indulgent avec cette
fille, ronchonna Chris. Bide a une démarche de déesse,
des yeux à damner un saint, d'accord , mais je l'ai tou-
jours jugée comme une intrigante et elle a un sale
caractère.

Chris oubliait de dire que, dans les premiers jours
où Pascale travaillait chez le couturier, il s'était fait
vertement remettre à sa place.

— C'est possible, répondit sèchement le patron , mais
sans elle je n'aurais pas trouvé « Paris-Printemps » et
ça c'est un modèle qui va marcher. On en a besoin
de modèles comme celui-là ; ce n 'est pas avec des fan-
taisies comme ax Capriccio » ou ax Mobile » que je ferai
mes échéances.

Chris se mordit les lèvres, les deux dernières créa-
tions auxquelles le patron venait de faire allusion
avaient été exécutées d'après ses dessins à lui. Se sen-
tant touché il se tut, mais la colère qu 'il éprouvait
vis-à-vis de Pascale s'en trouva accrue.

Revenue dans la cabine la pauvre petite de Moussy
se livra aux mains des habilleuses qui la dégrafèrent
avec une hâte maladroite. Il était toujours difficile de
mettre et de quitter très rap idement des robes dont on
ne connaissait pas encore bien les secrets.

Pascale se laissait pincer le bras, égratigner, elle se
laissa même décoiffer sans dire une parole. Sa pensée
était ailleurs. Dans quelques instants le téléphone re-
tentirait, ce serait pour elle et Pascale ne répondrait
pas. Elle avait chargé Andrée la jeune fille du stan-
dard de donner une réponse négative sans commen-
taires. Elle ne se sentait pas le courage d'entendre à
nouveau la voix d'Alain , d'affronter la colère d'Alain.

Discrètement elle avait interrogé Maguitte. La jeune
femme ignorait la présence de son cousin à Paris.
C'était donc bien uni quement pour elle, Pascale, que
le jeune homme était venu. Comment se réjouir d'une
telle certitude alors que les choses prenaient un tour
tellement désespéré ?

Entre midi et deux heures, n'ayant pas le courage de
manger, «le avala un café-crème, puis s'en fut chez le
pédicure, précaution indispensable à la veille d'un
jour si pénible et qui avait tant d'importance pour
la maison Sylve Gérard. De très bonn e heure la len-
demain elle irait chez le coiffeur pour être définiti-
vement prête ; elle ne voulait plus penser à sa vie

privée, elle s'attacherait entièrement aux de-voirs ;d«
son état.

Mais en remontant à deux heures pour 1a présen-
tation au personnel, elle croisa devant l'ascenseur le
patron qui revenait des Tuileries, où il était aille liai-'
re un tour pour se calmer. ¦¦.;¦*¦'•¦*:,
.Lui, qui d'habitude, n'attachait aucune importance asuc
rencontres avec son personnel, s'attarda devant la jeu-
ne fille, la pria de le suivre et la fit monter en sa com-
pagnie dans la cabine d'ascenseur.

Lorsqu'ils furent parvenus dans le grand studio
où régnait l'indescriptible désordre de la dernière heu-
re, Sylvain Gérard referma la porte derrière ux.

— Et maintenant, à nous deux, mademoiselle de
Moussy. Vous devez bien compren dre que j 'ai tout in-
térêt à vous voir souriante et heureuse. Pourquoi ce
visage d'enterrement, allons, parlez. Je ne suis pas
un croquemitaine, s'il est dans mon pouvoir... De
quoi s'agit-il ? Est-oe un chagrin inavouable ?

Brusquement le visage de Pascale s'empourpra.
Cette sollicitude allait prendre un tour insultant.

— Non , dit-elle très simplement, je me suis dis-
putée avec mon fian cé.

Elle avait employé ce mot à dessein pour éviter de
longues et douloureuses explications.

— Bon, quelle affaire !
— Mais il est parti...
— U reviendra.
— Je ne crois pas, dit simplement Pascale, le carac-

tère de mon fiancé est assez entier.
— Et si je trouvais le moyen de le faire revenir ?

Voyons aidez^moi ? Voulez-vous que je lui télépho-
ne ? Y a-t-il quelque chose à tenter en mon pouvoir î

Brusquement, sans qu'elle sût comment, une audace
nouvelle venait à Pascale.

— Oh ! ce n 'était pas grand-chose, il voulait assis-
ter à la présentation de demain, pour m'admirer,
c'est un peut bête, n'est-ce pas ?

(A suivre)
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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
machine à laver Hoover-
matio à l'état de neuf.
Table de cuisine, 4 ta-
bourets. Potager à bois
émaillé aveo grande pla-
que chauffante. 2 divans.
1 belle collection de tim-
bres-poste. Tél. B 65 14.
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Brûleurs
à mazout

pour maisons familiales
et appartements, poêles
à mazout et à charbon
se vendent et se réparent
par Pierre Calcio, Char-
mettes 32, Neuchâtel, tél.
8 29 23. Depuis plus de
20 ans dans le métier.
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RtM2164f i_a BMW 1800 donne le net sentiment d'une absolue sécurité, avant tout par:
Sa magistrale tenue de route, sa sportive réserve de puissance, Tefficacité de
son freinage assisté, l'étude de sécurité de son élégant intérieur.

^Tnfrj, Accordez-vous, par la BMW 1800, la pleine connaissance de la joie de conduire !
KtÊà ̂ Câ Exécution normale Frs.13800.-, Modèle1800TI Frs.15200.-,Modèle 1500 Frs.12900.-

Wr 
~
^mM MOTAG, Importateur général des automobiles BMW, Zurich 4, Badenerstr. 330-334

^̂ ^

Jfir Tél. 

051/446622

Bévilard F. Horrisberger, 032/52144 - Bienne H. Hauri, Solothurnerstr. 122,032/44088 - Cugy/
Lausanne F. Brunner, 021/2102 72 - Delémont Merçay & Cie., 066/217 45- Fribourg GL fauteur,
route de Bertigny 2, 037/26768 - Genève Autos-Import SA. 32, rue de la Servette, 022/33 6630 -
La Chaux-de-Fonds Etablissement du grand Pont SA., 039/23135 - Lausanne R. Jenny, Garage
de Villamont, 021/225205 - Neuchâtel W. Glng & Cie., Garage des Gouttes d Or, 038/59777 -
Pont de la Morge C. & A. Proz, 027/2 2005 - Sierre A. Brunetti, 027/51493 - St. Ursanne
B. Paupe, 066/53191 - Vlonnaz G. Richoz, 025/34160 - Yverdon G. Gruet, 024/24013
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_ _ _  _ . _ . . _ _ .. . . . . .  __ . .__ _ .  ... _ . . . ..... __ .. _



(UU'JU^Rjf-fl̂ ^̂ HNÎ KBHKj IHHHHt-S
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Neuchâtel R.ue des Saars 14
Tél. (038) 5 2330

Pneus neufs — Regommage - Vulcanisation — Equilibrage
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Sirop Rival -c» ..Jl Bl
Chocolat Lola rr -.78 JH
Chocolat Lola z-y -.70 Wm
Chocolat Lola ?r..*.-.70 
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Ristourne Terr'ne payernoîse ?0--> 225 HH
à déduire Rosé (J'AïljOU " b°"' }Z |j|§

SOS...
Araldite

/ v «¦ É&R

I

Araldite colle: fer caoutchouc durci
cuir faïence
verre bois, etc.
L'industrie a adopté
Araldite depuis

¦ 
JH W des années.

i m wt  

Araldite est indis-
pensable aux bricoleurs.

IPpI Araldite a sa place
RjC| dans tous les foyers.

§|Ly| On trouve Araldite dans
8&ipl les drogueries et les ma-
nL_M gasins d'articles ménagers.

rf / dk Pour demain un bon

wm  ̂POULET.. .  |
'W ml & ÊÉ m Wf  frais dn iwys

LEHNHERR FRèRES 1
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92
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Rien ne f l atte un visage
qu "un j oli chapeau !

Ligne Paris «64»
^Se f ait en laize de p aille dans les tons mode

Seulement di) . ~ I " étage

^LOUVRE
NEUCHÂTE )
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LA MÛUWEUJE CIGARETTE STELLA SUPER
UNE CIGARETTE VRAIMENT NOUVELLE...

IIKH Ni/^n nw/7E n n E! il ï] &̂ ÊWrm MV W J)  Il Jl W/ F3 1 F
3 choisi parmi les tabacs Importés les

î- I î Ŵ ^̂̂ Êi U\J^X V^ V7 I ' 1 I HI H 1±Z3 plus prestigieux.

<il§llii PAR SON MÉLANGE
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» Aî^^^ K̂ ! A ^^  ̂ «W^M*!», - - /— mode. Mais bien souvent l'on seI - =_* JF gîIF-fc  ̂ : . _ • - \ :  / s laisse prendre a son mirage etHl' "̂"̂  ,̂ m*v *\ | y* " l'on est déçu. Rien de pareil avecS," - /«K  ̂ ®—7\—# ;fe i ' l la nouvelle Stella Super. En elle,¦ .¦ ¦¦ 'A0^Sm-:" ' a/ \-. -- \ -:." • •  tout es! nouveau -c 'est une ciga-;.v . ES«S^/ ® # ® - A  rette vraiment nouvelle.ftfl|§l 'W^^̂ ^R ''' "' Pour les amateurs de Maryiand'-' .>%-, X^it^.'.:v-T  ̂ _ — ._. _ =—»-.—- .»-— t——. qui sont convaincus que c'est le~
~* < { m \ /O HH N I I r̂ N seul " vrai " tabac (il n'est pasi*»-*-***"*-"* [ A ) [ H-J I-> 1 r-f I Pt 1 truqué, disent-ils), la nouvellem~~""'" V JL.*y V *̂N. "-̂  7 1 s L̂ V Stella Super leur apporte un mé--̂  P-T*"-!, î w**r F*̂  ;; «̂  \ lange savant de tabacs sélection-

\ *<* J \ J "̂H I n I nés parmi les meilleurs du monde.
V»/ V*./ LraJ II I E-J U-1 La nouvelle Stella Super est la

cigarette de classe que tous
attendaient.
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Messieurs Georges et Jean-Pierre Hertig,
ont la douleur de faire part du décès de leur père,

Monsieur Georges HERTIG
survenu à Auvernler jeudi, dans sa 72me année.

Fondateur de l'Entreprise Georges Hertig Fils & Cie, il a
consacré inlassablement toutes ses forces au développement 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 de la Chaux-
de-Fonds, samedi 9 mai à 11 heures.

Veuillez penser a l'orphelinat de la Chaux-de-Fonds.

Le présent «vis tient lieu de lettre de faire part. |

•^BI'"******'-''-*********ï *̂"***"*n-r"*"âW"âB

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-Haller et leurs filles

Jacqueline et Monique, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hertig-Rosenfeld et leurs

enfants Gérard , 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 Aebischer,
ainsi que les familles Gaschen, parentes, 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 maladie , supportée
avec patience.

Auvernier, le 7 mai 1964.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de la Chaux-
de-Fonds, samedi 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 à l'orphelinat de la Chaux-de-Fonds.

S

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Ernest Dubois ;
Monsieur et Madame Jacob Schaffer,

leurs en fan t s  et pet i t s -enfants, à Benre,
ainsi  que les - famiilles pairontes et

alliées ,
on t  le chagrin de fa i re part dm dé-

cès de

Madame Ernest DUBOIS
née Marie SCHAFFER

leur  chère épouse, sœur , belle-sœur,
t a n t e , parente  et amie , que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 82me année.

Neuchâtel, le 8 mai 1964.
(Rue Saint-Honoré 12).

Maintenant, Seigneur, tu lais-
ses ton serviteur s'en aller en
paix, selon ta parole.

Luc 2 : 29.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 11 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
doliles .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦a i n.fi 'iiTi , i .B.iaM. lin uiaïa wii ai ¦¦¦Bill *¦¦*¦!¦-; ¦III HIW IBI
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Les en fan t s  et pet i ts-enfants  de feu
Robert Seinet , à Lausanne, à Genève,
à New-York et à Montréal ;

les familles Rosat, Schneeberger,
Dessouslavy, Baratel l i , 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, tan te , cousine et parente,
enlevée à leur tendre  af fec t ion , au-
jourd 'hui, après une longue maladie .

Neuchâte l , le 7 mal 1964.
(13, rue Louis-Favre)

Tu es mon espérance, Seigneur
Eternel.

En toi Je me confie dès ma
jeunesse,

Ps. 71 : 5.

L ' incinérat ion, sans suite , aura  lieu
samedi 9 mai , dans la p lus stricte in-
t imité.

Domicile mor tua i re  : hô pi ta l  de la
Providence.

Cet avis -tient lieu de lettre de faire part
li n a i. nui nu iiiiialia'ii ¦... llllWHl' l llill-ll B 11

A l'entrée des Hauts-Geneveys

Une voiture quitte la route
et se jette

centre une barrière
¦ Un a u t o m o b i l i s t e  de Bâle , W. J., des-
cendai t  la Vue-des-Alpes , vendredi , vers
10 h l.ï. Arr ivé  au car refour  des routes
Vue-des-Alpes - Cernier - Boudevi l l lers ,
à l'entrée du vil lage des Hauts-Gene-
veys, il perdi t  la maî t r i se  de son véhi-
cule par  excès de vitesse , puis traversa
la bande  gazon ( re fuse  situé entre les
deux  routes)  pour  heu r t e r  v io lemment
la ba r r i è re  bordan t  le t ro t to i r  sud de la
chaussée, bar r iè re  qui  f u t  endommagée.

L'avant  gauche de la voiture est en-
t iè rement  démoli .  Le conduc teur , seul
occupant  cle cette dernière , a eu l'arcade
sourcilière gauche ouverte.  Il a été con-
d u i t  à l 'hôpital  de Landeyeux par une
au tomob i l i s t e  complaisante. Il a pu ,
après avoir reçu les premiers soins , re-
gagner son domici le .

DOMBRESSON

Avant les élections
(c) A la l is te  radicale des candidats au
Conseil  général , il convient  d'ajouter le
nom cle M. Willy Bosshard.

COUVET

Malheureux coup «le faux
(sp) En coupant  cle l'herbe pour des
l a p i n s , M. Fritz SUehli , octogénaire, do-
mici l ié  rue Edouarcl-Dubied, s'est sec-
t ionné  un tendon à l 'index de la main
gauche.  Après avoir  reçu des soins à
l ' hôp i t a l , le blessé a pu regagner son
domicile.

9mH ô0MÊÊ .̂
LA CHAUX-DE-FOADS

En voulant éviter un chien
un conducteur de scooter

fait une chute
Un conduc teur  rie scooter , M. André

Carnal , né en 1909, circulait  h ier , vers
18 h 13, rue du Bois-Noir. Arrivé de-
vant  le No 25 de cel te  rue, M. A .C.
voulut  éviter  un chien , mais  à la sui te
d' un brusque coup de f r e i n , la moto
dérapa ct se renversa.  Le conducteur  a
été blessé à l 'épaule gauche, mais  a pu
regagner son domici le .

CORCEIXES-PR ÈS-PAYERIVE
Ea Fête de mai

(sp) Les habitants de Corcelles ont cé-
lébré leur traditionnelle Fête de mai , qui
a vu accourir samedi , dimanche et lundi .
de nombreux visiteurs , malgré l'inclémence
du temps. Le programme comportait la
diane du dimanche matin , le cortège de
la jeunesse l'après-midi, suivi du bal.
Lundi après-midi, les résultats du tir de la
société « Union et fraternité » furent pro-
clamés, suivis de la remise des couron-
nes et distinctions. Les tireurs se rendi-
rent ensuite à l'Auberge communale, con-
duits par la fanfare « La Lyre ».

Voici les principaux résultats :
Cible « Société » : 1. Charles Veniez, roi

du tir, 95 points, gagne le challenge
Franz Pradervand ; 2. Maurice Delacour ,
HC . 94 ; 3. Albert Bossy, junior , 94 ; 4.
André Coucet , HC. 94 ; etc.

Coups centrés : 1. Maurice Delacour ,
HC, 930 degrés ; 2. René Biirtschi , HC.
950 ; 3. Franz Pradervand , 1350 ; 4. Jules
Buache, HC, 1460 ; etc.

Cible « Corcelles»: 1. Charles Vernez,
47 points, gagne le challenge Morandi ; 2.
Clovls Rapti, 46 ; 3. Frédéric Rapin , 46 ;
etc.

Cible « Jeunesse » : Albert Bossy, 72
points ; Armand Jan , 68 ; Daniel Rufe-
nacht, 66 ; etc.

Une fillette déeède
du croup à lajoux

(c) Une f i l le t te  cle Lajoux , la petite
Catherine Gigandet , âgée de cinq ans,
est décédée subi tement  dans la nu i t
de jeudi  à vendredi. La f i l let te  s'était
plainte, dans la soirée, de maux de
gorge. C'étaient les premières manifes-
tations du crolip, qui l'emporta quel-
ques heures plus tard. (Le croup est
une maladie infectieuse qui consiste
en une localisation de la diphtérie sur
le larynx.)

CUGY

Un piéton happé
par une voiture

(c) Mercredi soir , vers 22 heures, M.
C. Cati l laz , de Cugy, père de famil le,
âgé de 26 ans, cheminait sur la chaus-
sée dans la localité, lorsqu 'il fu t  happé
par la voiture de M. R. H u guet qui se
dirigeait de Payerne à Estavayer. Re-
levé sans connaissance, M. C. Catillaz a
été transporté d'urgence à l'hôpital. II
souf f re  d'une f rac ture  du crâne , d' une
f rac ture  à la jambe gauche et de plaies
au visage. Aux dernières nouvelles, l'in-
fortuné piéton n'a pas repris connais-
sance.

du sametSi © niai

Cinémas
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Six chevaux

dans la plaine. 17 h 30, Cartagine in
flamme.

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

Bio : 14 h 45 et 20 h 30 , Les Diables
du sud. 17 h 30, Spada senza ban-
diera .

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Séques-
trés d'Altona. 17 h 30. Psycho.

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

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Les Animaux.

Pharmacie d'office : (jusqu'à 23 heures) :
J. Armand, rue de l'Hôpital

De 23 h à 8 heures , en cas d' urgence,
le poste dc police indi que le pharmacien

à disposition
En cas d'absence cle votre médecin ,
veui l lez  télé phoner  au poste cle police
No 17. Pour médec in-den t i s t e  au No 11
Salle des c o n f é r e n c e s  : 20 h 15, Or-

chestre de chambre neuchâtelois .

du dimanche 10 mai

Cinémas
Rex :. 14 h 45 et 20 h 30, Six che-

vaux dans la plaine.  17 h 30, Car-
tag ine  in f l amme.

Sruri io : 14 h 45 et 20 h 30, Le Feu
follet .  17 b 30, A l e x a n d r e  Nevski.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Diables
du sud . 17 h 30, Spada senza ban-
riiera.

A p o l l o  : 14 h 45 et 20 h 30, Les Sé-
questrés d 'Al tona .  17 h 30, Psycho.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Schéhérazade

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 ct 20 h SO,
Les A n i m a u x .

Pharmacie d'office : (Jusqu 'à 23 heures) :
J. Armand, rue de l'Hôpital

De 23 h à 8 heures, en cas d'urgence ,
le poste cle police i n c l i q u e  le pharmacien

k disposi t ion
En cas d' absence de votre médecin ,
v e u i l l e z  t é l é phoner  au poste cle police
No 17. Pour  médecin-dentiste au No 11

Foi mondiale BAHA1E
« Tout œil capable de discernement peu t ,

en ce j o u r , p ercevoir l' aube de la
Révé la t ion  divino

Ecrits Baha 'is.
Prochaine réunion : mardi 12 mai , 20 h 15,

à Beau-Rivage

Etnf civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS.  — 2 mai.

Georgy, Robert-Maurice, dessinateur à
Peseux , et Jaquet , Nelly-Marguerite, k
Neuchâtel ; Korad i, Konrad, employé
postal à Neuchâtel , et Santschl , Marie ,
â TJntersecn.

P U B L I C A T I O N S  DE MARIAGE . —
4 mal. Gyger , Jakob-Jullus, représen-
tant , et Volery, Camille-Blanche, les
deux â Neuchâtel ; Dumont , Fernand-
Vlrgtle-Eugène , représentant à Lyon , et
Roulet , Fernande-Renée, à Neuchâtel ;
Monnier , Jacques-Walter , employé de
bureau k Cernier , et Stucki, Ingeborg-
Slbylle , k Berne. 5. Antonl , Willlbald ,
constructeur de machines k Hauterive,
et Rlchen . Ginette-Françoise, k Neuchâ-
tel ; Jeanneret , Raymond-Charles, hor-
loger k Peseux , et Frleden . Adellne-
Gcorgctte , à Neuchâtel; Gulllod . Jacques-
Albert , serrurier , et Martin , Pierrette-
Edith , les deux k Neuchâtel ; Scotton ,
Alflero , ouvrier de fabrique,  et Weber ,
Françoise-Catherine, les deux k Neuchâ-
tel ; Cellerlni , Glamptero-Emlllo-Carlo,
régleur , et Dalle Vedove , Anna , les deux
k Neuchâtel ; Ducommun - dit - Boudry,
Jean-Claude, employé de banque , et
Sprecher , Erlca-Maja , les deux k Neu-
châtel.

Hauterive - Malley
Match International certes , mais pas

de repos pour les footballeurs de pre-
mière ligue. En effet , dans un match
comptant pour le championnat, le néo-
promu Hauterive attend , cet après-midi
sur son terrain des « Vieilles Carrières » ,
Malley. Cette équipe, entraînée par l'ex-
internatlonal Numa Monnard, qui fit
ses débuts... à Hauterive précisément,
fait un excellent deuxième tour. Mais
Hauterive a besoin de victoires qui vien-
dront, on l'espère, s'ajouter à celles
remportées notamment face à Yverdon
et à Martigny. Que Malley le sache et
qu 'Hauterlve gagne, bien entendu 1

Ecole nouvelle de musique
A l'occasion de son annuelle audition

d'élèves, Mme Daisy Perregau x , profes-
seur de piano, présentera , à l'Aula de
l'université, le vendredi 15 mal, une
partie de ses élèves. Vous aurez ainsi
l'occasion d'entendre divers mouvements
de sonates pour deux pianos et con-
certos de Bach , Haydn, Mozart , Beet-
hoven , Schumann, D. Mllhaud). En In-
termède, vous entendrez le Bébé-orches-
tre, dirigé par Madeleine Jost , ainsi que
l'orchestre des Jeunes, sous la direction
de Théo. Loosll.

Ç^nununî ués

EU-lilSJS K E t U K M E E  E V A N U -E L I ty U E
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. G. Schifferdecker.
Temple du bas : 10 h 15, M. J. Loup.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. J.-L.

de Montmollin.
Maladière : 9 h 45, M. R. Chanson.
Valan.ofîite*: : 10 h , M. M. Perrin.
Cadolles : 10 h , M. J.-S. Javet.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , culte des familles,

M. R. Oand.
Chaumont : 9 h 45, M. R. Grlmm.
Serrières : 10 h , culte ; fête de la fa-

mille ,, pour parents et enfants. M.
J..-R. Laederaçh,. (Fanfare L'Avenir.)

C u l t e s ' de  jeunesse : Collégial e et Mala-
dière , B li 45; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux , 9 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h ' 15 ; -Collégiale
et Maladière , 11 h ; Vauseyon, 8 h 45.

DEVTSCHSPRACH1GE R E F O R M I E R T E
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 8 h 30, Gottesdlenst
mit Abendmahlsfeler, Pfr. Welten .
10 h 30, Klnderlehre und Sonntag-
scrrnle ln den Gemelndesâlen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h , Predigt und allg. Kommu-

nlon , Pfr . Jacobl.
Travers : 14 h 45, Predigt und Abend-

mahl , Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h , Predigt urnd -Abendmahl,

Pfr. Jacobl.

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

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

Chapelle de la Providence : messes &
6 h , à 10 h pour les émigrés de lan-
gue espagnole.

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

ÉGLISE CATHOLI QUE CHR É TIENNE
Temple des Valangines : 19 h , office li-

turgique et sermon, curé V. Vlguler.

English American Church, salle des pas-
teurs, 3, rue de la Collégiale. — 4.30
p. m. Evensong and Holy Communion :
Rev. Arthur Wiggins.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Cherlx ; 20 h, mis-
sion, M. D. Shidler. — Colombier :
9 h 45, culte , M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, 6, avenue
J.-J.-Rousseau. — 14 h 45, Jugend-
gruppe ; 20 h 15, Gottesdlenst. — Saint-
Biaise Vigner 11 : 9 h 45, Gottesdlenst
— Colombier , rue Société 7 : 14 h 30,
Gottesdlenst.

Methodislenkirche, Beaux-Arts 11. —
19 h 30, Abendsgottesdtenst.

Première Eglise du Christ, Scientlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dlmanche ; culte en anglais à 10 h 48,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h , services divins.

Assemblée cle Dieu. — 9 h 30 , culte ;
20 h , évangélisation, chapelle de l'Es-
poir , Evole 59.

Armée du Salut. — 9 h 45, réunion de
sanctification ; 11 h , Jeune Armée ;
20 h , Fête des mères et réunion de salut
présidée par les colonels Tzaut.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30. culte.

Eglise dc Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.

Eglise dc Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dlmanche ; 11 h , généa-
logie ; 20 h , culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cuites du (0 mai

F I N A N C E S
SUISSE

SOCIÉTÉ SUISSE
D'ASSURANCES GÉNÉRALES

SUR LA VIE HUMAINE
(RENTENANSTALT) ZURICH

Le 25 avril , le Conseil de surveillance
de la Société suisse d' assurances générales
sur la vie humaine (Rentenanstalt) a
approuvé le compte rendu du 106me
exercice (1963).

L'exercice écoulé a de nouveau apporté
à la société des résultats qui n'avaient
encore jamais été atteints. Pour la pre-
mière fois, les assurances de capitaux et
de rentes conclues au cours de l'exercice
ont dépassé la somme de 2 milliards de
francs. La production d'assurances de ca-
pitaux s'est élevée à 1 milliard 419 mil-
lions de francs de capitaux assurés et
celle des assurances de rentes — capita-
lisées k raison de dix fois le montant des
arrérages annuels —- à 725 millions de
francs. A la fin de l'exercice, le porte-
feuille se monte, au total , à plus de 11
milliards de francs.

Les comptes annuels se soldent par un
excédent de recettes de 73,7 millions de
francs, environ 10 millions de francs de
plus que dans l'exercice précédent. Cet
excéden t appartient en totalité aux as-
surés. L'encaissement des primes s'est éle-
vé à 394 millions de francs, tandis que
383 millions de francs ont été versés à
titre de prestations assurées ou affectées
aux réserves pour l'exécution future des
contrats en cours. En outre , les . assurés
ont reçu 59 millions de francs de parts
de bénéfices. Dans l' année en cours, un
grand nombre d'assurés profiteront en
Suisse de parts de bénéfices plus élevées.

SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
« WINTERTHOUR »

La « Winterthour - Accidents » et la
« Winterthour - Vie » ont tenu leur as-
semblée générale ordinaire à Winterthour.
Le rapport de gestion et les comptes ont
été approuvés. En outre , l'affectation du
bénéfice et l'attribution du dividende (in-
changé), proposées par le conseil d'ad-
ministration ont été ratifiées. M. P. Tho-
rin, précédemment vice-président et ad-
ministrateur-délégué, a été appelé à la
présidence du conseil d' administration.
Dans son rapport , M. Thorin a, une fois
de plus, souligné les effets Importants
que la vague de renchérissement généra-
lisée exerce sur l'Industrie des assurances,
effets positifs quant au chiffre d'affai-
res, mais négatifs quant aux possibilités
de gain. La « Winterthour - Accidents »
établie aux Etats-Unis depuis 1935, où
elle exploite une société propre , a décidé
d'échanger des actions de l'American Ca-
sualty — dont elle possédait presque la
totalité —' contre 530 ,000 actions de la
Continental Casualty, qui est un : des
groupes les plus Importants du -marché
américain . U . s'est avéré, en effet, que
les perspectives d'avenir des petites et
moyennes entreprises d'assurances outre-
Atlantique n'étaient pas • suffisamment
bonnes pour justifier les nouveaux inves-
tissements nécessaires.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tel 5 53 63

*

Sur un passage de sécurité
rue des Parcs

Une éool.ère renversée
par une voiture

Hier , à m i d i  10 , u n e  écolière , Mar ia-
Il os a G l a n gr a n d e , née en 11150, d o m i -
cil iée Parcs 42 , à Neuchâte l , a été ren-
versée, d e v a n t  le No 69 dc la rue des
Parcs , par u n e  v o i t u r e  c o n d u i t e  par
M. C K., de Neuchâ te l .  L'a c c i d e n t  s'est
p r o d u i t  alors que  M.-R. G l a n gr a n d e
t raversa i t  le passage de sécuri té  sans
c o n t r ô l e r  si la rou te  était l i b r e .

I.a f i l l e t t e , q u i  s o u f f r e  d' une  f o r t e
c o m m o t i o n  et de blessures sur  t o u t  le
corps , a été t ranspor tée  à l 'hôp ital cle
la Providence.

Deux voitures stationnaient
sur le passage

S i g n a l o n s  que deux voi tures  é ta len t
en s t a t i o n n e m e n t  sur  le passage de
sécur i té .  Rappe lons  à ce su je t  que  l' or-
d o n n a n c e  fédéra le  sur  la c i r c u l a t i o n
r o u t i è r e  i n t e r d i t  expressément  l'arrêt
v o l o n t a i r e  sur  les passages pour pié-
tons , ct à moins  de dix mètres avant
ceux-ci.

Ainsi , même s'il n 'y a pas de s ignal
d ' i n t e r d i c t i o n  ou de l ignes j a u n e s  sur
la chaussée , les a u t o m o b i l i s t e s  ne doi-
vent pas s t a t i o n n e r  près des passages
pour  piétons.  Cette fau te  dc c i r cu la t ion
peut en t r a îne r  d' autres accidents  du
genre de celui  qui est arr ivé '  à la
petite Marla-Rosa.

Dans la nuit  du 7 au 8 mai, un vélo-
moteur ¦* Kreidler-FIorett », gris-beige,
NE 8033, a été volé rue de la Raffinerie
a Neuchâtel.

AU CHATEAU DE NEUCHATEL

UNE AUDIENCE DU TRIBUNAL MILI-
TAIRE DE DIVISION 2

Le t r i b u n a i  m i l i t a i r e  de d i v i s i o n  2
s'est r éun i  le 5 mai 1964 au château
de N e u c h â t e l  sous la présidence du
lt-colonel W i l l i a m  Lenoir. Le majo r
Yves Maî t re  sou tena i t  l'accu sation .

Dans u n  précédent articl e, nous  avons
r e n s e i g n é  nos lecteurs en ce qui  con-
cerne le j ugemen t  dm srlt I. M., objec-
teur rie. conscience.

Au cours de la même aud ience , le tri-
b u n a l  s'e«t occupé du cas de R.P., né en
1943, qui a dérobé une  somme de 35 fr.
au p ré jud ice  d'un  de ses camarades de
l'école rie recrues rie Colombier.  L'accusé
a déjà k son a c t i f  deux condamna t ions
civi les , dont l'une  pour t en ta t ive  de
vio l  ct la seconde pour  vol . Reconnu
coupable  dc vol , R. est condamné  k u n e
p e i n e  s u p p l é m e n t a i r e  de 35 jours  d'em-
p r i s o n n e m e n t  ct aux f ra i s  de la cause.

Le sgt s-an. G.M., né en 1931, k la
su i t e  cle deux d ivorces , s'est t rouvé
clans u n e  si tuation financière d i f f i c i l e
en raison des obligations d'enitre-
t ien qu ' i l  a v a i t  k l'égard de ses en-
fan te  .11 s'euga/gea k la légion. Ayant olj -
tenoi le re l i e f  d'un jugemen t  par  contu-
mace (s ix  mois d'empr i sonnemen t  pour
service m i l i t a i r e  é t ranger ) .  G. M, est
condamné  n une peine d'um mois d' em-
prisonicm-ent , avec su.rsis et aux fra is de
la cause.

Un vélomoteur volé

Observatoire de Neuchâtel. — 8 mal
1964. Température ; Moyenne: 12.3; min.:
9.4; max.: 14.4. Baromètre : Moyenne :
723.6. Eau tombée : 15.4 mm. Vent do-
minant : Direction : ouest, sud-ouest; for-
ce : faible ; nord, assez fort k fort de
15 à 20 h . Eta t du ciel : couvert ; pluie
intermittente dès 5 h ?i.

Niveau du lac du 7 mal : 429. 19
Niveau du lac du 8 mal , 6 h 30 : 429.20

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisoi- : Ciel tout d'abord
très nuageux , voire couvert . Enc re quel-
ques précipitations locales, principalement
dans l'est du pays. Vents d'ouest. En
plaine , températures comprises entre 15
et 20 degrés l'après-midi.

Sud des Alpes : En général beau temps.
Ciel par moments nuageux et quelques
averses locales. En plaine, températures
voisines de 20 degrés l'après-mldl. En
montagne, moins doux. Vent d'ouest.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Jean - Claude BARBEZAT-MAYlaAND,
Jean-Blalse et Elisabeth ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Jean - Philippe
le 8 mal 1964

La Côte-aux-Féea Maternité
Sainte-Croix

LES VERRIÈRES

Une mère de famille
grièvement blessée

(c) Mme Alber t  A m s t u t z , 41 ans , mère
de f a m i l l e , dont  le mar i  est a g r i c u l t e u r
au Grand-Bourgeau, au cen t re  du vi l -
lage , a été victime d'un accident , mer-
credi après-midi .  E n t e n d a n t  du b ru i t  à
l'écurie oii u n e  bêle s'était détachée ,
elle y descendi t  aus s i t ô t  et f u t  a t t e i n t e
à la t è l e  par la chu te  d'une  grosse pou-
t r e  cle bois , posée v e r t i c a l e m e n t  pour
élayer  le p l a f o n d  cle l 'écurie. Très dou-
l o u r e u s e m e n t  c o m m o t i o n n é e , Mme Am-
s t u t z  est soignée chez el le  oil e l le  doi t
r es te r  dans  u n e  i m m o b i l i t é  absolue.

La ma i son  Amstutz, clans laquelle
Mme A l b e r t  A m s t u t z  v i e n t  d 'être griè-
v e m e n t  blessée par  la c h u t e  d'u n e  pou-
t i c ,  est marquée  ces temps-ci par  ln fa-
t a l i t é . Il y a quelques mois , c' é t a i t  le
beau-père de Mme Amstutz qu i  décédai t
après quelques jours de malad ie , il .v a
quelques semaines ,  c' é t a i t  un  l o c a t a i r e
de la ma i son , M. F r i t z  G o s t c l l i , qui  s'en
a l l a i t  après  u n e  brève m a l a d i e  ct ,  sa-
medi  passé , c' é t a i t  Mme G o s t c l l i  q u i
succombait  b ru squemen t  d'u n e  attaque
alors qu 'elle se trouvait  seule avec sa
sernr, tou te  la m a i s o n n é e  é t an t  k la
vente  de paroisse.

*~~~~~~^—~^~^^****^Bw.vutMmiwimAmmAEiemMmm
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Madame et Monsieur Edimond Glau-

ser-Hayoz et leurs emfants Pierre-André,
Roland et Gérald, à Montm ollin ;

Monsieur et Madame Peter Hayoz , à
Oste.rmivndingen ;

Monsieur et Madame Andtré Hayoï
et leurs enfants Heinz et Rose-Marie,
à Berne,

ainsi que le» famil le» Frank, Vett-cr,
Weiil-e r, Meier et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame veuve

WUh elmina HAYOZ
née VETTER

leur bien chère m a m a n , grand-maman,
sœur, bel-le-sœur, tan te , cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui , dams sa
55me année  après une longue maladie.

Montmoll in , le 7 mai  1964.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi  11 mai  1964, à 14 heures, au
cimetière de Coffrane.

Culte pour 1» famille à 13 h 80.

Le Seigneur s'est tenu près de
mol et m'a fortifiée.

n Tim. 4 : 17.
Les e n f a n t s , pe t i t s -enfan t s  et ar-

r i è re -pe t i t s -en fan t s  du Docteur et
Madame Edmond rie Reynier  ;

les en f a n t s , petits-enfants et arrière-
p e t i t s - e n f a n t s  rie Mons ieu r  et Madame
Wil l iam Rôth l i sbcrger  ;

les en fan t s  ct p e t i t s - e n f a n t s  de Mon-
sieur ct Madame Eug ène rie Reynier ;

les enfan t s , pe t i t s - en fan t s  et arrière-
p e t i t s - e n f a n t s  du Docteur et de Ma-
dame Léopolcl de Reynier  ;

les e n f a n t s , p e t i t s - e n f a n t s  et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Jean-Louis Courvoisior ;

Monsieur  et Madame  Edouard Gros
et leurs p e t i t s - e n f a n t s  ;

les e n f a n t s , pe t i t s - en fan t s  et arrière-
pet i t s -enfants  de Monsieur  et Madame
Charles Courvoisier ;

les en fan t s  et pe t i t s -enfants  de Mon-
sieur et Madame Ernest.  Monvert ;

Madame M a x i m e  Courvoisier, ses
enfants  et pe t i t s -enfants  ;

les f ami l l e s  parentes  et alliées ;
Madame Louis Tborens, Monsieur

Jacob Sohafei-tel et Mesdemoiselles
Madeleine Fischer et Suzanne Matthys,
ses fidèles ami et . aimies ,

ont l 'honneur  de fa i re  part de la.
mort, dc

Madame .James de REYNIER
née Marthe COURVOISIER

décédée le 6: mal  1964 dans sa 92me
année.

-¦ J'espère en, l'Eternel , mon Ame
à. espère et j'attends sa promesse.

Ps. 130 : 5.
L'ensevelissement aura l ieu sans

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

Culte à 10 h 15 au Home.
Domicile mortuaire : Le Home, ~ rue

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

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

Mat. 5 : 9.

Monsieu r ct Madame Pierre Robert-
Colomb, à Neuchâtel  ;

Monsieur Biaise Robert , à Montréal ;
Monsieur Michel Robert, à Zurich ;
Mademoisel le  Madel ine  Robert , à

Neuchâte l  :
Mademoiselle Madeleine Colomb, à

Neuchâtel  ;
Monsieur  et Madame Paul Burckhardt,

leurs enfants  et pet i ts -enfants , à Bàle ;
Monsieur  et Madame  Jean-Pierre

Colomb, leurs e n f a n t s  ct pet i ts-enfants,
k Genève , à New-York , à Saasgmnd et
à Ber l in  ;

M o n s i e u r  et Madame Claude Colomb,
leurs enfants  et pe t i t s -enfants , à Lau-
sanne  et à Mont réa l  ;

Monsieu r et M a d a m e  Jean-Pierre
Choffa t .  leurs e n f a n t s  ct pe t i t s -enfants,
à Neuchâ te l , h. Genève ct au Yémen ;

M o n s i e u r  ct Madame Marcel Alter-
mat t  et leurs  e n f a n t s , h Bienne  ;

Mademoiselle Marie-Antoinet te  Char-
pier , son i n f i r m i è r e  ;

les f a m i l l e s  Rentier, Clayc. Trenka ,
Droz . Calame , Borel , Colomb, Truog,
Po in teau , Ramel , parentes  ct alliées ,

ont la g r ande  douleur dc fa i re  part
du décès de leur très chère mère,
hellc-mère, grand - m a m a n , belle-sœur,
t a n t e , g rand- tan te, cousine , parente -i
amie ,

Madame

Alfred-Henri COLOMB
née Madeleine REUTTER

que Dieu a reprise, k Lui, a l'âge da
80 ans, après une  longu e malad ie  sup-
portée avec courage et résignation .

Ncuchà l e l . le 7 ma i  1964.
(Crêt-Taconnet 34)

L' incinérat ion , sans suite, aura lieu
samedi 9 mai.

Culte k la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

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



PEUGEOT
NOUVEAUX PRIX T RÈS ATTRACTIFS

LE MAXIMUM DE QUALITE' POUR UN MINIMUM DE DE'PENSES
¦>%¦»¦ ¦ awam B-- ¦¦ ¦ ¦  ̂«n e. TT „ _ 403/1500 8 CV. Fr. 9275.— La 403 est également
PEUGEOl ,Tf£| ? i.̂  Une voiture Symoole de avec toit ouvrant et sièges cou- livrable avec moteur

toujours moderne robustesse 403/1300 7 CV. Fr. 8100.— chettes Diesel.
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Nouveau modèle 403 - conf ort 8 CV Fr. 8750.- — Avec fo/f ouvrant Fr. 8950.-

Berline 5 places - 4 portes - Intérieur j Planche de bord de sécurité garnie d'épais bourrelets antichoc
drap ou tissu plastifié - Nombreux î Volant souple à deux branches - Freins hydrauliques puissants
accessoires rU qrand luxe Suspension et tenue de route hors de pair

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

J l  CE^ECCIEkaaA A b fl tfcJ IE*B GARAGE DU LITTORAL — NEUCHATEL
."L, dCwEdàEjVtaAnlPl rilS Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises - Tel S 99 91

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

Si vous desirez continuer à ŜH^̂ HII^̂ SBHy Celle cigarette au goût
vous abstenir , n 'acceptez jfr3W W nat u rel composée des
j amais - même par j eu, J§ f t t t i  W meilleurs tabacs choisis
même une seule fois - m ^S jOrjH W sur quatre continents risque-
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4 % à 3,4 ou 5 ans de terme

A 1 À A) à 6 ans de terme et plus
Prix d'émission 100%, plus 0,60%o par année de durée, moitié du droit de timbre fédéral sur titres

Société de Banque Suisse

â 187^

r Meubles ¦>.
neufs à vendre :
armoires 2 portes,
rayon et penderie,
165 fr. Magnifique
meuble combiné en
noyer , 620 fr. . Tables
de cuisine avec, ral-
longes. 129 fr. Chaises
de cuisine, 25 fr . En-
toura ge de divan
avec coffre k literie ,
grande partie 2
portes et verre coulis-
sants, 215 fr . 1 cana-
pé et 2 fauteuils, cô-
tés rembourrés, 350
fr. Magnifique bu-
reau en noyer , 235 fr
Commodes à 5 tiroirs
205 fr . Meubles pour
chaussures, 2 portes
en couleur, 58 fr.

Livraison franco

KURTH
Avenue de Morges 9

Tél. 24 66 66

 ̂LAUSANNE ^

A vendre

chauffe-bains
à bois, ainsi que bollers
électriques. S'adresser à
A. Mermlnod , Saint-
Blalse. Tél. 7 52 92 .

A vendre

porte de garage
basculante, 2 m 25 x
2 m 15. S'adresser à A.
Merminod, Salnt-Blalse.
Tél . 7 52 92.

A vendre
établi

de menuisier
longueur : 2 m 20 —>
S'adresser à A. Merml-
nod, Salnt-Blalse. Tél.
7 52 92.

A vendre poussette mo-
derne démontable. Tél.
5 84 23.

A vendre petite radio
50 fr. ; magnifique hor-
loge 60 fr . Tél . 4 16 51.

A vendre

salle à manger
conmprenant : une table
à rallonges chaises rem-
bourrées cuir , buffet an-
glais, le tout en noyer
flammé. Très bas prix.
Tél. 5 27 56.



GALERIE MOTTE
GENÈVE

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
TABLEAUX MODERNES
les vendredi 22 et samedi 23 mai 1964

— Catalogue illustré envoyé gratuitement sur demande —
GALERIE' MOTTE Expert :
GENÈVE, 5, passage des Lions M. JACQUES DUBOURG
Tél. (022) 25 21 51 PARIS, 126, bd Hausmann

Tél . Lab. 0246
Huissier Judiciaire i M, Gérald Roguet, 1, place de Hollande Genève

Tél. 24 05 20
Exposition : du mardi 19 au vendredi 22 mai, de 10 à 22 heures

(sans interruption)

VIOLENTE COLLISION
de trains en gare de Vallorbe
UN MORT, DE NOMBREUX BLESSÉS

Dans la nuit de jeudi à vendredi

D'un correspondant :
Une violente  collision ferroviaire s'est produi te  hier matin , à 2 h 28.

en gare de Vallorbe.
Le « Lombardie-Express », quittant Pa-

ris le soir à 21 h 14 et arrivant à Mi-
lan à 8 h 20 le lendemain matin, était
en gare lorsqu 'une rame de manœuvre,
formée d'un vagon-restaurant et d'un va-
gon postal, arriva derrière, sur la même
voie, à la suite d'une erreur de manœu-
vre, ct le heurta avec une violence suf-
fisante pour faire dérailler trois vagons
du rapide, soit deux fourgons et une
voiture-couchettes de la S.N.C.F. Ces va-
gons ont tous subi d'importants dégâts.
Il y a aussi, hélas, un mort, un des
voyageurs du « Lombardie-Express », M.
Eruesto Cerfolli , âgé de 69 ans, d'ivi,
prorince de Grossetto, domicilié à Cham-
pigny-sur-Seine.

Il y a aussi 19 blessés dont quelques-
uns assez grièvement atteints.

Les quatre blessés hospitalisés sont M.
Velentino et Mme Catterina Moretti , tous
deux âgés de 65 ans, de Maiane, province
d'Udinc, demeurant â Dourges (Pas-de-
Calais), Mme veuve Attilia Zuzzi, âgée

Notre photo : une vue_ d'en^emble_ qui montre les dégâts considérables dus
\ à cette collision. (Photopress)

de 57 ans, de Ragoçna (Italie), domi-
ciliée à Champigny-sur-Seine. Tous trois
sont soignés â l'hôpital de Saint-Loup.
Enfin , M. Pietro del Degan , âgé de 23
ans, maçon, de Maiane également, demeu-
rant aussi à Dourges, marié, père d'un
enfant et qui est soigné à l'hôpital d'Or-
be, le bassin fracturé.

Les CFF ont composé un train express
de remplacement, en gare . de Vallorbe,
dans lequel les voyageurs ont été trans-
bordés, et qui est parti pour Lausanne
et Milan avec une heure et demie de re-
tard , tandis que le convoi ordinaire res-
tait en gare, à cause du déraillement.

La circulation a été normalement ré-
tablie dans la matinée déjà , après que
des machines eurent évacué les vagons
endommagés, avec une célérité remar-
quable.

Le « Lombardle - Express » emmenait
en Italie beaucoup de travailleurs ren-
trant dans leur pays pour les votations
administratives régionales des 10 et 11
mai.

BULLETIN BOURSIER
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 6 mal 8 mai

3'/.*/a Féd. 1945, déc. 100.— d 100.—
3'cV/a Féd. 1946, avril 99.— 99.— d
3 Va Féd. 1949 . . . 92.40 92.40 d
2"/a»/a Féd. 1954, mars 91.90.— 91.90
3 •/. Féd. 1955, juin 92.— 92.— d
3 Va CFF 1938 . . . 97.— 97.— d

ACTIONS v

Union Bques Suisses 3415.— 3425.—
Société Bque Suisse . 2410.— 2405.—
Crédit Suisse 2625 .— 2625.—
Bque Pop.Suisse (p.s.) 1580.— 1550.—
Electro-Watt 2090.— 2075.—
Interhandel 4150.— 4060.—
Motor Columbus . . . 1640.— 1630.—
Indeleo 1150.— d 1170.—
Italo-Sulsse 503.— 498.—
Réassurances Zurich 3705.— 3690.—
Winterthour Accld. . 875.— 870.—
Zurich Assurances . . 5195.— 5175.—
Saurer 1840.— 1800.— d
Aluminium Suisse S.A. 5700.— 5700.—
Bally 1825.— d 1825.—
Brown Boverl . . . .  2340.— 2325.—
Fischer 1550.— 1550.—
Lonza 2480.— 2480.—
Nestlé porteur .... 3300.— 3290.—
Nestlé nom 2085.--. 2085, 
Sulzer 3525.— 3510.—
Aluminium Montréal 128.50d ex 131.—
American Tel & Tel 609.— 613.—
Baltimore 189.— 189.—
Canadlan Pacifie . . 175.50 174.—
Du Pont de Nemours 1127.— 1138.—
Eastman Kodak . . . 657.— 554.—
Ford Motor 243.— 243.—
General Electrlo . . . 355.— 357.—
General Motors . . . 381.— 384.—
International Nickel . 341.— 341.—
Kennecott 362.— 365.—
Montgomery Ward . 171.— 170.50
Stand Oil New-Jersey 385.—ex 381.—
Union Carbide . . . .  531.— 540.—
D. States Steel . . . 238.50 242.—
Italo - Argentlna . . . 22.75 22.50
Philips 181.— 182.50
Roj -al Dutch Cy . . . 196.50 199.50
Sodeo 109.— 112.50
A. E. Q 554.— 554.—
Farbenfabr Bayer AG 625.— 622.—
Farbw. Hoechst AG . 587.— 586.—
Siemens 575.— 578.—

BALE

ACTIONS
Ciba 6615.— 6600.—
Sandoz 5800.— 5800.—
Gelgy nom 20800.— d 20600.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49900.— 49900.—

LAUSArVNE

ACTIONS
B.C. Vaudoise . . . .  1240.— o 1240.— o
Crédit Fonc. Vaudois 955.— d 950.—
Romande d'Electricité 650.— d 650.—
Ateliers constr., Vevey 760.— 750.— d
La Suisse-Vie 4200.— d 4200.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 118.— ¦ 116.50
Bque Parts Pays-Bas 292.— 290.—
Charmilles (Atel. des) 1085.— 1085.—
Physique porteur . . 575.— 560.—
Sécheron porteur . . 505.— 505.—
S.K.F 363.— 359.— d
Oursina 5750.— 5700.— d
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SAMEDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

16 h , miroir-flash. 16.05, la Tour cy-
cliste de Romandie. 16.25 , keep up your
English. 16.40 , per i lavoratori Itallani
ln 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'suffl t .  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 radlophonlque des program-
mes de langue française. 23 h , hymne
national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

16 h, In formations. 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 slade. 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 la médaille,
trois histoires de 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 Tintln : L'Ile

noire. 17.10, Jazz-parade. 17.30, Remous,
aventure sous-marlne. 19 h , Expo 64 ,
rencontre préolympique à l'épée par équi-
pes. 20 h , téléjournal. 20.15, Tour cy-
cliste de Romandie. 20.25 , Caligula , 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 trésor
des treize malsons. 17.30, jazz made ln
Swltzerland. 19 h, Eurovision , Lausanne.
20 h, téléjournal. 20.15, Tour de Roman-
die. 20.25 , propos pour le dimanche. 20.30,
Von Luft und Llebe. comédie de Léo Na-
delmann. 22.30 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 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
de la musique : Jean-Philippe Rameau.
18.35. à la vitrine du libraire. 18.55, bon-
nes nouvelles. 19.25, actualités télévisées.
19.40. jeunesse oblige. 20 h , actualités
télévisées. 20.30 , Au nom de la loi, feuil-
leton. 21 h , douce France. 22.05, reflets
de Cannes. 22.55 , actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10. bonjour matinal. 7.15. Informa-
tions. 7.20 , premiers propos, concert ma-

tinal. 8.15, grandes œuvres, grands Inter-
prètes. 8.45 , grand-messe. 10 h, culte pro-
testant. 11.05, l'art choral. 11.30, bonhom-
me jadis. 11.50, Michel Legrand et son
orchestre. 12 h , le rendez-vous de Vtdy
et miroir-flash . 12.15, terre romande.
12.45, Informations. 12.55, le disque- pré-
féré de l'auditeur. 13.55, miroir-flash. 14 h,
dimanche en liberté.

14.55, reportages sportifs, match de foot-
ball Suisse-Italie, arrivée du tour cyclis-
te de Romandie. 16.50, l'heure musicale.
18.10. l'émission catholique. 18.20, Fantai-
sie, Purcell. 18.25. l'actualité protestante.
18.35, une page de Haendel. 18.40, le ren-
dez-vous de Vidy. 19 h , les résultats spor-
tifs. 19.15, Informations. 19.25 , le miroir
du monde. 19.35, escales. 20 h , la gaieté
lyrique ou Les Amoureux de Peynet re-
cherchent Casanova, musique de Wal-
Berg. 20.30. le magazine de l'histoire. 21.05 ,
sur la corde raide. 21.45 , pour la Jour-
née des mères, Le Mouton enragé, pièce
de J.-B. Priesley. 22.10 , la mère et l'en-
fant. 22.30 , Informations. 22.35 , l'antholo-
gie de la musique suisse. 23.30 , hymne
national.

Second programme
14 h , voisins d'antenne. 15.20, chasseurs

de sons. 15.50, connaissez-vous la musique?
16.30, un trésor national , nos patois.
16.50, le thé en musique. 17.30 , les chan-
sons de l'après-midi. 17.59, sports-flash .
18.07, dlscoparade. 19 h , swing-sérénade.
19.35, musique de films. 20 h , le dlman-
che des sportifs . 20.15 , la radio en blue-
jeans. 21.45 , à l'écoute du temps présent.
22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45 , propos et musique. 7.50, Informa-

tions. 8 h , musique de chambre. 8.45 ,
prédication protestante. 9.15. musique sa-
crée. 9.50, prédication catholique romaine.
10.20, l'orchestre de la radio. 11.30, pour
la Journée des mères, 12 h, G. Alexan-
drovitch , piano. 12.20 ,' nos " compliments.
12.30, Informations. 12.40. musique de con-
cert et d'opéra , 13.30, émission pour la

campagne. 14.05, marches. 14.25, reporta -
ge du match de football Suisse-Italie.

16.15, sport et musique. 17 h , concert-
promenade. 17.30, panorama de la musi-
que suisse. 18.30, revue de presse. 19 h ,
les sports du dimanche. 19.25, communi-
qués. 19.30, informations. 19.40 , chansons
populaires de la Russie ancienne. 20 h ,
évocation . 20.30 , divertissement musical.
21 h, pièce en dialecte. 21.45, rythmes et
mélodies. 22.15, Informations. 22.20 , H.
Barbé, clavecin. 22.50, J. Costa, orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30, images pour tous, chez nous

dans les mines, Ivanhoe, caméra en Afri-
que , Grangallo et Petitro. 19 h. sport-
première. 19.20, Papa a raison. 19.45. pré-
sence catholique. 20 h , téléjournal. 20.15 ,
tour cycliste de Romandie. 20.25 , carrefour
spécial. 20.35 , un œil sur Palis. 21.15, Le
Symbole de l'autorité , film de la série
« Le Théâtre du monde », 22 h , sports.
22.30, dernières Informations. 22.35, télé-
journal. 22.50. méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.30, reportage d'actualité. 16.15, chro-

nique agricole. 16.45, expo-mosaïque.
17.55, résultats du sport-toto. 18 h , de se-
maine en semaine. 18.30. reflets sportifs.
20 h , téléjournal. 20.15, tour de Roman-
die. 20.25, Maman n 'est-elle pas extra-
ordinaire ? film de P. Beauvais. 21.55, in-
formations. 22 h , les sports du week-end.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, émission Israélite. 10 h , présence

protestante. 11 h , messe. 12 h, la séquen-
ce du spectateur. 12.30, dlscorama. 13 h,
actualités télévisées. 13.15, expositions,
13.30. au-delà de l'écran. 14 h , l'homme
du XXe siècle. 14.45, télédimanche. 18.15.
aventures dans Jes lies. 19 h , actualité
théâtrale. 19.20, bonne nuit , les petits .
19.25 , Vol 272. 19.55. annonces et mé-
téo. 20 h. actualités télévisées. 20.20 .
sports-dimanche. 20.45 . Un revenant , film
de Christian-Jaque. 22.45 , actualités télé-
visées.

BAGNES mûrit un audacieux projet :
le remaniement parcellaire de ses terres

CETTE COMMUNE PLUS GRANDE QU'UN CANTON

De notre correspondant du Valais :
La plus  vaste c o m m u n e  de Suisse se trouve en Valais. C'est Bagnes.

Elle l' e m p o r t e  par  l ' é tendue  de son terr i toire  sur nos villes de Zur ich , de
Genève ou de Bâle. Elle étend , en effet , de hameau en hameau , de vallon
en val lon , d' alpage en alpage, ses 28,000 hectares de terrain jusqu 'à la
f ron t i è r e  i t a l i enne .

Bagnes représente ni plus ni moins par-
mi les 3900 communes qui partagent le
terri toire suisse la lliOme partie de notre
Confédération. A elle seule, elle est plus
étendue que le canton de Zoug, plus éten-
due également que le canton de Genève
tout entier et on pourrait faire tenir dans
ses terres huit  fols le demi-canton de
Bile-Ville.

Son territoire est encore trois fols plus
«tendu que celui cle Château-d'Oex par
exemple qui est la plus Importante com-
mune vaudoise et l'une des plus longues
de notre pays.

Bagnes compte environ 4500 habitants
répartis dans près de vingt villages et
hameaux. Est-Il nécessaire de rappeler ici
que la station-champignon de Verbier a
été bâtie entièrement sur ses terres. Ces
alpages hier abandonnés et qu 'on refu-
sait même en héritage font aujourd'hui
toute sa richesse.

Une mosaïque
de 33 ,000 parcelles

Après avoir tissé sur une partie de son
sol la toile d'araignée des téléphériques et
des téléskis, après avoir fait de certains
de ses alpages des modèles du genre,
après avoir revu en partie son réseau
routier où les mulets cèdent la place

aux voitures de tourisme en provenance
de tout pays, Bagnes mûrit aujourd'hui
d'autres projets audacieux.

Il est question de relier directement
par télétransport le Châble , hameau ca-
pital de Bagnes , à Verbier , pour déchar-
ger la route encombrée. Il est question
de bâtir ici tout un réseau de collec-
teurs d'eaux usées, de dresser une sta-
tion d'épuration moderne.

Ce n 'est pas tout. Un nouveau projet
est en vole de réalisation : le remaniement
parcellaire d'une partie Importante des
teres. Ce mois de mai encore, en effet ,
le Grand conseil qui s'ouvrira dès lundi
aura à dire son avis sur le vaste projet
de remaniement d'une partie du terri-
toire de la plus grande commune de
Suisse. Il s'agit , en effet , de remanier
en une première étape une véritable mo-
saïque de plus de 33,000 parcelles appar-
tenant à 2276 propriétaires différents. Ces
parcelles couvrent une surface de
14,851,217 m2 à laquelle s'ajoute une su-
perficie bourgeoisiale de 6,500,000 m2. Il est
intéressant de noter Ici que dans cette com-
mune hors mesure pour la Suisse la sur-
face moyenne des parcelles n'est que de
460 m2. On en compte plus de 25 à
l'hectare. Toutes ces 33,000 parcelles ap-
partiennent aux propriétaires de l'endroit ,

dans leur large partie. On ne compte, en
effet , qu 'une centaine de forains.

Plus de 600 propriétaires étaient opposés
à ce remaniement. En revanche 1670 , soit -
la majorité , en sont partisans convaincus.
L'un des propriétaires possède même à
lui seul 98 parcelles dispersées aux qua-
tre vents , le tout totalisant 5 hectares.
Chacune ne vaut pas, il est vrai , 100 ou
300 fr. le mètre comme à Verbier !

Notons que les fonds de vallée pas plus
'que les zones touristiques de Verbier et
de Bruson <r le village type de l'Expo »
n 'ont été englobés dans le périmètre
è remanier.

On demande trois millions
Pour réaliser seulement la première

étape de son remaniement, Bagnes a be-
soin de plus de 3 millions de francs.
Cette somme permettra tout d'abord de
construire plus de treize kilomètres de
routes, d'Irriguer ces secteurs qui ont nom
Sarreyer, Cotterg, Médières, Montagnier,
etc. SI le Grand conseil donne suite à la
requête comme cela est plus que proba-
ble, le canton participera au quart des
frais .

Bagnes n 'est pas la seule commune du
canton à vouloir remanier ses terres.
Bien d'autres l'ont fait avant elle. Le
Grand conseil aura la semaine prochaine
son mot à dire également sur le remanie- -
ment de Nax (2 millions et demi de '
francs) et Ayent , cette autre commune
géante qui a supputé pour sa part la
seconde étape de son remaniement à' plus
de quatre millions de francs I

Manuel FRANCE
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Une ferme
détruite

par le feu

A BIÈRE

D'un correspondant :

La ferme de M. René Ethenoz , au
quartier du Camp militaire , à Bière, a
été détruite par un incendie , dans la
nuit  de jeudi à vendredi. L'alarme fut
donnée à 1 heure du matin. Heureuse-
ment, les pompiers ont leur caserne
toute proche et purent combattre le
sinistre rapidement , mai s la ferme de
M. Ethenoz brûl a très vite. Le feu me-
naçait également un cinéma voisin dont
les occupants durent être évacués , ainsi
qu 'un chenil situé dans les dépendan-
ces de la ferme. Des renforts du vil-
lage furent appelés devant l'ampleur
de l'incendie. Ainsi, soldats et civils
collaborèrent à la lutte , ainsi que des
recrues de l'école de recrues d'arti l le-
rie et de chars , qui s'occupèrent sur-
tout de protéger le cinéma.

Le feu détruisit malhsuireusemcnt
complètement les denix bâtiments de
la ferme de M. Ethenoz, ce qui chassa
de leur foyer trois familles, M. et Mme
Clément, Mme B-oaiirdet <?rt son fils, ain-
si crue M. et Mrm-e Kipoemnbenger et
leuins deux enifaraitis, «n pleine muit .

Le chenil, qui *n,e p<uit être protégé
des flammes, appartenait à M. Kirosnn-
berger. Si les bêtes, des chiens de traî-
neaux qu'il élevait, parant heuneu.se-
menit être .sa/uivées, y oompniis las chiots
dwnt les plus petits n 'avaient que troisjouirs, l'i'fnis'tiallatlon est dét-nuitie et M.
et M. Kroeminbenger se trouve s-aes
moyens d'existence.

du 8 mai 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7 _ ' 7.30
D. S. A 4 29 4.34
Angleterre J2._ 12.20
Belgique 8 50 8.75
Hollande 118 50 121.—
Autriche . . . . . . . .  16.60 16.90

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

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

lingots 4865.— 4910.—
Communiqués " à titre tndtcatlt par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 6 *13 88

Tous les soirs, à 20 h 15 et 22 h 15,
les projecteurs illuminent le pla-
teau du cabaret « Boulimie », niché
au fond du restaurant « La Sirène »,
au cœur du secteur du port. Chan-
sons, gags et sketches se suivent
avec Béatrice Moulin , Chri stiane
Tiak , Lova Golovtchiner, Samy Ben-
jamins,( Martine Jeaiiperat et quel-
ques autres. Le_ spectacle manque
malheureusement de poivre et d'aci-
dité .

* * •
Quelques ' gags sont excellents,

quel ques ré parties truculentes. Ils
ne cachent pas malheureusement les
dé fau t s  des autres npméros dont
l' allure s 'apparente trop aux prolo-
gues estudiantins.

• * •
Les chansonniers interviewent une

personne dénommée N. Ordmann ,
chargée de la li quidat ion de l'Ex-
position , en octobre 1964.

— Que faudra-t-il  faire des di-
recteurs ?

— Les v laisser croire mais les em-
pêcher dé créer,

•- • * *
On aurait aimé un « gorillage »

de quelques t4tes de turc helvéti-
ques , le dégonf lage  de quel ques my-
thes. En six mois , lès auteurs et les
acteurs , qui sont jeunes et qui ont
prouvé leurs talents lors de précé-
dents spectacles , devraient être ca-
pables d' améliorer leur programme
en introduisant quelques nouveaux
sketches plus mordants.

La journée de l'Ascension aura
été le premier grand rendez-vous de
l'Exposition. Il y avait cohue dans
tous les secteurs. Les restaurants ,
débordés , ne servaient , plus que des
repas froids et légers entre 13 et 14
heures. Quant aux visiteurs , ils dé-
laissaient la «Voie suisse » pour
prendre place autour des bancs (qui
sont de grandes tables de pierre
carrées) sur lesquels chantaient à
tue-tête des armail l is  à la barbe
fleurie. C'est aussi un symbole.

Dialogue entendu entre une jolie
vendeuse de billets de loterie et unacheteur n'ayant rien g agné.

Je n 'ai vraiment pas de chance
aveo ces billets.. .

— ... Mais vous devez avoir de
la chance en amour.

— Vous êtes libre ce soir ?
— Non , je  continue à vendre .
— Vous voyez bien que je  n'ai

vraiment pa s de chance.
• • •

Jusqu 'à maintenant  — af f i rmen t
les mauvaises langues —¦ une seule
machine n'est pas encore tombée en
panne : celle de Tinguely.

* • *
, A ceux qui n'ont pas encore vi-
sité l'Exposition , signalons que
l'Auberge neuchâteloise se trouve à
l' ouest , dans la vaste et très belle,
section consacrée à ta terre. Pour
U arriver directement , mieux vaut
éviter la « Voie suisse », qui mène,
aux restaurants du port , qui ne
sont pas,  neuchâtelois. La « Voie di-
recte *, en venant de l' entrée nord ,
passe . 'par les secteurs de P« Indus-
trio et du « Commerce. ». Notons ,
à propos de notre Auberge canto-
nale , que nous avions omis de citer ,
dans notre comp te rendu de l'inau-
guration, le secrétaire du groupe-
ment organisateur , qui est M. Eric
Berthoud , lequel f u t  le bras droit
du président , M. Charles Dubois.

Jeudi soir , peu avant 23 heures ,
alors que tout étant t ranquil le , des
appels au secours provenant de l'en-
ceinte de l'Exposition nat ionale ,
secteur des « échanges », mirent  les
hab i t an t s  de l'avenue de Bellerive
en émoi . L'alarme fut donnée et
l'on s'aperçut que des voyageurs
s'étaient trouvés bloqués sur le mo-
norail , à l'endroit d'où pr ovenaient
les appels , le petit train interrom-
pant son service à 23 heures. Il
fallut, amener une échelle pour faire
descendre les voyageurs oubliés —
heureusement que le rail ne court
pas trop haut  — parmi les lumières
indirectes et féeriques rép andues
dans la verdure. Gageons qu 'à l'ave-
nir, on s'assurera que plus person-
ne ne reste sur les trains soudain
immobilisé entre , ciel et. terre. La
nuit est tout de même plus agréable
au fond d'un lit que sur uTi bàn de
monorail , même à l'Exposition na-
tionale...

^
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Les recrues sur pied de guerre
Pour « nettoyer » le bois de Finges

Le T.C.S. a mis à disposition des soldats
un millier de sacs en papier...

De notre correspondant du Valais :,

Le romant ique bois de Finges, cette forêt de pins sylvestres que l'on ; dit
être la plus belle de Suisse, était devenu depuis quelques saisons un véri-
table lieu d'ordures. Par milliers, campeurs, pique-niqueurs et promeneurs
de toute sorte ont réussi à transformer ce paradis de verdure en gadoues,
par place tout  au moins.

On avait  pensé tout d'abord de mobi-
liser les écoles valaisannes ou les scouts.
Un plan d'a t t aque  fut  même mis au
point  ces derniers mois , mais il faUut
renoncer. Le bols de Finges était déci-
dément  trop sale. Il n 'y avait plus
qu 'une issue : l'armée.

C'est a ins i  que la Ligue valaisanne
pour la protect ion de la nature lança
dernièrement un appel aux casernes de
Sion. Le colonel Koopmann , comman-
dant  d'école , accepta de mettre une
grande partie de ses hommes à disposi-
tion.

Hier mat in , les recrues étalent sur
plerl de guerre. A 7 h 30, camions , jeeps,
officiers  et soldats se rassemblaient à
hauteur du pont du Rhône , près de
Sierre.

Quelques ins tants  plus tard , . l'atta-
que » commençait.  Les hommes , tenant
d'une main  sabre au clair pour piquer
les ordures et de l'autre un sac en pa-
pier, s'engagèren t  dans la pinède qui
fut p réa lab lement  divisée en zones .

L'opération fut  placée , sous le com-
mandement  du capitaine E.M.G. Théo-
dore Wader , cle Glis. Cent hommes en-
viron par t i c ipè ren t  à cette première
journée de nettoyage.

Le T.C.S. a mis à disposition des
hommes un mil l ier  de sacs en papier.
En ce r t a in s  endroits, H fallut renoncer
aux sacs et charger directement les
ordures avec des pelles sur le pont des
camions.  On en mesurait en effet  par
place rie *; mètres cubes.

Les recrues , venues aussi hien du Va-
lais que de Genève nu de Neuchâtel , ont
pris beaucoup de plaisir à cette opéra-

Les recrues vont de découvertes
, en découvertes...

(Photo Avipress - M. F.)

tion et ont été vraiment de découvertes
en découvertes.

Hélas ! quelques hectares seulement
ont pu être passés au peigne fin.  Car,
pour en venir à bout , il faudrai t  déci-
dément mobiliser tout un régiment !

Manuel FRANCE.
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V VOUMARD MACHINES
Usine de Hauterive Neuchâtel

cherche V

MÉCANICIENS OUTILLEURS
pour département prototypes

MONTEURS
spécialisés pour la mise en train et essais de
machines

TOURNEURS
ouvriers qualifiés ayant quelques années de pra-
tique

1 FRAISEUR
1 PEINTRE

spécialisé sur machines ou en carrosserie.

Travail intéressant et varié.

Situation d'avenir pour candidats capables fai-
sant preuve d'initiative.

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

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

un électricien

un mécanicien

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

Pour entrée immédiate ou à con- I
_ venir, nous cherchons : _

! VENDEUR |
pour nos rayons ameublement et

! î \ tapis ; I

I AIDE-TAPISSIE R I
' ' capable de seconder notre chef en- i

[ semblier ;

I AIDE-POSEUR , Jpour notre département de li-no ;

[ MANUTENTIONNAIRE j
i robuste et de toute confiance. '

Places stables et bien rémunérées.
! Semaine de 5 jours. Avantage* n

sociaux d'une grande maison.

| Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres au chef du personnel
des grands magasins j
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WM Bff . 1 m mM\iÈXmmmmW Wm cherche , pour important groupement in-
\- .,; 9pHfpflHH9|lnn9 7̂ dustriel du Jura neuchâtelois (branches
*M |̂ EffliifaÉflBln **A-M'iiffy annexes de l'horlogerie), un

ÎliP  ̂ agent d'étude
des temps
Directement attaché à l'Ingénieur spécia-
liste de l'analyse du travail, le titulaire
aurait à collaborer à l'implantation d'un
service des méthodes.
En tant que premier agent , 11 devrait
naturellement disposer sur le plan tech-
nique d'une qualification et si possible
d'une expérience adéquates.
Cette activité exige, par ailleurs, beau-
coup d'entregent , de sérieux, de discrétion
et une sociabilité très nuancée.
Tel qu 'il est conçu , ce poste est de nature
à intéresser un agent de méthodes, un
chronométreur-analyseur ou un mécani-
cien déj à au courant de cette spécialité.

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

Les . candidats sont invités à faire parve-
nir leurs offres , accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et
d'une photographie au

i Centre de psychologie appliquée , Maurice
____/***- "*____________. Jeannet , licencié en psychologie et sooio-

/ ^**m9**3im\ log ie, escaliers c'.n Château 1, Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS l

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

r >Importante entreprise de Suisse romande cherche :

SECRÉTAIRES DE DIRECTION
possédant une bonne culture générale et une solide formation
commerciale pour les postes suivants :
a) correspondance en français et en anglais \
b) correspondance en espagnol

SECRÉTAIRES -STÉNODACTYLOGRAPHES
pour la correspondance dans les langues suivantes :

— français
— anglais
— français et anglais

Nous offrons des conditions de travail agréables et intéressantes

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae et copies de certificats , sous
chiffres , FN 915-268/21 à Publicitas, Lausanne.I J

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.

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

vendeuse de confections
pour dames

capable également d'exécuter de
petits travaux de retouche et de
transformation.

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

Faire offres , avec photographi e, à :
MAISON CAROLA CONFECTION,
BOUTIQUE , BERNE,
NEUENGASSE 45.

pHBHHHHHnBHBB
Entreprise commerciale de la p lace
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
bilingue. Activité variée , ambiance
de travail agréable, bonne rémuné-
ration ; entrée immédiate ou à con-
venir.
Adresser offres écrites à I. T. 1770
au bureau de la Feuille d'avis.

mmmmmBmgasmam

• importante société commerciale
des Montagnes neuchâteloises

cherche

I ' * ;:
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UNE I
SECRÉT AIRE I

! ¦
I ; !

bonne sténodactylo, de langue maternelle française , con-
naissant si possible d'autres langues.

Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours , avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo, sous
chiffres P 55005 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

¦a-̂ ^HBaBMMUMMi^M^nHm^^H^^^^l^^^HMMMaHHMM^H^MM^^^^^^HH^a^^^^^B^^^^^^^^^^^^H^M:

SECRÉTAI RE
3 HEURES PAR JOUR

Bureau de la place cherché employée de confiance,
ayant de l'initiative et pouvant travailler seule.

Ce poste conviendrait à femme mariée.
Horaire de travail et salaire à convenir.

Faire offres sous chiffres P. 3155 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

La Banque des Règlements Internationaux, à Bâle

cherche ¦ '

habile sténodactylographe
de langue française. Age 20 à 25 ans. Bonne connais-
sance de l'allemand et/ou de l'anglais. Bonne formation
générale.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et références, au service du person-
nel de la Banque des Règlements Intern ationaux, Cen-
tralbahnstrasse 7, Bâle.

V

Voulez-vous être

ASSISTANTE
d'une chef acheteuse ?
Voulez-vous devenir

CHEF ACHETEUSE
à l'un de nos rayons spécialisés?
Si vous possédez une formation professionnelle

dans les textiles;
si vous appréciez les responsabilités;
si vous aimez le contact avec la clientèle;
si vous avez l'entregent indispensable pour

un travail d'équipe avec les vendeuses et
une collaboration étroite avec vos collègues;

si vous désirez une situation stable comportant
tous les avantages internes et sociaux d'une
entreprise moderne,

écrivez-nous en mentionnant vos activités
antérieure*; votre candidature sera traitée avec
une discrétion absolue
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_ Nous cherchons _

i employés (es) qualifiés (es) i
pour nos services de :

I 

dédouanement» -.
contentieux clients
facturation

I IEntrée tout de suite ou à convenir,
_ salaire selon responsabilités _

Semaine de 5 jours,
tous les avantages sociaux d'une
grande maison.

I 

Faire offres au chef du personnel
des GRANDS MAGASINS

s Effwaifi fwa i
s iii».iuil-k:j i

Une situation d'avenir
implique
les preuves d'un travail assuré
sans risque de chômage,
la certitude d'être heureux dans ce travail,
un salaire digne de ce nom,
le sentiment d'être quelqu'un dans la vie,
la possibilité d'accès rapides aux cadres.

Ces preuves vous seront données avant vos débuts dans nos
services d'investigation, de diffusi on et de vente.

Si vous êtes âgé de 22 à 35 ans, travailleur et ambitieux,
wésentez-vous le lundi 11 mai, de 14 h à 17 h, à M. John Crausaz,
•lôtel City, faubourg du Lac 12, Neuchâtel.

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL
engage

DAMES
ou
DEMOISELLES

pour différentes parties d'assemblage de mouvements.

Prière de se présenter au bureau : rue Louis-Favre 15.

VERBIA
SOCIÉTÉ ANONYME POUR LA VENTE DE MATÉRIAUX

ISOLANTS ET D'ÉTANCHÉITÉ

OLTEN
cherche pour travaux de secrétariat et autres, pour entrée
immédiate au il. convenir* . . * . _.' . .. . . .

employée de bureau
NOUS DEMANDONS : connaissances des travaux de bureau , de

la machine à écrire et des langues alle-
mande et française , travail consciencieux.

• NOUS OFFRONS : situation stable et variée, conditions de
travail agréables , salaire adapté aux con-
naissances , semaine de 5 jours.

Prière d' adresser offres détaillées à la direction de la VERBIA,
OLTEN, Froburgstrasse 15, tél. (062) 5 03 44.

Nous offrons à

régleuse
i * ¦ -

i

expérimentée , sachant travailler de manière
indé pendante ,
place à responsabilité
bien rétribuée
Prière de faire offres sous chiffres
D. hQ.ïn tt- U. à Publicitas S. A., Bienne

Je cherche

OUVRIER
pour la culture maraî-
chère. S'adresser à M.
Dubied, Salnt-Blaise. Tél .
7 52 45.

" ¦" . ¦ * -

**.
Importante maison de transports internationaux , à Bàle,
cherche pour son

secrétariat de direction
une

collaboratrice
expérimentée , possédant à fond les langues française et
allemande. Connaissances d'anglais appréciées.

Prière d'adresser offres , avec copies de certificats et
photo , sous chiffres J 80585 Q à Publicitas S. A., Bâle.

On cherche

PERSONNE
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 (Lire* la suite des annonces classées en Mme page)

La Banque Nationale Suisse à Neuchâ-
tel, cherche

employé qualifié

de nationalité suisse ayant fait un ap-
prentissage de banque ou de commerce.
Faire offres manuscrites à la direction ,
à Neuchâtel.

MOBIL OIL (SWITZERLAND)
cherche, pour son département de vente, une

SECRÉTAIRE
DACTYLOGRAPHE
QUALIFIÉE

pour la correspondance trançaise et allemande ainsi que les travaux de
bureau en général. Langue maternelle franc- I—'nn»< connaissances
d'allemand et, si possible notions d'anglais.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons : situation stable et variée, conditions de travail agréables,
semaine de 5 jours (40 heures), salaire approprié, caisse de pension.

Les candidates sont priées d'envoyer leurs offres de service, avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et prétentions de salaire, au bureau
du personnel, MOBIL OIL (SWITZERLAND), Dufourstrasse 29, Bâle.

Nous engageons

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

M c E H M

I 

Institut  de recherche scientifique et technique en plein
développement cherche un

spécialiste en instruments

mécanicien - électricien
courant faible.
Semaine de 5 jours. Rémunération selon capacités.
Avantages sociaux (caisse de retraite , etc.).
Adresser offres manuscrites à la direction du Centre Elec-
tronique Horloger S. A., Breguet 2, Neuchâtel.

Nous cherchons jeune

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

Faire offres sous chiffres P 50,112 N à Publicitas, Neu-
châtel.
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Entreprise de travaux publics et du bâtiment j
cherche !

I employée I
1 de bureau I

connaissant la sténographi e et la dactylographie. j
i Faire offres à Madliger & Challandes, Ing. S. A.,

quai Jeanrenaud 54, Neuchâtel (tél. 8 44 61).

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

r

a

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 bénéfi ciera 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 ,
avec photo , curriculum vitae et copies de certificats, à
la direction de Pfister Ameublements S. A., placé du
Marché-Neuf , Bienne .

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

Nous cherchons , pour notre administration centrale ,

à Lucerne ,

un employé capable ef actif
ayant fait un apprentissage de commerce ou des études
commerciales équivalentes , avec pratique. Bonne- occa-
sion de se perfectionner dans la langue allemande.
Nous offrons : travail intéressant , dans une ambiance
agréable , place bien rétribuée , possibilités d'avancement.

¦ i: ' Caisse de prévoyance. Semaine de 5 jours alternante.
Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae , photo-
graphie, copies de certificats et prétentions de salaire
à la CNA, service du personnel , Lucerne.

LANDIS & GYR
On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec copies de cer-
tificats, photo et prétentions de salaire, à notre bureau
du personnel.

Landis & Gyr S. A., Zoug.

Nous offrons à une jeune

employée commerciale
avec

— bonne formation professionnelle
— caractère agréable

désirant passer quelques années à Zurich, un
champ d'activité intéressant , au service de la

comptabilité
Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae,
copies de diplômes et certificats , références et

photo, à la

Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

Zurich
Casier postal Fraumùnster



Etablissement hospitalier de la place
cherche, pour entrée au plus tôt,
une

secrétaire médicale
Poste à mi-temps le matin. Prière
d'adresser les offres de service avec
prétention de salaire sous chiffres
C. 0. 1797 au bureau d» la Feuille
d'avis. .

LIBRAIRIE PAYOT
cherche

garçon de courses
après les heures d'école.

i

Le Café de la Côte, à
Peseux, cherche, pour en-
trée Immédiate

SOMMELIÈRE
Bon gain. Téléphoner au
8-12-12, ou se présenter.

L' INST ITUT

E N O T section recrutement

ijSBk cherche pour une manufacture d'horlogerie de Bienne
^89' une

l EMPLOYÉE
# DE COMPTOIR
• 

Nous désirons une personne âgée de 25 à 40 ans,
pour sorlir les séries de travail, tenir le planning et
classer les bons.

• 
Les candidates aimant l'ordre et que ce poste inté-
resse sont Invitées à faire parvenir leur offre à

L' INST ITUT

E N O "t section recrutement, case postale 698, Neuchâtel

u9 Les personnes qui se seront adressées à nous peuvent
être assurées de la plus grande discrétion.

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

employée de bureau
consciencieuse, pour travaux variés.
Place stable. Semaine de 5 jours .
Faire offres, avec curriculum vitae.

Pour notre kiosque à la gare de Neuchâtel, nous cher-
chons :

UNE VENDEUSE
Les débutantes dans la branche seront instruites. Con-
ditions de travail et prestations sociales avantageuses.
Les intéressées sont priées de s'adresser audit kiosque.
Tél. 5 40 94.

Nous cherchons, pour date à con-
venir, un jeune

chauffeur-livreur
place stable, travail indépendant et
varié, avantages sociaux.

Faire offres à la Société coopérative
de consommation, à Boudry.

Le restaurant BAGATELLE
cherche

SOMMELIER
S'adresser à la direction

On cherche, pour Auvernler,

personne capable
de s'occuper d'un ménage

avec 2 enfants de 7 et 8 ans. Pas de gros travaux.
Tél. (038) 8 27 68 - 8 36 76.

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

sommelière
connaissant les deux services. Fixe
ou extra.
Prière de s'annoncer à A. Riesen,
tél. 510 78.

Les ATELIERS
DES CHARMILLES S.A.,
109, rue de Lyon — GENÈVE

cherchent des ouvriers qualifiés t

Aléseurs
Tourneurs
Tourneurs

sur tours carrousels
Mécaniciens-

électriciens
Serruriers
Tuyauteurs
Meilleurs sur roues

de turbines
Peintres sur machines

Faire offres au service du personnel,
en joignant copies de certificats.

Quelle personne de confiance
¦i

disposant d'une voiture et de 2 heures par
jour, pourrait assurer une fournée de livrai-

son journalière (petits colis), du lundi au
vendredi, auprès d'un certain nombre de
détaillants de la ville de Neuchâtel, selon
itinéraire et horaire bien établis ?

Occupation stable et rémunératrice, Idéale pour retraité,
taxi individuel, entreprise de petits transports, disposant
déjà d'une organisation de livraison, etc.

Prière à foule personne intéressée d'écrire au plus tôt
sous chiffres B 61235-18, Publicitas, Neuchâtel.

Le COMPTOIR DES TISSUS & CONFECTION S. A.,
à Lausanne, a les places disponibles suivantes i

y

manutentionnaire-concierge
consciencieux, actif et sérieux, disposant d'un permis de
conduire ,

repasseuse
qualifiée et soigneuse, pour la confection pour dames

*»

aide de bureau
jeune fille éveillée et de bonne commande

apprenti vendeur
pour notre rayon de rideaux

i

i

aide de magasin
jeune homme ou jeune fille pour divers travaux de
magasin.

Le Comptoir des Tissus & Confection S. A. est une mai-
son moderne et dynamique, en pleine expansion. Elle
vous offre un emploi stable, une caisse d'assurance et
des conditions d'achat intéressantes.

Faites vos offres ou présentez-vous au chef du personnel
du Comptoir des Tissus & Confection S. A., bas de la
rue Saint-François, Lausanne, téléphone 22 51 05.

Ites-vous intéressé par l'économie
le l'entreprise
et par les questions d'organisation ?

Âvez-vous une formation universitaire
ou une pratique équivalente,
ainsi que la compréhension
des problèmes techniques ?

Voulez-vous participe r à l'expansion
d'une organisation de réputation mondiale ?

IBM
est à même d'offrir à un candidat dynamique de nationalité suisse, âgé
de 24 à 32 ans, possédant de bonnes connaissances des langues allemande
et anglaise, UNE PLACE D'AVENIR qui lui permettra, après une période de
formation approfondie, d'assumer des responsabilités importantes dans
l'élaboration et la réalisation de projets pour l'application du système
IBM dans d'Importantes entreprises du Jura.

Prière d'adresser offres accompagnées de certificats et références, à IBM,
International Business Machines, Extension Suisse, Talstrasse 66, Zurich 1,
tel. (051) 35 88 10. Discrétion absolue.

International Business Machines - Extension Suisse
Genève - Lausanne - Zurich - Bâle - Beme-Lucerne
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On demande

MAÇON
pour travail extérieur et
intérieur. Tél. (038)
6 47 39.

On cherche gentille

JEUNE
FILLE

pour le 15 juin, à Lon-
dres (ménage de 4 per-
sonnes) . Bons gages, vie
de famille. — Falre of-
fres sous chiffres L 22951
U, à Publicitas S.A., rue
rjufonr 17, Bienne.

Nous cherchons

1 chauff eur-
livreur

permis auto ou camion

1 manœuvre
Entrée immédiate ou à
convenir. — A. Rochat,
combustibles, Cernier,
tél. 7 11 60.

On cherche

MENUISIER
sachant travailler aux
machines. Adresser offres
sous chiffres GR 1768 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de Neuchâ-
tel-vllle cherche

un aide-
magasinier

a la demi-Journée pour
divers travaux de manu-
tention, ainsi que pour
petites livraisons par
auto. Occupation conve-
nant a un retraité. —
Faire offres à case pos-
tale No 1172 - Neuchâ-
tel 1.

i,a papeierie ±teymona,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel, cherche

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

9 JTV\ B!*^^7w5Ï^^pMfMK)BcW î

Nous cherchons pour notre chef technique :

UNE SECRÉTAIRE
i

connaissant toutes les tâches courantes du secrétariat :
adiminisitraition, correspondance, rapports, procès-.ver-
baux, classement, de langue maternelle allemande, mais
avec de bonnes connaissances de français. Les candidates
auront la possibilité de se perfectionner dans cette
langue, vu que la majeure partie des travaux s'exécu-
tent en français. Sténographie français-allemand.
Les intéressées sont priées de faire leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
au chef du personnel de Métallique S. A., rue de l'Hô-
pital 20, Bienne.

BLANCHISSERIE LE MUGUET
cherche

personnel
pour repassage. — Tél. 5 42 08.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate une

employée
pour la correspondance, facturation
et travaux faciles de comptabilité.
Bonnes connaissances de l'allemand
et sténodactylographie sont désirées.
Place stable et travail varié, semaine
de 5 jours.

Faire offres à Breguet S. A., rue
Feldeck 6, Bienne, tél. (032) 4 24 43
(tort. 24).

On cherche

sommelière
Entrée 1er juin , bon gain, 2 jours
de congé par semaine.
S'adresser au restaurant Gibraltar,
chez Jean-Jean, Neuchâtel, télépho-
ne 5 10 48.

Entreprise de maçonnerie cherche,
pour entrée immédiate ou date , à
conVenir,

chauffeur de camion
Travail intéressant et garanti toute
l'année. .Salaire élevé.
Faire offres à F. Bernasconi, les Ge-
neveys-sur-Coffrane (NE).
Tél. (038) 7 61 56.

n̂ ?9 "v-Ja H • H*

engageraient, pour les bureaux de
l'ingénieur de la voie, à Neuchâtel,

une nettoyeuse
Travail : 2 heures environ chaque
mardi et jeudi «oir et 3 heures envi-
ron le samedi après-midi.
Bon salaire.
Inscriptions et renseignements au bu-
reau de l'ingénieur de la voie, place
de la Gare 12, Neuchâtel, tél. 4 09 22.

/5RPRL/ S.A.
SOCIÉTÉ ANONYME DES PLIEUSES AUTOMATIQUES

SCUBLENS, près LAUSANNE

cherche, pour son service administratif ,

UN COMPTABLE
pour prendre la responsabilité de l'organisation et de la marche de la
comptabilité industrielle.
Nous cherchons une personne' ayant une formation et si possible une
expérience de comptable, un talent d'organisateur et des qualités de chef.
Faire offres, avec curriculum vitae, photographie et prétentions de salaire à
la direction de Sapai, case gare, Lausanne.

On cherche

vendeuse
pour 2 à 3 heures par jour. Faire
offres à la boulangerie-pâtisserie
Bise, faubourg de la Gare 13, Neu-
châteL

Garage cherche

mécanicien
sur vélos et motos. Possibilité de travailler
sur automobiles.

Faire offres à A. S. 64172 N., à Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

f - ^  -, ' g^f^^nlU^U^^^^H cherche, pour les services techniques d'uno
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'mprolante entreprise 

à 

caractère 

interna-
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¦ f ^ i  '̂L̂ r habile sténodactylo, de langue maternelle
^^^ga%<4im^^  ̂ française, et disposant de bonnes connais-

sances' de l'anglais.
Il s'agit d'une activité intéressante et
variée, dans le climat agréable d'un service
de recherche scientifique.
Les conditions offertes sont celles d'une
firme solidement établie.

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

Les candidates Intéressées par cette pers-
pective sont invitées à falre parvenir leurs
offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo, et un indiquant si

^*- *** »*-̂  
possible un numéro de téléphone, au

j r
^ammy^SSj - Centre de psychologique appli quée , Maurice

r fd» TÊ Sr̂ l Jeanne*, licencié en psychologie et soclo-
I SÊSn W wj U logie, escaliers du Château 4, NeuchâteL



Les services techniques de

JUXIWU) HOLDING S.À. i
cherchent , pour leurs laboratoires centraux , à
Neuchâtel , :

CONFISEUR-CHOCOLATIER I
pour l'exécution d'essais (recherches de nou-
veautés , développement et amélioration de-
procédés, etc.).
Travail intéressant et varié pour jeune candi- ;
dat capable et consciencieux ayant  quelques
années de pratique et du goût pour la re-
cherche, i

Date d'entrée immédiate  ou à convenir.
Il s'agit d'une place stable et bien rémunérée.
Semaine de 5 jo urs. Trois semaines de vacan-
ces. Caisse de r e t ra i te .

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae I
copies de certificats et photo, en indiquant les prétentions
IftfmSr c* I3 clate . d'ent«e la plus proche ,à SUCHARD
rlULDiNO* S. A., services techniques, Neuchâtel 3.

Nous engageons

poseuse
de cadrans

De préférence travail en
atelier. Villard Watch,
Morcelles (NE ) Tél. (038)
3 41 48.

Entreprise industrielle de Suisse romande engagerait une

secrétaire de direction

Les personnes

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

notions d'anglais (ou inversement)
— possédant une bonne culture générale
— bénéficiant d'une expérience professionnelle de plu-

sieurs années - ¦

— habituées à travailler cle manière indépendante
— capables cle seconder efficacement leur chef

sont priées de faire des offres de service détaillées, avec
photographie et prétentions de salaire, sous chiffres
P 2169-22, à Publicitas, Lausanne.
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AUTOMATIQUES
ECUBLENS près LAUSANNE
cherche

PEINTRES ET AIDES-PEINTRES
p o u r  m a c h i n e s
Les candidats ayant de l'expérience dans ce do-
maine sont priés de faire leurs offres écrites, avec
curriculum vitae à Sapai S. A., Case gare, Lausanne.

Famille cherche

DAME
ou demoiselle pour s'oc-
cuper du ménage. Nour-
rie et logée. Bon salaire.
Adresser offres écrites à
95-752 au bureau dé la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour un poste de

CHEF D'ATELIER
un mécanicien de précision,

si possible avec maîtrise fédérale, expérimenté dans
la conduite et la formation du personnel d'atelier et
possédant le sens de l'organisation.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaires au chef du personnel de . Métalli-
que S. A., rue de l'Hôpital 20, Bienne.

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.

Vendeur
mécanicien-

outilleur
26 ans, Suisse allemand,
ayant de l'expérience
clans la fabrication et la
vente d'outils pour la mé-
canique et des machines-
outils, connaissant l'an-
glais et un peu de fran-
çais, cherche place. —
Faire offres sous chiffres
B. 4040 Sn à Publicitas
S.A., Soleure.

Lire la suite des annonces classées en dix-huitième page

Réceptionniste-téléphoniste
au courant de petits travaux de bureau, cherche
place pour entrée immédiate. Adresser offres écrites
à D O 1782 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon travailleur
libéré des écoles, cherche place pour apprendre
la langue française (possède notions de base)
nourri et logé. Entre éventuellement en question
seuls nourriture et logement dans une gentille
famille. — Maldmeier AG, auf dem Wolf 30, Bâle.

S électricien
¦ 

ÇSj possédant diplôme die monteur-
SS électricien cherche place dans
K53 une entreprise de moyenne ou
AS* a. de petite importance. Désire
f_j_j s'occuper de plans, schémas et
Çja! de petites installations.
pm mt Faire offres sous chiffres B.

^~1Z 
N. 1796 au bureau de la 

Feuille
"̂"13 d'avis.

MÉCANICIEN
DIPLÔMÉ

connaissant toutes les machines, opérateur
SIP, 20 ans de pratique, désire changement
de situation. — Faire offres sous chiffres 95-
749, en Indiquant date de rendez-vous.

Jeune fille allemande
de 21 ans, ayant des con-
naissances de la langue
française, cherche place
comme

aide de médecin
Possède expérience dans
ce genre de travail. Even-
tuellement accepterait
place auprès d'enfants. —
Ecrire sous chiffres E.R.
1799 auu bureau de la
Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
à l'est de Neuchâtel
cherche travail à domi-
cile ou à la demi-journée.
Faire offres sous chiffres
JV 1788 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune vendeuse cher-
che place dans magasin
d'alimentation, pour se
perfectionner en français
Entrée immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites à FR 1784 au bu-
reau cle la Feuille d'avis.

Etudiante (université)
cherche à donner

leçons
ft de français

à étrangers Adresser of-
fres écrites à BM 1780
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche jeune fem-

me de ménage très pro-
pre et active, pour trois
après-midi par semaine.
— Tél. 8 32 44.

On cherche, près de
Neuchâtel ,

SOMMELIÈRE
pour entrée le 15 mai.
Bon gain , deux jours de
congé par semaine. —
Tél. 6 4126.

AGENTE
est cherchée par maison
d'édition . Débutante ac-
ceptée. Adresser offres
écrites à 95 - 742 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans,
ayant des connaissances
de français, cherche pla-
ce ' du 1er juin au 1er
novembre, pour se perfec-
tionner dans la langue.
S'adresser à Marianne
Werner , Cinéma Rossli,
Reinach (AG).

Nous cherchons

femme
de ménage

propre et consciencieuse,
sachant cuisiner , pour
travail régulier 5 matins
par semaine de 8 à 14 h
si possible. Place stable
et bien rétribuée. Mise
à disposition éventuelle
d'un logement indépen-
dant d'une pièce et cui-
sine. Mme J.-P. de Bosset,
Pommier 12. Tél. 5 18 94 ,
heures des repas.

On cherche

BOULANGER
sachant travailler seul,
ainsi qu'un

jeune homme
comme porteur. Tél.
6 71 83.

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

sommelière
extra

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

On cherche

personne
de confiance

pour tenir compagnie,
sans travail, à dame âgée,
valide, les dimanches et
jours fériés. Repas et sa-
laire. — Tél. 6 33 07.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bons soins, bon gage. En-
trée immédiate ou à con-
venir. — S'adresser à An-
dré Miéville , Plan Jacot
sur Bevaix (NE), télé-
phone 6 62 53.

Hôtel au bord du lac
cherche, pour entrée im-
médiate,

un sommelier
au courant du service
de table. Bons pourboi-
res assurés. Nourri , logé.
— Faire offres à l'hôtel
Pattus, Saint-Aubin, tél.
6 72 02 .
Qui donnerait leçons de

mathématiques
à élève de 2me secon-
daire ? — Tél. 5 70 91.

Nous engageons

viroleuses
centreuses

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

Nous engageons

metteuses
en marche

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

®
Nous cherchons !

metteuse en marche
grandes pièces ancre ;

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

Se présenter ou fiiire offres à :

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

I

ERISMANN-SCHINI S.A.
La Neuveville .EtS^MONOREX.-

engage :

KSru UNE EMPLOYÉE DE FABRICATION
s .' pour l'entrée et la sortie du travail.

Département de production PERSONNEL FÉMININ SUISSE
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner ou se présenter. Tél. (038) 7 91 42.

Compagnie de raf f inage  Shell Suisse, Neuchâtel, cherche,
pour son bureau,

secrétaire expérimentée
Connaissances des langues française, allemande et an-
glaise nécessaires.
Faire offres de service détaillées à Shell Switzerland,
département personnel, Lôwenstrassc 1, Zurich 1.

Fabrique de machines, près de Neuchâtel, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir,

SECRÉTAIRE
pour son bureau de vente.

Langue maternelle française, si possible connais-
sance de l'allemand ou de l'anglais.

Faire offres , avec curriculum vitae et photo, sous
chiffres P. 50114 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Nous demandons

OUVRIERS MENUISIERS
pour l 'établi et la pose, ainsi que des

CHARPENTIERS
éventuellement chef d'équipe charpentier.

Forts salaires pour ouvriers capables. Appartement
à disposition . Ambiance de travail agréable.

Société Technique S. A., rue Marie-de-Nemours 7,
NeuchâteL Tél. (038) 5 52 60.
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engagerait, pour le 1er octobre,

une téléphoniste
de langue maternelle française pour s'occuper de la
centrale téléphonique et de la réception.
Situation intéressante pour personne ayant de l'initiative.

Candidate intel l igente et active serait mise au courant.
Faire offres à Manufacture des Montres DOXA S. A.,
le Locle.
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Ecublens, près de Lausanne , cherche

un (une) employé (e) de commerce
pour son service de facturation, transports et crédits
documentaires.
Préférence sera donnée aux candidats ayant des con-
naissances en allemand et en anglais.
Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire, à
SAPAL S. A., service du personnel, case gare.

Entreprise moyenne de fabrication, près de Zurich,
cherche, pour son bureau , une

EMPLOYÉE
ayant du goût pour le travail en commun. Connaissance
de dactylographie désirée.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Travail varié, place stable, semaine de cinq jours.
SINTERMETALL PRODUKTE A.G., Webereistrasse 463,
Adliswil (ZH).

FÀVÀQ
cherche des

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automatique.

Formation complète par nos soins.

Faire offres écrites ou se présenter h

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01.
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FA/V C
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.—
jusqu'au 31 décembre 1964 Fr. 25.80

¦

Nom : _ _

Prénom : 

Rue ; No : 

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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Un apéritif au goût agréable,
C'est We isflog, qui toujours

est délectable.
Le déguster , c 'est l'adopter.

M. Otto Mayer : une meilleure
coordination est indispensable

DERNIER ENTRETIEN
AVEC LE CHANCELIER

OLYMPIQUE

Pour que le sport suisse
revive des heures claires :

l̂i- #̂ €̂^L'ï&>'M •.- :-: s'.i*s.-,,~ :4«=

Un tableau. — Celui de la célébration des Jeux depuis leur restauration par le
baron de Coubertin, Deux fois les Jeux d'hiver en Suisse , les deux fois à

Saint-Moritz...
(Photo Avipress - Matthews)

Année olympique ! On a trop parlé des déconvenues de la Suisse aux Jeux
d'Innsbruck pour ne pas orienter la conversation sur ce sujet. Les heures ont passé
(nous avons déjà publié précédemment le début des entretiens de notre envoyé
spécial à Innsbruck) ; bien malgré nous, l'entretien que nous a accordé le chan-
celier démissionnaire, M. Otto Mayer , esl devenu comme un fleuve tumultueux
que l'on ne peut plus arrêter. Les questions et les réponses fusent ; il faudra
tout de même mettre un point final à notre conversation !

En regardant  furtivement ma montre , je me risque :
— Monsieur Mayer , je ne voudrais en aucun cas abuser  cle votre

patience... mais que pensez-vous de la s i tua t ion  de nos athlètes, de leurs
déconvenues aux Jeux d'Innsbruck en particulier ?

— J 'ai eu trop de p laisir a parler avec vous a
Cœur ouuen pour ne pus rep v ituie « ""o ¦j i'i-""""
de cette importance ; elle est f o r t  comp lexe. Tout
d' abord , il ne f a u t  pas en fa i re  un drame , une catas-
trop he nationale ! Quel ques dixièmes de seconde par-
ci , quel ques autres par-là , et nos skieurs rentraient au
pays  avec trois ou quatre médailles... On ne saurait
parle r de Waterloo du ski helvéti que !

— Selon vous y a-t-il un remède possible ? Peut-
on envisager de voi r les athlètes suisses j ouer un rôle
plus en vue à l'avenir ?

Préparation intensive
— Non ! je  ne le pense pas. La concurrence est trop

f o r t e  ; les chances ne seront jamais égales. L 'avène-
ment sporti f  des pays de l 'Est , de la Russie en parti-
culier , la puissance des athlètes des Etats-Unis et les
moyens mis à la disposition des spor t i f s  par d' autres
nations ont contribué à la création d'un club où ne
sont p lus admis que les athlètes d'exception. Actuel-
lement pour avoir une chance de victoire , il f a u t  être
excessivement doué et pouvoir consacrer de longues
heures A l'entraînement et à la pré paration p h y s i que
et morale. Seulement , cela suppose aussi l' existence
de moyens f inanciers  permettan t à l' athlète de vivre
et de pourvoir , le cas échéan t , aux besoins de sa fa -
mille. Je suis tou te fo i s  persuadé que nos athlètes peu-
vent fa ire  mieux. Un fa i t  est indiscutable ; la jeunesse
sportive de notre pays  est décadente. Elle manque de
volonté ; on fa i t  du sport à l 'école , pendant  quel ques
années , puis , on met la clé sur la corniche. I l  n 'y a
pas de véritables comp étiteurs ; ils ne f o n t  aucun sa-
cr i f ice .  Chez nous , le sport , c'est seulement un ins i-
gne à la boutonnière , le yass après l' entraînement et la
f ê t e  annuelle d'une société bourrée de comité et de
commissions...
Meilleure coordination

— Vous avez dit que nos athlètes peuvent faire
mieux ; nous sommes impatiente de savoir dans quel-

les cond i t ions , q u a n d  ct comment  de tels progrès pour-
ra ient  être réalisés !

— Une meilleure coordination des d i f f é r e n t e s  asso-
ciations est indispensable . On a trop tendance à ne
considérer que ce qui se passe devant sa p orte  ;
cette pol i t ique  est p érimée ; elle est même n é f a s t e .  Mais
certains n 'ont pas encore compris !

— Les dir igeants  sera ien t - i l s  les p remiers  f a u t i f s  ?
— Ils portent  leur part de responsabil i té  ; l ' essen-

tiel du problème reste l' athlète ; on ne f a b r i que pas
des athlètes , même en Russie. On cherche à réaliser
les conditions pour que les qualités d' un spor t i f  s 'é pa-
nouissent.  Or f o r c e  nous est dc constater  que ces con-
ditions ne sont pas les meilleures en Suisse ! L 'athlète
moderne a besoin d'aide ; il doit être entouré et con-
trôlé.

— Estimez-vous donc que la prépara t ion  de nos ath-
lètes est mal conçue. ?

— Certainement ! Après  les Jeux ,  par exemp le, on
revient à un entraînement p lus... p èpère ; une année
avant les Jeux  suivants , on sue sang et eau pour obte-
nir les limites de quali f icat ion.  On se pré pare dans
la f i èvre  et on y laisse p as mal de son in f lux  ner-
veux ; une f o i s  la comp étition terminée , on retrouve un
rythme de vie p lus agréable ... On ne peut  p lus gagner
aux Jeux  olymp iques avec de tels p rincipes. Une re-
f o n t e  g énérale et une. meilleure collaboration sont in-
dispensables. Je  souhaite que le sport suisse se réveille
et connaisse des heures claires.

A pieds joints I
— Avez-vous une  anecdote amusan te  à nous rap-

porter pour mettre un point fi n al à cet entretien
fleuve ?

— Certainement. Plusieurs... Mais , je  crois abuser à
mon tour ! Vous connaissez les règ lements de l'amct-
teurisme. Cela se passait aux Etats-Unis. A la f i n  d' une
réunion d' athlétisme, on a dit à l'un des participants t
« Nous parions cinq ' cents dollars que vous ne fran-
chissez pas cette chaise à p ieds joints... » Une autre en-
core... J'étais à Helsinki  ; tous le stade attendait l' ar-
rivée du porteur de la torche ; quelle n'a pas été ma
surprise de voir un vieillard , d'ailleurs fo l l ement  ap-
p laudi , faire son entrée sur le stade. J' ai demandé à
mon voisin : « Qui est cet athlète... de l'âge des caver-
nes ? »  « Paavo Nurmi », m'a-t-il déclare , en restant
bouche bée ! Le lendemain , dans la presse f inlan-
daise, on avait publié : « Seul le chancelier oli/ mpi qne
n'a pas reconnu notre Paavo Nurmi... » Ce dernier
avait été requal ifié ,  vingt-quatre heures avant la céré-
monie d' ouverture à l'insu du CI.O...

Gérald MATTHEY.

Coup d'oeil sur l'enseignement
post scolaire des sports en 1963

La gymnastique dans notre pays

C'est par une ordonnance du Conseil fédéral que l'activité post-scolaire
en faveur de la jeunes se a débuté en 1909. Jusqu 'en 1941 les cours et les
examens ont été organisés par la Société fédérale de gymnast ique et ses
sections. En 1942, une nouvelle ordonnance fédérale posa le problème sur
des bases plus complètes et plus larges. De nombreux groupements sportifs
furent  intéressés à cette activité et l' introduisirent dans leur programme
général.

Les expériences faites durant un certain
nombre d'années permirent de fixer des
directives judicieuses et des prescriptions
d'exécution de l'ordonnance qui règlent
aujourd'hui cette vaste activité à travers
toutes les régions du pays. L'ordonnance
de 1952 précise tout ce qui concerne la
formation des moniteurs de l'enseigne-
ment post-scolaire de la gymnastique et
des sports (EPGS), l'organisation des
groupements EPGS, des cours et exa-
mens de base, des cours et examens à
option, la fourniture du matériel d'ins-
truction, les subsides alloués, le program-
me de travail, le barème d'estimation et
de mensurations pour les examens.

La marche ascendante
lie rapport du chef de section de l'EPGS

(Ecole fédérale de gymnastique et de sport
de Macolin) concernant l'activité en 1963
montre le chemin parcouru depuis l'in-
troduction de la nouvelle ordonnance avec
l'enseignement de,base. La progression est
Constante dans tous les cantons et dans les
fédérations . sportives qui , dans le cadre
de leur activité, organisent cours et exa-
mens. La participation en 1963 marque
dans chaque domaine une augmentation.

Quelques chiffres
Les cours de base ont été suivis par

53,147 participants (en 1962 : 52,061) ; les
entraînements de base, 18,992 (18,230) .
Se sont présentés aux examens de base
95,869 jeunes gens (91,613). Les activités
à option marquent aussi une sérieuse
progression : les cours à option ont
groupé 39 ,995 participants (37 ,257) et les
examens à option 126,639 (117,554) .

Ces résultats sont réjouissants. Ce qui

ne veut pas dire qu 'il n 'y a plus rien à
faire. En comparaison de ces chiffres, re-
levons que, pour l'ensemble du pays,
204 ,475 jeunes gens s'ont en âge de pra-
tiquer l'EPGS. Il en reste encore un bon
nombre en marge de tout entraînement
physique ou sportif .

Le 46,9 % des jeunes gens de 15 à
20 ans ont participé à l'EPGS et notam-
ment à l'examen de base (cinq épreuves) ;
le 90 ,5 % d'entre eux ont réussi les nor-
mes fixées, montrant ainsi le résultat
d'une judicieuse préparation dans les
groupements EPGS (3954 pour l'ensemble
du pays) et les sociétés sportives.

Succès des activités à option
Le nombre des participants aux cours

à option a augmenté en 1963 de 5,77%,
et de 7,72 % (9085 participants de plus)
concernant les examens à option .

Dans ces activités spéciales, le. ski vient
en tête ave 21,733 participants, puis les
exercices dans le terrain , 3696 — les ex-

i cursions 6550 , la natation et les jeux
2659 , l'instruction alpine d'été 2117.

Les cours à option sont de brève durée ,
ne demandant pas de longues obligations
aux jeunes gens, d'où probablement leur
succès. Ces cours ont bien leur place
dans l'activité généra le, mais ce sont
les cours de base et les examens de
base qui constituent la partie essentielle
de l'EPGS.

La participation
des associations

Augmentation des effectifs EPGS dans
toutes les associations. En tête on trouve
la Société fédérale de gymnastique avec
19,821 élèves aux cours de base (19,571 en
1962) et 25,504 participants aux exa-
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mens de base (25 ,139 en 1962) ; elle a
présenté en outre 28 ,917 garçons aux exa-
mens à. option (28 ,817). La Fédération
catholique de gymnastique et de sport
vient ensuite avec 6464 participants aux
cours de base, 9207 aux examens de base,
4689 pour les cours à option et 13,281
pour les examens à option .

L'Association ' suisse de football a eu
3349 élèves dans ses cours de base, 8038
aux entraînements de base , 13,745 aux
examens de base et 5827 aux examens à
option.

Quinze autres associations sportives ont
participé aux activités de l'EPGS, ainsi
que de nombreux groupements libres, des
écoles et des instituts.

Toutes ces activités sont suivies de
près par la section responsable à l'Ecole
fédérale de gymnastique et sport de Ma-
colin à laquelle on doit l'heureuse évo-
lution de cet enseignement post-scolaire

¦ et les progrès réalisés. Une étude est en
préparation pour étendre le mouvement
à la jeunesse féminine. Il s'agit simple-
ment de la santé physique et morale du
peuple suisse tout entier.

B. G.

Nouvelle journée de compétition
pour nos footballeurs de Ve ligue

Xamax :
Rickens reviendra

f **ins X amaxif ins . se sont bien repris
dimanche passé à Rarogne. Vaincre
les Valaisans dans leur f i e f  n'est pas à
la portée de chacun , ceci d' autant p lus
gue cette, équipe était invaincue depuis
plus d' une année sur son terrain. Les
hommes de Rickens se sont aussi pro-
mis d'ép ingler à leur tableau cle chasse
un succès face à l'é qui pe du Locle , ne
serait-ce que pour se rendre comp te,
s 'ils sont capables dc tenir un rôle en
vue la saison prochaine.

Mais pour l 'heure Xamax se rendra à
Yverdon . Cette rencontre se déroulera
ce soir , et ce sera pour Yverdon l' occa-
sion d ' inaugurer ses nouvelles instal-
lations. Pous Xamax ce sera peut-être
l' occasion rie battre les Vaudois du bout
du lac celte saison. Rappe lons  que ces
deux adversaires se sont déjà rencon-
trés à trois reprises dont deux pour la
coupe de Suisse . Yverdon à chaque ren-
contre prit le meilleur , mais depuis
qu 'ils se sont séparés de leur entraî-
neur Christianscn, les Yverdonnois
sont en baisse. Xamax doit en pro f i t er ,
sur /ou i  si tous les joueurs a f f i c h e n t
le même enthousiasme que dimanche
dernier , [.'entraineur Rickens recon-
duira vraisemblablement la même
équi pe que contre Rarogne soit : Jac-
c of t e t ;  Tribolet,  Paccolat. Gentil.  Rohrer
Rickens; Serment, Merlo , Amez-Droz ,
Zbinden, Gunz ,  avec comme joueurs de
réserve Gruber et M, Richard. Signa-
lons encore que F. Rickens s'envolera
le 11 de ce mois pour l'Améri que du
Sud , mais il nous reviendra , car le
sympathi que argentin qui se p lait à
Neuchâtel , a décidé , en accord avec tes
dirigeants du club de renouveler son
contrat uni quement comme joueur
pour une nouvelle saison. M. F.

Hauterive :
vaincre à font prix

Quel que peu déconuenu p ar la défai te
de son équi pe contre Versoix , l' entraî-
neur Erni n'a pas caché que cet échec
provenai t  de la mauvaise prestation de
l' ensemble d é f e n s i f ,  notamment des ar-
rières latéraux qui , trop souvent en
premi ère mi-temps , ont été pris de vi-
tesse par tes ailiers genevois . En outre ,
la blessure survenue à Truhan , jusque
là excellent , a quelque peu désorganisé
ta structure de l'é qui pe , ceci d' autant
plu s que L. Tribolet , victime de sai-
gnements de nez , ne connaissait pas
son e f f icaci té  habituelle.

Mais le moral des «Vi gnerons * n'est
pas entamé pour autant. Les joueurs
sont conscients de leurs tâches et mal-
gré, le jour de l'Ascension , ils se sont
entraînés deux f o i s  cette semaine-

Cet après-midi , Hauterive reçoit Mal-
ley, qui vient de . s 'illustrer en battant
successive ment Xamax et Yverdon. For-
mé de jeunes  éléments , Mal ley  n'a p as
de. soucis et peut donc chercher à pra -
ti quer un foo tba l l  de qualité .

Pour Hauteri ve , ce match est impor-
tant , car une d é f a i t e  équivaudrait  à un
regr oupement en f in  de classement . 11
f a u t  donc vaincre à tout prix. Connais-
sant, le cran des « jaune et bleu », nous
leur fa isons  confiance.

Chappuis  étant indisponible . Haute-
rive ali gnera l'équi pe suivante : Jaque-
met ,- Piémontési , Xei p p  ; Truhan , Er-
ni , Valenlin ; Grenacher , Schild , Wehrli ,Tribolet , Bassin. En réserve ; Bangerter ,
J .-P. Tribolet , Crelier.

M. Mo.

Le Locle : repos
Grosse déileption dans le camp tactôtê~

dimanche dernier à l' issue du match
contre Fribourg.

Il su f f i sa i t  au Locle-S ports de con-
server le match nul pour maintenir les
distances avec l' adversaire du jour. Les
Fribourge ois se sont chargés d' anéantir
tous les espoirs loclois à cinq minutes
de la f i n , alors que ceux-ci entre-
voyaien t le partage des points.

Cette défai te  des hommes de Ker-
nen remet tout en question en ce qui
concerne te titre , car Fribourg va cer-
tainement fourn ir  un e f f o r t  considéra-
ble , a f in  de prof i ter  de la moindre dé-
faillance du chef de f i le .  Pour les
Loclois , maintenant , il s 'ag it de gagner
les i dernières rencontres. Ce ne sera
pas chose fac i le , d' autant p lus qu 'ils
devron t rencontrer Xamax et Ha uterive
lors de derbies qui ne manqueron t cer-
tainement pas de pi quant.  Les clubs
neuchâtelois du « Bas » fero n t - i l s  le jeu
des Fribourgeois ? Le. champ ionnat est
loin d'être terminé , et Fribourg dc son
côté devra fa i re  face à de rudes êcliêan-
ces. - ¦

H f a u d r a  tou te fo i s  attendre un peu,
car les Loclois vont bénéf ic ier  de deux
dimanches de repos , ce qui permet tra
aux Fribourgeois de combler leur re-
tard . La si tuation sera plus claire au
Soi r du 17 mai.

Prof i tan t  de ce premier dimanche de
congé . Le Locle a invité Bienne au
stade, des Jeann erets.  La venue dc cetteéqui pe de li gue nationale ne manquera
certainement pas d' attirer un nombreux
public , d' autant p lus que la rencontre
se jouer a à l'issue de l' arrivée de l'étap e
contre ta montre du Tour de Romandie.

P.M.

Fontainemelon va-t-îl concéder
sa troisième défaite consécutive ?

Fins de championnat passionnantes chez les footballeurs
des séries inférieures de notre région

Les surprises enregistrées au
cours des matches joués le jour
de l'Ascension ne sont pas faites
pour nous déplaire.

Grâce à elles, nous allons assister à des
fins rie championnat passionnantes dans
les séries inférieures de notre région.

TROP TOT ?
En deuxième ligue , nous étions prêts à

octroyer le titre de champion à Fontai -
nemelon. Avons-nous vendu trop tôt la
peau de l'ours ? Les deux échecs consé-
cutifs du favori sont surprenants. Une
occasion s'offre pourtant à Fontainemelon
de mettre un terme à ce début de série
négative : la venue de Colombier. Mais les
visiteurs qui , eux aussi , ne sont pas à
l'abri de la relégation, vont tenter l'im-
possible de remporter l'enjeu. Battu par
Ticino ( !) , Saint-Imier a laissé passer
l'occasion de rejoindre le leader. Les Ju-
rassiens ont-Ils renoncé à la course au
titre ? Dans ce cas, Couvet pourrait bien
fêter son troisième succès consécutif. Une
victoire de la lanterne rouge ne la tire -
rait pas forcément de sa mauvaise po-
sition . Car Ticino peut , également, reve-
nir de Fleurier , avec deux points de plus
k son actif. Le programme prévoit encore
Boudry - La Chaux-de-Fonds II et Etolle-
Xamax II. Deux rencontres dont l'impor-
tance est bien relative .

LE RÉVEIL DE TRAVERS
En troisième ligue, dans le groupe I, 11

manque un point à Audax pour être cham-
pion. Les Italiens du chef-lieu devraient

l'obtenir au cours de leur dernier match
qu 'ils joueront demain à Corcelles. Même
avec l'avantage du terrain . Comète , en
baisse de régime , ne « fera pas le poids »
contre Cortaillod. Lequel (en supposant
une défaite d'Audax) peut conserver l'es-
poir de rejoindre le chef de file . L'inat-
tendue victoire de Travers contre Saint-
Biaise a peut-être redonné quelque espoir
aux joueurs du Vallon. Son visiteur , Ser-
rières, doit donc s'attendre à une sé-
rieuse résistance. Sentant le danger , Blue
Star va lui aussi se raidir. Et Auvernier
n 'aura pas trop de tout son savoir pour
revenir vainqueur de l'extrême frontière .
Fleurier II et Salnt-Blalse ne se battront
pas plus qu 'il ne faut. Les deux points
de l'enjeu ont si peu d'importance.

VAUT-IL. LA PEINE ?
Dans le groupe II . Superga et Le Parc

continuent leur course au titre. Demain
à Courtelary. les Italiens de la Chaux-de-
Fonds devraient connaître moins de diffi-
cultés à poursuivre leur chemin que Le
Parc qui aura la visite de Sonviller. Mais
on est en droit d'attendre une victoire
des deux favoris. Pour être certain de
conserver sa place en troisième ligue, il
faut encore un point à Floria. Le ramè-
nera-t-U de Saint-Imier ? Ce n 'est pas
exclu. On jouera pour le prestige entre
Xamax III et Cantonal IL Vaut-il la
peine de s'attarder sur le match Fontai-
nemelon II - La Sagne ? Etant donné son
intérêt secondaire, nous ne le pensons
pas.

Ca.

Châtelaine Genève promu

en ligue nationale B

La finale de première ligne
de tennis de table

s'est déroulée à IVeuchâtel

La poule d'ascension de première ligue
en ligue nationale B s'est déroulée sa-
medi 2 mal dans la halle du collège des
Terreaux à Neuchâtel. Le Club sportif
commune de Neuchâtel en assumait l'or-
ganisation.

Les locaux remis à neuf tout dernière-
ment ont permis un déroulement de la
manifestation dans des conditions excel-
lentes. Les trois équipes ont été ravies
cle livrer, cette poule dans d'aussi bonnes
conditions. M. R. Cavalleri de Neuchtel
fonctionnait , comme juge-arbitre.

Neuchâtel-Yvcriion 3-6
L'équipe de Neuchâtel jouait dans la

formation suivante : Douillot - Chassot -
Dreyer et Yverdon Mérigot - Nerny -
Csernay. Après un départ difficile . Neu-
châtel qui perdait par 4-1 est remonté
à 4-3 grâce à deux victoires de Dreyer
et Chassot pour s'incliner à la « belle »
dans les deux derniers matches.

Châtelalne-Neuchâtel 8-1
Châtelaine joue dans la formation Of-

fensteln - Wassmer - Lambert , et Neu-
chàchâtel Dreyer - Douillot - Chassot.

Match perdu nettement par les joueurs
locaux. Chassot sauve l'honneur en bat-
tant Offensteln alors que Genève mène
par 4-0.

Châtelaine-Yverdon 5-4
Genève joue dans la formation Offen-

steln - Wassmer - Lambert et. Yverdon
Csernay - Nerny - Mérigot.

Match équilibré jusq u 'à la dernière par-
tie puisque nul 4-4. Nerny d'Yverdon s'est
battu comme un beau diable contre Of-
fensteln pendant le dernier match pour
s'incliner finalement 21-9 et 23-21.

° Propos de fin de semaine

Une dépêche d'agence dafée

de Tokio nous apprend une bien

douce et agréable nouvelle I La

capitale du Japon, afin de fami-
liariser les chauffeurs de taxi avec
les visages pâles rehaussés d'un

grand nez, a invité ces derniers
à une représentation de... Cyrano
de Bergerac.

Il paraît que notre appendice
nasal est sujet d'étonnement pour
les Nippons...

Tokio, espérant recevoir une
foule de supporters, ne néglige
aucun détail. Mais que Cyrano
soif mis à contribution, c'est un
nouveau panache qui surgit I

Zonzon.

Cyrano et...
les Jeux

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
DU JEU D'ÉCHECS

MOSCOU 1964
E. Geller B. Spassky

Espagnole
1. e2 - «4, e7 - e5 ; 2. C g i  - f 3,

C b 8 -c 6 ; 3. F f 1 - b 5, a 7 - a 6 ; 4. F b 5 -
o 4, d 7 - d 6 ; 5. 0-0, Fc8 - g i ; 6. h2 .
h 3, F g 4  -h S; 7. c2 - e 3, C g 8 - f6; 8.
d 2 - d 4, b 7 - b 5 ; 9 .  F a 4 - b 3, Ff 8 -
e7.

La prise... C e 4 est mauvaise : F d 5 ga-
gne. .

10. F c l  - e3 , 0-0 ; 11. C bl -d 2, d6  -
as.

Ce coup risqué amène des comp lications
dans lesquelles Spassky est passé maître.

12. n? - g4 , F h 5 - g 6 ;  13. d 4  x e 5.
Geller joue aussi pour marquer le point ;

Il écarte la suite 13. C x e 5, C x e S ;
14. d x eS, C x e4;  15. C x e4, d x
.4 ;  16. F - d S I  où les Blancs sont bien,
avec une position au moins nulle.

13. ...Cfé x e4 ;  14. C d2-b 1.
Geller veut prendre lo pion d 5 et fait un

retrait de cavalier malheureux. La suite
exacte était 14. C- ,-14 et si... C x e5 ; 15.
f 4.
14. ..: D d 8  - c8 .

14. ... D - e 8 défendrait le C c 6, mais
Spassky, en véritable artist e, essaie de com-
poser quelque chose d'original.

15. C f 3  - d4.
Si 15. D X d 5, C - a 5 et les Noirs atta-

quent , profitant do ce que le Cbl est mal
placé. Après 17. F x d5, T-d8, le Fou est
cloué : 18. D - b3  est perdant à cause de ...
C - a5 ; 17. D d 1, c 6 ; gagnant du matériel.
La variante de sacrifice 15. F x d5 , T-d8 ;
16. F c 6 , T d 1 ; 17. T X dl , T - bS
ou même 17. ... h 5 avantagerait les Noirs.

15. ... C c 6  e 5  ; 16. f 2 . f 4.
Menace de gagner le F - g 6
16. ... C7-c5 ; 17. f4 x c5.
Le Cavalier blanc n'a pas de bonne case

de retraite. Si C - c 2, le F b 3 esl en diffi-
culté. 17. C - e 2 ou C - f 3 est mauvais ,
parce que les Noirs peuvent répondre par

... C x g4 ; 18. h x q4 , D x g4 t .
17. ... C5 x d4; 18. C3 x d4, Dc8 -

d7.
le roque blanc est bien « ouvert » et l'at-

taque des Noirs se prépare.
19. Cbl  - él.
Si maintenant 19. C - c 3, C x c 3 ; 20.

b x c3, f6 permet aux Noirs de prendre
l'initiative.

19. ... f7-F6 ; 20. T al - cl , RgB -
h 8.

Ici le Roi est en sécurité.
21. F e 3 - f 4, f 6 e 5 ; 22. F f 4 X •> 5,

F e 7  - g S ! ;
23 Tel - c7.

Spassky a vu loin. La D n'a pas envie de
quitter la septième traverse , ce qui permet-
trait la prise en g 7. La réplique est énergi-
que et jolie.

23. ... D d 7 x c 7 1  ; 24, F e 5 x c 7,
Fg5 - e3t ; 25. Rgl - g2, Ce4 x d 2.

Une fin rapide est inévitable.
26. T f l  X f 8 t, T a 8  X f 8 ;  27. F b 3

X ds .
Empêche ... F - e 4 f .
27. ... T f  8 - f 2 f ; 28. R g 2 - g 3.
Après 28. R' - h 1, T - f 1 t : 29. D X f 1,

C X f 1. les Noirs sortent des comp lications
avec un pièce de plus.

28. ... C d 2 - f 1 t ; 29. R g 3 - h 4, h 7 -
h 6.

Menace ... F - g 5 mat.
30. F c 7  - d 8.
Si 30. g 5, F X g 5 t ;  31. R - g 4, h 5

mat.
30. ... T f 2  - f.8 ; 31. Abandonne.
La menace est ... F - f 2 mat. Si 31. g 5,

F - f 2 f ; 32. R - g 4, C h 2 ou ... h 5 mot.
(F. Molnar)

Championnat neuchâtelois
individuel 1964

Voici la position des concurrents de la ca-
tégorie Â ' à l'issue de la 6mo partie du
championnat :

1. A. Porret , 5 points ; . 2. H. Rey, 3. H.
Zosiqer , 4. E. Sôrensen , tous 4^2 pi; 5. M.
Petrovic, 3 lA pt ; 6. Ch. Kraiko , 7. J. More,
3 pt; 8. W. Bornand, 9 Mlle I. Butikofer , 2%
pt; 10. L. Schwab, 11. G. Perret, 12. A.
Tallmann, 13. Mlle S. Aronowicz, tous 2 pt ;
14. C. Huguenin. 1 pt.

Un combat
à couteaux «tirés » Pour la troisième f o i s ,  le groupe

spor t i f  de l 'Union cadette, de Neu-
châtel f e r a  courir son cross-country
de pr intemps sur le circuit adopté
lors des deux première s épreuves et
convenant particulièr ement pour ce
genre de course. Circuit intéressant
autant pour les coureurs que pour les
spectateurs qui peu vent  suivre les
concurrents sur presque tout le par-
cours.

Le. tracé comporte une boucle de
1500 m sur laquelle bagarreront
ferme tes vingt coureurs annoncés.

Les écoliers (deux classes) feront
un tour du circuit , les juniors deux ,
les vétérans et les coureurs d'élite
trois tours. Classements par équi qes
de trois coureurs , et individuel.

Lors des deux pr écédentes épreu-
ves , c'est l'é qui pe « Plasse td » de
Fribourg qui enleva l 'épreuve à l'in-
tcrclub , tandis que F. Fatton gagnait
l'é preuve individuels.  La lutte sera
p lus serrée cette f o i s ,  car une for t e
équipe ,  du C.A. Cantonal avec Lori-
mier comme chef  de f i l e ,  et une
autre équi pe de l'Union cadette de
Neuchâte! emmenée par F. Fatton ,
tenteront de reprendre le challenge
gagné deux fo i s  par le club fr ibour-
geois.  Cette comp étition ouverte, aux
'« Ecoliers I »  (12 —13 ans) ,  « Eco-
liers li t, (li—15 ans) ,  juniors (16 à
20 ans) ,  seniors (El i te . )  et vétérans
aura lieu par n'importe quel temps
cet après-midi. B. G.

Une belle compétition
dans la forêt du Chanet
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Confection et pose de rideaux
Ne manquez pas de voir la collection
la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

C J I/I IUT TAPISSIER-Fred. KUNZ DéCORATEUR
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1 lit 120 x 185 cm,
sommier métallique, pro-
tège-matelas, matelas,
80 fr . Téléphoner entre
11 et 14 h , au 5 96 04.

A vendre une

chauffe-eau
à gaz, en bon état ; prix .
80 fr. Tél . 4 12 59 .
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opei Kadett

A vendre une

CUISINIÈRE
électrique, 4 plaques.
Non utilisée. Prix selon
entente. Téléphoner au
5 40 14, aux heures de
bureau.

A VENDRE
enregistreur Philips ; ro-
be de mariée , taille 38.
Téléphoner au No 4 17 28,
depuis 14 heures.

Pensez aussi...
_________ <
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Meubles de goût
mfiublss i

Exposition et vente à Neuchâtel : rue de la Treille 1
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AU CONCOURS DE VINS

de T Exposition
nationale

MOTIERS/NE

PRÉSENTENT

dD
GRANDS VINS iûUSSEUX

(METHODE CHAMPENOISE)

ET OBTIENNENT

médailles
( 9 d'or -1 d'argent )

CUVÉE RÉSERVÉE SANS MILLESIME

• 1947 BRUT • CUVÉE DU JUBILÉ SEC

• 1957 BRUT-EXTRA DRY-SEC • CRÉIMT B.0SÉ DEMI-SEC
• 1958 DEMI-SEC (Oell-de-Pertrix)

• 1959 DEMI-SEC - SEC •¦ CRÉMANT ROSÉ BRUT ;
lOeil-ile -Perdrlx)

1 ' ' mw0AÊ*mmmmAmmmwma *mAmmAAmimmAA *armwammWajm<AAammmtmm

f  Il H H lit «SE |
' Nombreuses occasions de mariage, rayon i

d'activité très étendu, expérience, conscience I
S e t  intérêt apportés a chaque cas en

particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALÈS, 26, parc Château ;

I Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.
^Cmana.—jiaa]atfJfryf."M™™.na âT—"""T********—-Wi lii l MIH"VTITari-* t*3-̂

A enlever

terre arable
à prendre sur place con-
tre manutention et trans-
port , environ 1000 m3.
S'adresser à Métanova
S.A., Cressier (NE). Tél.
7 72 77.

Une collaboratrice d '/bJ U>Z+JLà
experte en soins du visage et en
maquillages sera à votre service du

Mardi 12 au Jeudi 14 Mai
à l'Institut de Beauté

Edwika HANESCHKA
4, rue du Concert , NEUCHATEL

Tél. 5.19.51
pour examens et conseils gratuits

...fini Tastiquage
des argenteries!

Hagerty Silver Foam remplace
II suffit 'de l'astiquage par nn lavage... avec

un meilleur résultat! Il suffit de
tu :laver, de rincer et d'essuyer... et

y-jSî MLd votre argenterie étincelle, plus telle
J f/'Ofrf*!'̂ b^ *îue iama's: c est tellement plus

y lïvv^^P^^  ̂ simple et plus propre. Rapide et
v^t^— 

sûr 
pour 

l'argenterie la plus déli-
"̂"̂  cate. Maintenant vous pouvez, vous
| aussi, utiliser votre argenterie plus'
¦ • • iaverj  souvent et lui conserver plus f acile-

__^________ ment son éclatl

^
-. Faîtes briller vos argenteries

s>M̂_L " en les lavant avec
'CM&m HAGERTY SILVER FOAM

...rincer , * ^1\ffiO-̂  $ ï

Bijoutier • ¦
•.. essuyer. NEUCHâTEL

I Place Pury X et 3

I m t ï  

' Ecole
mê Pédagogique
P Privée

Direction : E. PIOTET
Tél. 24 14 27
Pontaise 15
L A U S A N N E

Formation de jardinières
d'enfants et d'institutrices
privées.
Placement
des élèves assuré.

Entrée : 7 septembre

1 table à rallonges, 4
chaises, 1 table de cui-
sine, 1 vélo d'homme.
Tél . 5 49 05.

PRÊTS ŝssssffsssgsa

Tél. 038 5 44 04

Grâce à son

équipement

moderne

l lmprémerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

3>S"£L 3>,SéL

• A vendre

citerne à mazout
1000 1

Pr. 250.— W. Fasel, Cor-
taillod , tél. 6 48 04.

Garage de la place engage

apprenti de commerce
Travail intéressant et varié dans la branche
automobile, pour jeune homme se trouvant
à la fin cle sa scolarité.

Faire offres au Garage Hubert Patthey,
Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 1.

PKBTB
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
a a n- n ci' i B i BB HB H i iiii
Nom: 
Adresse: 
Localité: 

COFINANCE
m n IIIIMIIMI ¦! n i n mmi «H»I**I*-**I M ¦ ¦min

9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Bureau fiduciaire de la ville cher-
che, pour entrée immédiate ou à
convenir,

apprentie
intelligente. Faire offres manuscri-
tes sous chiffres D. N. 1765 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Carrosserie du Jura,
Neuchâtel , cherche un

apprenti tôlier
Se présenter ou télépho-
ner au 5 27 72.

H NSU-Sprinz 4
W Fr. 5950.-

Seulement 5,7 1 aux 100 km et Fr. 130.-
de taxe pour 5 personnes

Facilités de payement, reprises

AGENCE OFFICIELLE

GARAGE DE LA ROTONDE
Faubourg du Lac 39, tél. 4 09 00

NEUCHATEL

TOUS NETTOYAGES
dans bâiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS ; longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNA T
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) B 42 04

PRETS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
9 Sans caution jusqu'à Fr. 10,000.—.
0 Pas d'enquête auprès du propriétaire ou

de l'employeur.
• Nous avons de la compréhension pour votre

situation.

A la Banque Procrédit. Fribourg

Veuillez m'envoyer la documentation sans en-
gagement et sous enveloppe fermée.

Nom 

Prénom -

Rue No ; 

Localité Canton " j

Lugano-Viganello
Belles chambres (2-3

lits) , terrasse, tranquil-
lité, belle vue, 8 à 8 fr.
par personne. — N. Bar-
lithu, tél. (091) 2 87 51.

Jeune employée, Suis-
sesse allemande, ayant
fait un apprentissage
bancaire, cherche place
comme

employée de bureau
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Prière d'adresser of-
fres sous chiffres FL
1721 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

employé
de bureau

Suisse allemand, ayant
de bonnes connaissances
des langues française et
anglaise, cherche place
pour correspondance. —
Priète d'adresser offres
sous chiffres F.S. 1800
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

voilier
et

hors-bord
ou crisserait

Tél. (029) 3 17 30.

On achèterait
un banc et une table de
jardin . Tél. 5 57 63, heu-
res des repas.

TRANSPORTS
cherchent travail pour
un à deux camions bas-
culants, 5 m». — Tél.
(038) 7 03 53.

Débutante en dessin
publicitaire, notion de
vente et dactylo, cherche
emploi à la demi-jour-
née, pour le début de
septembre 1964. — Adres-
ser offres écrites à 95 -
751 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
d'un certain âge cher-
che une place de con-
fiance. Demi-journée est
demandée. — Adresser
offres écrites à H.U. 1802
au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉ DE BUREAU
de langue maternelle al-
lemande, ayant fait un
apprentissage bancaire et
deux années de pratique,
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Prière d'adresser offres
sous chiffres EK 1720 au
bureau de la Feuille
d'avis .

JEUNE FILLE
de 15 ans, cherche place
pendant les vacances,
cinq semaines, dans bon-
ne famille avec enfants,
à Neuchâtel. Aiderait au
ménage. Faire offres à
Anna Dudler (entreprise
de construction) Alten-
rheln (SG).

Jeune Suissesse alle-
mande cherche, pour le
15 juillet, place

d'employée
de bureau

Faire offres sous chiffes
SA 2040 X, Annonces
suisses S.A., ASSA, Post-
fach , Bâle 1.

Existence !
A vendre, pour raison

d'âge dans ville au bord
du lac de Neuchâtel (bi-
lingue)

petite laiterie
avec magasin

et clientèle de rue

Chiffre d'affaires annuel
environ 160,000 fr. Even-
tuellement appartement
et dépendances. Loyer
avantageux. Affaire inté-
ressante pour acheteur
sérieux, commerce sus-
ceptible d'être développé.
Les personnes solvables
recevront de plus amples
renseignements sous chif-
fres OFA 1502 ZK, Orell
Fussli-Annonces S.A.,
Zuriche 22.

-N
Répondez, s. v. p.,

aux offres sous chiffres ..
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offre»
qu'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même al l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
k d'autres demandes .

FeuiUe d'avis de Neuchâtel.

I J

A vendre

salon de coiffure
pour dames
et messieurs

existant depuis 40 ans et
complètement rénové il
y a 3 ans, 2 - 3  places
pour messieurs et 8
10 places pour da-
mes. Situation com-
merciale excellente, dans
ville industrielle du can-
ton de Neuchâtel. Chif-
fre d'affaires annuel en-
viron 80,000 à 100,000 fr.
Pour personnes quali-
fiées, situation de pre-
mier ordre. Personnel à
disposition . Bas prix de
location. Les Intéressés
sérieux, possédant capi-
taux sont priés d'écrire
sous chiffres OFA 1501
Zj, Orell Fussli-Annon-
ces S.A., Zurich 22 .

A remettre dans centre industriel de 7000
habitants, au bord de la route Lausanne -
Paris, altitude 1100 mètres,

SALON DE COI FFURE DE 8 PLACES
DAMES -MESSIEURS
avec agencement en bon état, complet et
matériel d'exploitation .

Agence Immobilière ,
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

i 

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus & l'occasion de sa douloureuse épreuve,
U famille de

Monsieur Firmln THA

remercie sincèrement toute* lea personnes
qui ont pria part i. son grand deuil sort par
leur présence, leur message ou leur envol
de fleurs, et les prie de trouver loi l'exprea-
slon de sa sincère reconnaissance.

Auvernler, mal 1964.

Perdu uns paire de

LUNETTES
à double foyer, aveo étui
noir. Récompense. — De-
mander l'adresse du No
1805 au bureau de la
Feuille d'avis.

Avis aux parents de

Peseux
et environs

Dimanche 3 mai, une
tente d'observation verte,
avec fermeture éclair a
disparu de la forêt de
Chantemerle. On suppose
que celle-ci a été enle-
vée par des enfants ou
des jeunes gens. On se-
rait extrêmement recon-
naissant de retrouver
l'objet en question. Tél.
8 40 59.

M

Perdu région , la Coudra

PERRUCHE
bleue. Récompense. —
Tél. 4 07 45.

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

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

Se présenter au bureau,
ou faire offres écrites.

P̂ SBCliffiWWWBiyliKMiE

î̂sï^Ml
Perdu

CHATTE
demi-angora noir, Quar-
tier Port-Roulant et en-
virons. Téléphoner . de 7
à 9 heures le matin , au
No 5 06 20 ou écrire à
L.E., poste restante, Neu-
châtel. Récompense.

I

-wmsom TERRINE PAYERNOISE HH |
Une riche gourmandise

à tartiner I

Z . . < 77'-7* • " ,- _ \m ' \$& à >-

O
' ; LÉGÈRE ET £S£

!$b_.-ë& SAVOUREUSE _*

L 

Action Bipack, 2 boîtes Fr. i.ZD

_%% TERRINE PAYERNOISE JMKMÉI
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Laver aussi bien
de ia lingerie

île nylon délicate
f8ll ? BIMIjS îtf lW IBâ
Il li UISO tulllIG ami

! " . rie combat crottée? ";%
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Est-il vraiment possible qu'une même machine puisse laver des textiles aussi différents? Oui, à condition Veuillez n'adresser, sans engagement
d'avoir une machine à laver automatique.Schulthess. Certes, il s'agit là de deux cas extrêmes. Mais ils faTachtae à Êillustrent particulièrement bien la grande diversité des programmes de lavage que les cartes perforées à cartes perforées.
Schulthess permettent de combiner. Ainsi, les arsenaux fédéraux utilisent 17 programmes différents. Autres machines automatiques:
Grâce à leur commande par cartes perforées, les machines à laver Schulthess-Super ne se démoderont Machines à laver automatiques: Schult-
jamais. Dès qu'une nouvelle matière textile ou qu'un nouveau produit de lessive, exigeant un autre pro- sSSâesïperfécfS+e, Commande pargramme de lavage, apparaît sur le marché, Schulthess livre tout simplement une nouvelle carte pour ses bouton unique; Schulthess-Eiectronic 64,
machines. Aujourd'hui comme demain, les usagers disposeront toujours des cycles de lavage dont ils | prépaiement - Séchoir automatique. . B» t- J J a Schulthess-Tumbler 6 — Machine auto-auront oesoin. matique à laver la vaisselle Schulthess
Existe-t-il une meilleure preuve de la confiance dont jouit la qualité Schulthess que le fait que plus de S/G-4. Grande installation de blanchissage
350000 ménages lavent et sèchent leur linge dans des machines Schulthess?Toutes les 8 minutes, un Sè??deS?gKft?fv5lultn SS:propriétaire, un architecte ou une ménagère opte pour la marque Schulthess. Demandez notre prospec-
tus «Le secret de la commande par cartes perforées» ou une démonstration sans engagement aucun : 
pour vous. Nous sommes à votre service. Machines à laver automatiques Schulthess à partir de fr. 2200.-. 

FAN 95

SCHULTHESS «
Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Co. S.A. Zurich Stockerstrasse 57 tél.051/274450 Berne Aarbergergasse
36 tél.031/220321 Coire Bahnhofstrasse 9 tél.081/20822 Genève ruede!a Flèche6tél.022/358890 Lausanne place
Chauderon 3 tél. 021/225641 Neuchâtel rue des Epancheurs 9 tél. 038/58766 Lugano-Viganello Via La Santa 18 tél.
091/33971 '¦HHHT

PIANOS
Accordâmes, réparations ,

polissages, locations
achats, ventes
et échanges

48 ans de pratique

MÈt^̂
* 
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MA1 Heures de départ : pour la course gratuite en car à Suhr leurs exigeants , noire collection vous
,: I \ lftî*(\ir « . I ^___ , permet de réaliser tous vos souhaits à

1 \ VtomU™ M ' Le Locle. Place du Marnhé 08h 15 l LUNCH GRATUIT ] 
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des conditions très intéressantes
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9et - Vous garderez de votre visite un

Meubles
neufs, d'exposition, à en-
lever avec fort rabais !
1 armoire 2 portes, boK
dur , rayon et penderie,
185 fr. ; 1 superbe com-
biné 3 corps, 500 fr. *, 1
très beau salon, 1 grand
canapé côtés rembourrés
et 2 gros fauteuils assor-
tis, tissu rouge et gria,
550 fr. ; 1 tapis mo-
quette fond rouge, des-
sins Orient , 260 x 350 cm,
190 fr. ; 20 divans-lit*
avec matelas à ressorts,
duvets, oreillers et cou-
vertures laine, le divan
complet, soit 5 p., 198 fr." '
200 draps pour lits 1
place, coton extra.
Fr. 9.50 pièce, par 10
pièces, 9 fr. ; 1 lit d'en-
fant 70 x 140 cm, aveo .
matelas, 125 fr. ; 1 ma-
gnifique salle à manger
de luxe avec buffet noyer
pyramide, 1 table 2 ral-
longes, pieds colonnes et
6 chaises, 1200 fr. : X
meuble cuisine formica 2
portes, rayons et 2 tiroirs,
215 fr. ; 1 entourage da
divan avec coffre à lite-
rie, 2 portes à glissières
et verre doré, 315 fr. ; 10
couvre-pieds pour lits à
1 place, tissu imprimé,
29 fr. p. ; 1 tour de lit
3 p., beige et brun, 65 fr.;
1 grande armoire 2 por-
tes, teinte noyer, 2 lita
jumeaux, 2 sommiers tê-
tes mobiles, 2 protège-
matelas et 2 matelas res-
sorts, (garantis 10 ans),
les 9 pièces 790 fr.

Kurth - Renens
Rue de Lausanne 60

Tél. (021) 84 36 48

Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

! 

PRÊTS
sans caution
de Pr. 500 —

à 2000.—
à toutes personnes

salariées
Facilité, rapidité

discrétion

Bureau de crédit
S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

MEUBLES
D'OCCASION

A vendre salie à man-
ger , buffet de service, ta-
bles, chaises, lits, etc. Bas
prix . Tél. (0381 6 45 45.

Collectionneurs
I'« Illustration » de Paris,
collection complète de
1903 à 1924. en 30 ma-
gnifiques volumes reliés,
à vendre . — Tél. 6 32 36.

A vendre

machine à laver
en parfait état, sous ga-
rantie. Bas prix. M. J.-C.
Desmeules, Cornaux (Ne).-

A vendre 1 petite table,
peinture blanche 25 fr. ;
1 petite table de cui-
sine brime 40 fr. ; 1 ré-
chaud à gaz, 2 feux,
45 fr. Tél. 8 43 81.

A vendre, pour fin mal,
2 chiennes

BOXER
de 3 mois avec pedigree,
Père : Argus von Witt-
wald, champion de Suisse
et d'Allemagne. S'adres-
ser à R. Vetter, Houillè-
res 22 , la Coudre, Neu-
châtel. Tél . 4 05 95.
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Vingt-neuf listes ont été déposées
au Val-de-Travers pour les élections communales

En p révision de la partie qui va se joue r

Le sort en est Jeté. Et bien Jeté ! La
campagne électorale est maintenant ou-
verte au Val-de-Travers. Le choix ne man-
quera pas pour les électeurs, car vingt-
neuf listes ont été déposées dans les dé-
lais légaux.

Deux communes, la Côte-aux-Fées et
les Bayards en resteront au système ma-
joritaire ; une liste unique a été élabo-
rée dans chacune de ces localités. Aux
Bayards, l'application de la proportion-
nelle a été demandée mais seuls radicaux
et libéraux prendront part à la compéti-
tion, le groupement des « Intérêts bayar-
dins » ayant cette fois disparu de la scè-
ne politique et les socialistes — qui eus-
sent peut-être eu quelque chance avec le
nouveau mode de scrutin — n 'ayant pas
bougé.

A Noiraigue, la gauche fera un effort
sans doute assez violent pour reprendre du
poil de la bête et obligera les radicaux
à une parade serrée.

A Travers, on retrouvera aux prises
radicaux , libéraux et socialistes, tous trois
de force à peu près égale. Pour rem-
placer , à ïa présidence du Conseil com-
munal , M. Armand Flucklger , démission-
naire , on parle déjà de M. Henri Treut-
hardt , libéral.

Quelle sera l'issue de la lutte à Mô-
tiers ? Les radicaux convoitent la majo-
rité absolue, perdue il y a huit ans, mais
les libéraux et les socialistes ne leur
laisseront pas les coudées trop franches...

En présentant vingt-trois candidats à
Fleurier , la liste bleue montre très clai-
rement ses ambitions. Elle n 'aura plus la
nouvelle gauche pour la gêner comme en
1956. Cependant , il est possible d'envisager
une stabilité générale même si la majo-
rité (théorique) radicale-libérale devait
quelque peu s'amenuiser.

Le « Renouveau covasson » tente sa se-
conde expérience dans le village des ma-
chines à tricoter. Malntiendra-t-il ses posl
tions ? En cela consiste le secret des urnes,
Il le semble pourtant : les socialistes sont
en droit d'espérer un progrès après l'é-
chec subi il y a quatre ans.

A cette époque , l'« Entente verrisanne t?
avait obtenu la majorité absolue d'extrê-

me justesse. La conservera-t-elle, k l'ar-
raché, la renforcera-t-elle ou la perdra-
t-elle ? Tout est là car, actuellement, cet-
te « Entente *> dispose de douze élus, les
socialistes en ayant sept et les paysans
quatre. Enfin , l'opposition démocratique
verrisanne va tâter le pouls électoral pour
la première fois.

Même si des bouleversements ne sont pas
en vue à Salnt-Sulplce, le lendemain des
élections sera intéressant. Les socialistes
demeureront , à vues humaines, les arbi-
tres. Continueront-ils à faire pencher la
balance en faveur des radicaux-libéraux
comme ce fut le cas ces dernières an-
nées où changeront-ils leur fusil d'épaule
pour... épauler les syndicalistes ?

Le dépôt de la liste des « Intérêts but-
terans » n 'a pas été une surprise totale
dans le bourg de la « Roche-au-Singe »
car il apparaissait souvent que tout ne
marchait pas pour le mieux du monde
chez les radicaux. Ceux-ci risquent de
falre les frais d'un scrutin très indécis ,
les socialistes n'ayant probablement rien
à perdre dans cette bataille...

Le tour d'horizon que nous venons de
falre reste, évidemment, dans le domaine
des pronostics fondés sur un récent passé,
c'est-à-dire problématique. En politi-
que le vent a souvent tôt fait de tour-
ner et seul compte le présent. Or , ce-
lui-ci se tisse dans les isoloirs...

G.D.
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Le remaniement parcellaire
du Vully

D'un correspondant :
Les propriétaires fonciers des territoires

des communes du Bas et du Haut-Vully
ainsi que ceux d'une partie des territoires
des communes vaudoises de Cudrefin et
de Mur ont formé un Syndicat d'amélio-
rations foncières. Le regroupement des
terres portera sur une superficie totale
de 1640 ha formant trois périmètres : vl-
tlcole (superficie : 188 ha), agricole
(1273 ha) et forestier (179 ha). Le
nombre de parcelles actuelles est de 6630
et celui des propriétaires de 1177. Il est
prévu la construction ou l'aménagement
de 120 km de chemins. Les travaux géo-
métriques, confiés à M. Dewarat , géomè-
tre à Fribourg, sont bien avancés. Quant
îUX travaux techniques concernant notam-
ment les assainissements et la construc-
tion des chemins, Ils sont assumés par
M. Rentsch , technicien. Plans et devis
de l'avant-projet sont terminés. En ce qui
concerne les travaux pratiques, la priorité
est donnée au périmètre vlticole ; il im-
porte effectivement de remplacer rapide-
ment la vigne qui , durant l'hiver 1962 -
1963, a été gelée en moyenne au 75 %.

Vingt-deux millions
Mentionnons encore que l'ensemble des

travaux d'assainissements, de regroupe-
ments des terres, de constructions de che-
mins et d'études géométriques et techni-
ques; est évalué à 22 millions de francs.
M. Louis Bôle, député à Sugiez , préside
avec beaucoup de compétence la com-
mission administrative de ce syndicat qui
est le plus important de ceux mis sur
pied à ce jour dans le canton de fri-
bourg, tout au moins en ce qui concerne
le coût des travaux.

J.C
>IORAT

Assemblée générale
des hôteliers fribourgeois

La Soucié des hôteliers du canton de
Fribourg a tenu son assemblée générale
annuelle à Morat , sous la présidence de
M. Robert Baumann. Après les divers
rapports , dont celui , fort intéressant , du
président , l'assistance a entendu un e::po-
sé de M. Budliger, secrétaire général de
la Société suisse des hôteliers , à Bâle ,
sur les problèmes qui se posent à l'hô-
tellerie suisse, et une causerie de M.
Georges Dreyer , conseiller communal de
Fribourg et président cle l'Union fribour-
geoise du tourisme, sur le développement
du tourisme fribourgeois ; celui-ci se
marque, comme on sait , par des réalisa-
tions de grande envergure , sous l'impul-
sion, notamment de M. Paul Torche , con-
seiller d'Etat , à qui le canton doit déjà
un effort et un essor industriel précieux.
Le préfet du district de Morat , M. Her-
ren , et le syndic de la ville, M. Karlen ,
ont salué l'assistance et formé des vœux
pour le tourisme et l'hôtellerie du can-
ton de Fribourg.

AUVERNIER
A la Société des professeurs

tle français
de la Suisse romande

(c) Une vingtaine de membres de la
Société des professeurs de français de la
Suisse romande se sont retrouvés dlman-
che dernier à Auvernier pour leur assem-
blée générale. Y prenaient part , entre
autres, le président , l'érudit chanoine Re-
vaz de Saint-Maurice, le secrétaire , M.
Berberat de la Chaux-de-Fonds, et M.
Charly Guyot qui entretint ses auditeurs
d'une vivante manière de Mme de Char-
rière.

Une visite commentée du village par
M. Pierre Hofstetter , bien documenté en
la matière, fut offerte en manière d'apé-
ritif. La première partie de la rencontre
ayant duré plus longtemps que prévu ,
cette visite ne fut malheureusement que
sommaire. Mais enfin, après une vue gé-
nérale, les visiteurs virent l'aspect du
bourg par Mest d'abord , puis par les ruel-
les, et leur attsntion fut attirée sur quel-
ques vieilles maisons. Là plus ancienne,
celle de M. Charles Cortaillod , porte la
<-;<-!.. A& 1 .'l.tri L

SAINT-AUBIN
Liste des candidats
au Conseil général

Le Conseil général actuel comprend 29
membres, alors que le nouveau Conseil gé-
néral se composera de 35 membres à la
suite de l'augmentation de la population..

Parti radical : René Arm (nouveau),
Pierre Banderet c. g., Fernand Borioli
c. g., Jean Borioli nouveau , Josiane Bo-
rioli nouvelle, Louis Chappuis e. g., Re-
né Chevalley c. g., Albert Cuche nou-
veau , Hervé Leuenberger, c. C, Jean-Clau-
de Martin nouveau , Théodore Muller c. g.,
Gilbert Nussbaum nouveau, Georges Pier-
rehumbert c. g., Arnold Schumacher c. g.
Léon Stauffer nouveau, Jean Wuthrlch,
nouveau.

Parti libéral : Antoinette Colomb c. g.,
André Antonietti c. c, Jean Arm c. g.,
André-Georges Borel c. g., Charles Bur-
gat-Robert c. c, Charles Burkhardt c. g„
Pierre Colomb nouveau , Constantin Comi-
na c. g., Alfred Desplands c. g., Adrien
Douady c. g., Adrien Gindraux c. g., An-
toine Honegger , nouveau, Pierre-André Hu-
guenin c. g„ Urs Kuster nouveau , Jean
Mori nouveau , Louis Nussbaum C. g.,
Fernand Porret c. g., Jules Renevey nou-
veau , Fernand Robert nouveau , Paul Ro-
bert c, g., Pierre Rousselot c. g., Her-
mann Thalmann c. c, Marcel Vaucher,
nouveau.

Parti socialiste : Lucette Braillard nou-
velle, Mathilde Morf , nouvelle, Denise
Tais, nouvelle, Aimé Bannderet , nouveau ,
Daniel Banderet c. g., Jean-Pierre Bar-
bezat , nouveau , Edmond Dubey, nouveau ,
Robert Duperret , nouveau, Armand Du-
puis, nouveau , Louis Favre, nouveau , Jean-
Claude Fehlbaum c. g., Armand Gaschen,
nouveau , André Morf c. g., Henri Mu-
trux c. g., Claude Pharisa, nouveau , Ro-
ger Pierrehumbert c. c, Charles Veuilleu-
mler c. g., René Zuchuat, nouveau.

Les intérêts de la commune de Saint-
Aubln-Sauees : Charles Pattus, nouveau.

• Le km confort le plus économique

; GARAGE APOLLO
a Exposition ouverte même le soir

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816

• • • • • • • • • • • • • •

pour le week-end
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La lutte contre la surchauffe
atteiridra-t-elle son but ?

Un exposé de M. J.-P. de Montmollin à l'assemblée de La Neuchâteloise

M. J .-P. de Montmollin, président,
a prononcé une remarquable allo-
cution au cours de l' assemblée des
actionnaires de La Neuchâteloise.
Nous pensons intéresser nos lec-
teurs en en publiant l'essentiel :

Les temps présents sont marques par
la lutte contre la surchauffe déclenchée
et engagée par nos hautes autorités pour
]a défense de notre franc.

Les premières mesures visent plus par-
ticulièrement le crédit et la construction,
sans que nous puissions déjà juger de leur
efficacité. Ces mesuz-es atteindront-elles
leur but qui est de nous ramener à la
sagesse ou dépassant les prévisions, blo-
queront-elles l'économie, ou encore seront-
elles à peine senties et partant inutiles î
H est bien tôt pour le dire. L'année pro-
chaine vraisemblablement, nous pourrons
épiloguer sur ce sujet et dresser une sor-
te d'inventaire de la réussite ou de l'é-
chec, des bienfaits ou des méfaits des
mesures prises. Le premier critère qui
nous permettra d'apprécier cette effica-
cité sera d'abord, ne l'oublions pas, la
tenue de notre franc , en d'autres termes
l'arrêt ou non du développement de la spi-
rale des salaires et des prix , les uns pour-
suivant les autres, se rattrapant à tour
de rôle. En termes plus prosaïques, le
prix de la côtelette sera-t-il oui ou non
Rf-.ahlliKé ?

«L'Industrie perd annuellement
iune partie de sa substance

La prospérité des affaires, à y regar-
der de plus près , est plus extérieure
qu'intérieure, plus dans les apparences
que dans les réalités.

Nous pensons, en effet , que l'industrie
dans sa généralité, perd annuellement une
partie de sa substance. Nous entendons
par là que la hausse constante des frais
généraux, le renchérissement non moins
constant des valeurs de remplacement,
machines et autres : soit le train de vie
des sociétés industrielles, ne sont pas to-
talement compensés par l'augmentation
du chiffre d'affaires, par les efforts réa-
lisés dans le but de rationaliser le tra-
vail, par la mise en service des ma-
chines électroniques à haut rendement.

Les compagnies d'assurances
traversent une période

délicate
Dans ce contexte économique et finan-

cier, force nous est de constater que l'as-
surance, clans son ensemble, pour ces mê-
mes raisons et pour des raisons qui lui
sont particulières, traverse une période dé-
licate de son existence.

En effet , aujourd'hui plus qu 'hier,
l'homme invente aussi facilement qu 'il
respire et cette intense activité créatrice
donne naturellement le jour à des dangers
nouveaux , modifie l'assiette des risques
connus et les étend rapidement à une
échelle mondiale.

L'assurance certes, sait s'adapter au
progrès, mais il faut reconnaître qu 'elle
ne saurait le précéder , ni même l'accom-
pagner , et que le montant des primes de
base est exposé à être dépassé, car la
connaissance statistique du risque et sa

répartition judicieusement équilibrée , nous
font partiellement défaut.

Si nous poussons plus loin notre ana-
lyse, nous constatons que les sinistres que
nous sommes appelés à payer augmen-
tent en fonction de la dépréciation de la
monnaie. Tout s'en va augmentant , de la
propriété mobilière et immobilière aux
produits assurés les plus divers, sans
oublier , la valeur Intrinsèque de l'homme,
malgré la baisse de la qualité de son
travail, de sa moralité et malgré la di-
minution des heures de son travail.

A cela s'ajoute encore, comme charge
nouvelle , impondérable dans son essence,
la modification des procédés de nos tri-
bunaux.

•Tout ceci explique que nous ne bénéfi-
cions pas, dans la mesure où on veut le
laisser entendre , des heureux effets de la
«haute conjoncture». Beaucoup d'éléments
concourent aujourd'hui à saper une situa-
tion encore solide certes, due aux fruits
du travail accumulé depuis plusieurs gé-
nérations d'une part et à la hausse spec-
taculaire de certains actifs d'autre part.

SAIrVT-SULPICE
Une morille de taille !

(c) Lundi matin , Mme Léon Jeanneret ,
habitant la Foule sur Saint-Sulpice, a eu
la bonne surprise de trouver aux Parcs ,
près de la ligne de chemin de fer , une
morille qui ne mesurait pas moins de 17
centimètres cle hauteur et 70 millimètrse
de diamètre à la collerette. Voilà une
« trouvaille » assez rare, qui fait plaisir.

pavez rïHns cher
votre Lait de Vichy
L'ami dn votre peau , le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant en
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (l'r. 9,75). Demandez-le chez
votre pharmacien.

Les Compagnons du Jourdain
ont remporté un vif succès

Au Temple du bas

Les Compagnons du Jourdain de
Lausanne ont chanté jeudi  soir au tem-
ple du Bas de Neuchâtel , devant une
très nombreuse, assistance et ont rem-
porté un vif succès.

Ce groupement qui n'est p lus  à pré-
senter puisqu 'il nous f a i t  connaître
les chants des Noirs , depuis p lusieurs
années , a montré de sérieuses qualités
vocales. Soutenus par un p ianiste ( le
piano est un instrument d' accompa-
gnement indispensable)  cl un gui ta-
riste , ces chanteurs lausannois ont sa-
t is fa i t  les jeunes et les moins jeunes
par des interprétat ions soignées où les
negros spir i tuals  rap ides, qui expriment
la joie du Noir , ont alterné agréable-
ment avec des chansons lentes , qui
montrent au monde la tristesse pro-
f o n d e  de ce peup le opprimé.

Les Noirs , de par leurs orig ines , sont
les maîtres de. la sp écialité.  Par consé-
quent , il n 'est pas f a c i l e  aux Blancs
de. sentir le ry thme caractéristi que de
ces mélodies et d'être aussi démonstra-
t i f s  qu 'eux. Et toujours l' audi teur  sent
la d i f f é r e n c e  qui sé pare ces races.
Mais ces remarques n 'enlèvent  rien au
mérite des « Compagnons du Jourdain  »
qui n 'ont pas hésité à présen ter  des
re.uvrcs d i f f i c i l e s  à mettre au point .
Leur prestation d' ailleurs a été saluée
avec enthousiasme. Récompense méri tée ,
s 'il en est, G.G.

[ \ __ \ K7]

Des sociétés diabéti ques existent  de-
puis  quelques années dans le monde
en t i e r  ; leur but est cle créer un mou-
vement  cle sol idari té  entre tous ceux
qui sont a t t e in t s  de cette affect ion .

L'Association suisse du diabèt e et
ses groupements régionaux (qui exis-
tent actuel lement  dans la plupart de
nos cantons)  visent à améliorer le sort
des d iabé t i ques , à leur donner une
instruction appropriée , à les encourager ,
à organiser  l ' i n fo rmat ion  du publ ic,
a ins i  que la détect ion de la maladie .
L'association tend également à favori-
ser les études et les recherches sur les
problèmes sc ient i f iques  et sociaux re-
la t i f s  au diabète . Elle ne comporte
pas de c o n s u l t a t i o n s  médicales.

Nous avons le p laisir  d'annoncer que
l'Association neuchâ te lo i se  du diabète
(membre de l 'Association suisse du dia-
bète ") sera créée prochainement ct aura
les buis suivants  :

1) Favoriser  l 'éducation ct l'instruc-
l ion des diabéti ques et dc leur entou-
rage. Donner  au malade touts  les
possibilités qui lui permettront ¦ de se
soigner correctement.

2 )  Encourager le dép istage précoce
du diabète ct le développement de me-
sures préventives utiles.

3) Rapprocher  et grouper les diabé-
tiques a f i n  qu 'ils puissent mieux lu t te r
contre la maladie .

4) Créer une  ami t i é  réciproque.
51 Se préoccuper de la défense des

in t é rê t s  de ces malades , adul tes  ou
enfan ts  (éducat ion - réadaptation -
orientation professionnel le  - maisons
de vacances - camps d'enfants) .

Vers la fondation
de l'Association neuchâteloise

du diabète

Maigre la bise défavorable

Les pêcheurs broyards
ont montré leur habileté

au premier concours
de l'année

La Société broyante des pêcheurs en
rivières, présidée avec autant de dévoue-
ment que de savoir-faire par M. Charles
Jenny de Saint-Aubin, a organisé son
premier concours de l'année le dimanche
26 avril dernier. Les trente-six partici-
pants exercèrent leur adresse soit dans
la Petite-Glâne soit dans la Broyé. Etant
donné la forte bise qui soufflait la pê-
che fut loin d'être miraculeuse. Cepen-
dant chacun eut le plaisir de passer une
bien agréable matinée et ceux qui ren-
trèrent bredouille espèrent avoir plus de
chance la prochaine fols.

Le contrôle se déroula sous la direc-
tion de M. Georges Losey, garde-pêche .
Le challenge de la société a été gagné
par M. Marcel Morard , de Montet , qui a
obtenu 3600 points. Les autres meilleurs
concurrents se sont classés comme suit :
Charles Collaud , à Saint-Aubin , 2100
points ; Armin Hofer , à Cugy, 1600
points ; André Monney, à Vallon , 1440
points ; Alphonse Prommaz , à Estavayer ,
1000 points ; Tony, à Domdidier , 1000
points ; Marcel Monneron , à Montet , 200
points ; Marcel Ansermet, à Vesln , 150
points ; Vonlanthen, à Dompierre , 150
points et Jules Losey, à Montet , 100
points.

(c) Jusqu 'à la fin du mois, le sentier
des gorges de la Poëta-Ralsse, depuis la
maison du Breuil Jusqu 'à la première
cascade est mis à ban en raison des cou-
pes de bois qui ont Heu dans ce secteur.
Les promeneurs feront bien d'en prendre
note, s'ils ne veulent pas avoir à re-
brousser chemin 1

La Poëta-Roisse à ban

LA CÔTE-AUX-FÉES

Notre sympathi que club d'accordéon ja présenté samedi 2 mai sa dernière |
soirée musicale à la grande satisfac-
tion du public.

M. Michel Grossen , son directeur , a
donné avec la maîtrise que nous lui
connaissons , marche , polka , « landler »,
fox-trot et tango . Il a obtenu de tout
ce petit monde un ensemble  musical
di gne d'éloges. N' oublions pas de men-
tionner l ' intermède vocal fort agréa-
blement chanté par Mme Grossen et ;
accompagné si discrètement par son
mari.

A la partie musicale succéda une
comédie en deux actes de K. Freuler
et M. H. Jenny-Fehr, in t i tu l ée  «La Dame
blanche » exécutée par le groupe théâ-
tral de Bienne.

Soirée du ciub d'accordéon
K La Gentiana »

L'intégrale du < Clavecin bien tempéré >
Q" J« "IJ . Ddlll p ar Helena Costa

Au Conservatoire de Neuchâtel

En raison de sa qualité exceptionnelle,
nous tenons à dire ici deux mots du
concert que Mme H. Costa donna la se-
maine dernière, dans la grande salle du
Conservatoire, devant quelques dizaines
d'invités.

Le seul fait d'exécuter de mémoire ,
deux heures durant , et sans la moindre
défaillance , les 24 préludes et fugues du
« Clavecin bien tempéré * (1er cahier)
constitue déjà une rare performance. Mais
Mme Costa nous a apporté bien autre
chose qu 'une démonstration de mémoire
et de sûreté technique éblouissantes. Cette
grande pianiste portugaise , qui fut autre-
fois l'élève d'Edwin Fischer , semble avoir
hérité de son maître l'art de faire re-
vivre, dans toute sa grandeur et sa ri-
chesse, r« Ancien Testament » de la mu-
sique pour clavier.

Ceux qui craignaient quelque monoto-
nie, quelque aridité dans l'exposé de ces sa-
vantes constructions polyphoniques ont été
stupéfaits de constater l'infinie diversité
de ces fugues et préludes. Cela grâce au
jeu suprêmement intelligent de Mme Cos-
ta , à sa façon d'adopter chaque fols le
toucher, le phrasé, le tempo qui mettaient
le mieux en valeur le caractère mysti-
que, joyeux , pastoral , impétueux ou con-
fidentiel de ces pages. Et quel admira-
ble jeu de nuances, qui soulignait l'audace

des modulations, le développement de
l'œuvre par paliers harmoniques succes-
sifs I

Aussi bien une sensibllté , une délicatesse
féminines, qu 'un sens tout t viril » du
rythme, de la large déclamation , des
grandes lignes architecturales : le talent
complet d'Helena Costa était vraiment à
la mesure du prodigieux équilibre de la
musique de Bach.

Ajoutons que cette grande pianiste n 'est
nullement une t spécialiste » de l'œuvre du
Cantor et que le répertoire romantique ou
moderne lui est tout aussi familier. Au-
rons-nous bientôt l'occasion de l'entendre
dans une plus grande salle ? Nous l'espé-
rons vivement.

D'ores et déjà , tous ceux qui l'ont ac-
clamée mercredi dernier saven t qu 'ils se-
ront fidèles au rendez-vous.

L. de Mv.



Pour vous aussi .
il est
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...o/cve i/oas n 'employez plus le téléphone ...que vous n 'util isez plus la loupe ...que vous ne faites plus tourner vos disques
è manivelle pour faire du feu sur le phonographe à cornet

...que vous dictez
en vous servant d'un appareil Philips!

i

i

Mais peut-être ne connaissez-vous pas encore tionnelle, même après des milliers d'heures de correction. La bandemagnétiqueestlogéedans
les avantages décisifs des appareils à dicter dictée • prix très étudiés , qu'il vous suffira de une cassette de format réduit à l' extrême; elle
Philips? En voici quelques-uns: construction comparer! • L'appareil à dicter Philips 82, d'une est à l'abri de la poussière et entreprend sans
robuste qui garantit un service simple et un élégance toute classique, est télécommandé aucun risque de longs voyages par la poste.
fonctionnement régulier • clarté du son excep- d'un simple coup de pouce: dictée, répétition. Enregistrement de 2 fois 20 minutes et emploi ,
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Fr. 625.—plus accessoires; prêt pour la dictée; Fr. 714.50 seulement.
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= qua// té+garant/e+serv/ce
Genève ; Naville & Cie SA, 3, rue Gevray, Genève , Tél. 022/31 69 20 • Vaud : L. M. Campiche SA, 3, rue Pépipet . Lausanne. Tél.' 021/22 22 22 ¦ Valais : Bureau «88» SA, 25, rue des Remparts. Sion. Tél. 027/2 37 7 3
Fribourg : Bureau Complet S. à r. L, 74. rue de Lausanne, Fribourg. Tél. 037/2 30 89 • Neuchâtel : Ramseyer . 1. rue des Terreaux, Neuchâtel. Tél. 038/5 1279 • La Chaux-de-Fonds : Oetike r SA. 5, rue Léopold-Robert.
La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/2 51 50 • Pour d'autres régions, s'adresser à Philips SA, Edenstrasse 20, Zurich 3/45, Tél. 051/25 86 10 et 27 04 91
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Touj ours j eune, touj ours chic
Et pourtant si pratique...

. __ . ' ;__ _ ___ S_ 
1

' _£ iraÉÉv •r 'a r0 ''° chemisier en foulard

: ^F «TRICEL»

j Ë7F .; . . . :__!_ . .,, .j N E U C H Â T E L

A vendre

BATEAU
8 places , longueur 5 m 50
en plastique , moteur
Johnson 5% CV et une
paire de rames, le tout à
l'état de neuf. Fr. 3500.—
S'adresser au port Lan-
dry, à Cortaillod , l'après-
midi seulement.

A vendre, pour cause de cessation
d'exploitation, du

matériel
de boulangerie

soit :
une machine à pétrir Lips, une
broyeuse, une batteuse, une divi-
seuse, un pétrin , une machine  à
couper les zwiebacks, une table de
travail dessus en marbre . Agence-
ment de magasin, une banque vitrée ,
une armoire à chocolat , un four-
neau à mazout, une cuisinière à gaz,
trois lits, armoire, etc.

S'adresser à M. Botteron , boulange-
rie-pâtisserie, Cité-Verte ,' Port-Rou-
lant 34, Neuchâtel, tél. 5 94 50.

? ???????????????????????????.???

: Antiquités / copies \
£ fermant mon exposit ion à Chézard J
a> (roule des Vieux-Prés), je vends , le «.
? samedi 8 mai, de 9 à 12 h ct de 14 ?? à 17 h, les meubles suivants : 1 ar- *
? moire Louis XV-XVI , 700 fr. ; 1 ar- J
? moire d'angle , Louis XV , 350 fr. ; 1 ?
î tab le  Louis X11I ancienne , à rallonges, J
o 123/85, 010 fr , ; 1 table Louis XIII , Z
? copie , 157/65 , 550 fr. ; 1 table  Louis ?
J X I I I , sapin rustique, 110 X 50, 220 fr. ; ?
4 1 ronde  170 fr .  ; 1 table ct 4 chaises 4.
? ru&tlcjues,1320 fr. ; 2 chaises, paillées à ?? neuf , 60 fr. ; 1 rustique chêne , 40 fr. ; ?
? 1 Louis -Ph i l ippe , 35 fr, ;  2 rocking-chairs A,
? à 150 fr. pièce ; 2 portes Louis XV, ?
X 220 fr. ; 1 porte-manteau , 200 fr. ; 1 ber- ?
¦» ceau, 300 fr. ; 1 Commode palissandre , A,
? 420 fr. ; 1 b a r a t t e  à beurre , 45 fr. ; ?
J 1 coff re t  55 fr. ; 1 luge ancienne 40 fr. ; ?
? 1 bahut  (copie) 390 fr. ; 1 petite vi- J? I r i n c  noyer 180 fr. ; 2 petits meubles, ?
% 80/ 120, 1G0 fr. la pièce et différents ?
•* bibelots.  — Raymond  Meier , ébéniste, ?
? Chézard. Tél . 7 22 00. ?? ?? ?????????????????????????a.**».»

A vendre une

remorque
bâchée

à une roue , pour auto ,
charge utile 140 , kg. —
Prix 400 francs. Télépho-
ne (037) 7 13 98.

A vendre au comptant ,

VW
1002, bleue, en parfait
éta t , roulé 35,000 km, en-
tretien régulier, révisée.
Tél . 7 56 09. 

A vendre

VW
de luxe, moteur neuf ,
houssée , modèle récent.
Tél. 4 12 62 .

À vendre
d'occasion

camion Mercedes-Benz
avec pont basculant à 3
côtés, contenance 4 m3,
année de construction
1962 , poids total 13,600
kg, charge utile 6650 kg,
(possibilité d'augmenter
à 7600 kg après l'exper-
tise), dès 10,000 km ré-
vision du moteur, de
l'essieu arrière.
Ce véhicule est expertl-
sable. Le prix s'élève à
28 ,000 fr. Tél. (034)
2 19 58 ou (024) 2 17 55.

A vendre VW
Tél. 5 40 02.

A vendre
VW 1500 S

1964 , 2500 km , à l'éta t
de neuf .

VW
1956, moteur d'échange
15.000 km.

TAUNUS 15 M
1957, de particulier , en
bon état. Prix intéres-
sant.

Camion Ford
1947 , benzine , basculant,
3 côtés. Expertisé. Faci-
lités cle paiement. Echan-
ge. Gragage Beau-Site ,
Cernier . Tél. (038)

j 7 13 36.
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Un' seul geste suffit pour automatiquement
Démarrer - accélérer - ralentir - changer de vitesse -
s'arrêter
Avec MOBYLETTE vous pouvez pleinement concentrer
votre attention sur le trafic.

-naHmn mMiiHH Vous trouverez égale-
Sf mmWaTàm] nient d' autres modèles

Wlfr ia W f l â j IaUl dQ MOBYLETTE chez
w ffl'ff MLMj -im. m ««iriiff iiffli'i nos agents , clans toute la

ffl n,,,, "
^ 7 ' â-aauMM Suisse.

Agence générale pour la Suisse:
NOMO S. A. BERNE, Breitenrainstrasse 14

A vendre belle

VOLIÈRE
2 cages et perruches. —
Tél. 5 89 89.

ANTIQUITÉS
A vendre une crédence

transition Louis XV-XVI ,
1 petit meuble Louis XVI,
1 petit meuble d'angle
galbé , 1 , bahut sapin
marqueté , 1 commode
Louis-Philippe , 1 petite
table Louis XV. 1 table
Louis XVI ovale , 1 ta-
ble demi-lune marquetée ,
plusieurs morbiers , 1 fau-
teuil , vaudois Louis XVI,
plusieurs chaises Louis
XIII et une quantité de
bibelots (étriln, cuivre ,
lampes à pétrole, sus-
pensions , joug, bougeoirs
etc.) - Ebénisterie Stei-
ner , Pi'alaz 11b, Peseux,
Tél . 8 30 777.

BELLES OCCASIONS GARANTIES c™ JUSQU A 24 MOIS
««UNI QUAND TOURISMI

/Â 11 |̂|̂ ____ PEUCE©T

.¦jJH ^̂ ^HĤ ^wl Sécurité

I I )  

CV - i portes - 5 places. Occasions récentes, modèles 1961 et 1962 , vendues !&»¦ vil'avec garantie de 3 mois. Demandez liste avec prix , ou venez voir et. essayer TSLJ* Wrà l'agence PEUGEOT DE NEUCHATEL J.-L. SEGESSEMANN & FILS, _̂_ 7
GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51. Début route des Falaises. ^PTél. 5 99 91
EXPOSITION EN VILLE, PRÈS DE LA PLACE PURY: PLACE-D'ARMES 3

Le spécialiste V O L V O  vous propose :

V D L w U  I9t)0 rouge, toit b lanc , radio , sièges-cou-
chettes , in tér ieur  similicuir , pneus
neufs, ent ièrement  revisée.

¥ULV0 I9&& bleu clair — en parfa i t  état.

VwLVIl I SB2 B 18 rouge , avec freins à disques —
radio — révisée

GARANTIE 6 MOIS

ÉCHANGE — FACILITÉS DE PAIEMENT

Grand Garage Robert - Neuchâte!
Tél. 5 31 08

;. .'!•

S DS 19 1960 à 1963 J
m ID 19 1 958 h 1962 S

i Garages Apollo et de l'Evole S.A. S
• EXPOSITION OUVERTE MÊME LE SOIR •
• Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816
• •••••••••••••••••e*«••••••••••••••••••••••••••••

A vendre

GS 150 cm3
modèle 1962, 6000 km.
Téléphoner à partir de
19 heures au 4 08 81. 1 Occasions 1

1 garanties 1
AC BRISTOL 2 litres . . 1957 - 59

ALFA ROMEO 1900 super . 1955
I RENAULT Dauphine . . 1958

Essais sans engagement
Grandes facilités de paiement

sur simple demande

1 GARAGE HUBERT PATTHEY §
7 1, Pierre-à-Mazel

NEUCHATEL - Tél . (038) 5 30 16

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN , Pierre-à-Mazel 25

|gj| Neuchâtel
_ 5f_ "a l f a  Glullett a Spr in t  1061
_^_\ Opel Record 1700,

verte , 35,000 km , 4 portes ,
|AlA| Ford Consul Ciipri,
JSèitM coupé , blanche , 23.000 km 1062
|-™1 Ford Taunus 17 M, grise , 1961
IWJ Porsche 1600, coupé 1961

Simca Ariane, limousine 1061
KTJ™| Fiat I I O O , grise , 28 ,000 km 1960
__li Renault R 3t . grise 1963
_ » _\ Ford Zéphyr, grise 1957
rWl DKW coupé I OOO S,
fcal noire el bleue 1950-1960
KV îî-"i*i*J* S *i** Gordini,
ï_ fi_  verte, 49 ,000 km 1961
MMi Karmann-Ghia 1200.
BJK ĵ coup é, brun clair , 35,000 km 1961

Uy ĵ l a i n s i  que ries  voitures VW 1200
¦*"-"¦ à partir de 300 francsM Demandez un essai sans engagement
JV/jj Grandes  facilités île paiement

Q Tél. 5 9412 g

A vendre

dériveur
20 m2

6 m long, 1 m 80 large,
1 voile , 3 focs, moteur
hors-bord Seagull 3 CV ,
bateau acajou , ponté et
en bon état. S'adresser au
Chantier Naval Ravay,
Morges, téléphone (021)
71 23 34.

JMNMmHM
A vendre ĵf

NSU Prinz
modèle 1961, su-
perbe occasion ,
avec embrayage et
freins neu fs.
Essais sans enga -
gement , Facilités
de paiement.
B. WASER
Garage du Seyon
rue du Seyon

34-38
Neuchâtel
Essais sans enga -
gement, facilités
de paiement.

A vendre

Vauxhall 1956
7,68 CV, vitre arrière pa-
noramique , batterie neu-
ve. 950 fr. Tél. 6 50 90.

A vendre ^p I

Triumph
coupé

modèle 1963, en- |
core sous garan- I
tle de fabrique. 1
Très peu roulé , fvoiture de pre- I
mière main très I
soignée. Prix très I
Intéressant. Essais I
sans engagement. 1
Facilités de paie- I
ment.

R. Waser
garage du Seyon JÊÊ

Neuchâtel

f 

RENAULT GORDINI
1962, toit ouvrant
gris métallisé, état

RENAULT GORDINI

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

GARANTIE -
FACILITÉS DE
PAIEMENT -
ÉCHANGE

n_mmm̂ K̂m Grantl tarage Robert
mm i Neuch âtel

SgMSfè_aK§a Tél. 5 31 OS

A VENDRE

Jaguar M.K. Il - 3,41
modèle i960 , crème, 58,000 km. Etat de neuf.
Roues à rayons chromés. Tél. (037) 2 37 75,
heures de travail.

A vendre une

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

T_W
MG Magnette [ j
moteur neuf , peu I
roulé . couleur ! I '

Prix de vente

Essai sans enga- j
gement. Facilités S
de paiement, ga- r
rantie de fabrique. I

garage du Seyon I

A vendre

MOTOS ADLER
d'occasion , en parfai t
état , avec garantie. Fa-
cilités de paiement , Ju-
les Barbey, cycles et mo-
tos, Dralzes 69. Neu-
châtel . Tél. 8 38 38.

A vendre d'occasion
petites voitures

coupé limousine
Clas-Isar 2 CV

à partir de 800 fr., avec
garantie. Facilités de
paiement. Agence garage
des Dra izes, Jules Bar-
bey, Neuchâtel. — Tel,
8 38 38.

OCCASIONS SOIGNÉES
f D.K.W. 1959 - 1964
Z Volvo 122 S 1960
• PL 17 1961
• R 4 L 1962
I , 2 CV AZU 1855

D.K.W. statlon-wa-
5 l',m
£ . Dauphine 1960
•" VW 1955

S CITROËN GARANTIES
* DS 19 1960 à 1963
S ID 19 1960 h 1962
« Ami 6, 1963
m 2 CV i960 à 1963
• Fourgonnette 1963

; Garage Apollo
• EXPOSITIONs
0 ouverte
• même le soir
•
• Faubourg du Lac 19
S Tél. 5 48 10

A vendre

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

FIAT 2100
à vendre pour cause
d'achat d'une voiture
plus grande. Modèle 1960.
50,000 km , très soignée ,
radio. Prix Intéressant. —
Tél. (038) 8 27 33.

FLORETT
modèle 1961, 3 vitesses,
en très bon état, pneus
et double-siège neufs
(mono-siège k disposi-
tion).

FLORETT
modèle 1963, 4 vitesses,
neuf , avec garantie. —
Echangé ou conditions de
paiements possibles . —
S'adresser k E. Fischer ,
la Neuveville . Tél. (038)
7 97 77.

Diverses occasions,
dont un

CANOT
4 m, panneau marine
acajou , avec moteur 7'b
HP Evinrude , 2R00 fr.
parfait état. A. Staemp-
fli , Grandson. Tel, (024)
2 33 58.

Diverses occasions,
dont un

GLISSEUR
plastique , 4,60 , aveo mo-
teur 60 HP, démarreur
électrique , comme neuf.
Bâche, etc . 7B0O fr. A.
St.aempfli , Grandson. Tél.
(024) 2 33 58.

Diverses occasions,
dont un

GLISSEUR
4 m 60 x 1 m 75 , très
stable, moteur Bundy
30 HP avec batterie
8000 fr .
A. Staempfll , Grandson,
tél . (024) 2 33 58.

Diverses occasions dont
un

GLISSEUR
4 m 10, plastique, 2300 fr.
aveo bâche, largeur
1 m 60, pêche, prome-
nade, éventuellement
avec moteur 10 HP. Si
désiré, remorque d'occa-
sion . A. Staempfll,
Grandson . Tél. (024)
2 33 58.

J'achèterais à parti-
culier

VOITURE
d'occasion. 4 à 6 CV, en
parfait éta t de marche.
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
MV 1791 au bureau de
la Feuille d'avis.
¦ i

A vendre

Renault 4 CV
révisée, freins et em-
brayage neufs , prête à
passer l'expertise. 1000 fr.
Tél . 817 93 OU 8 12 07.

A vendre

vélo de sport
10 vitesses. Tél . 4 04 77,
heures des repas.

A vendre

FLORETT
modèle 1962, 4 vitesses,
rouge, double siège, (pla-
que blanche) transfor-
mé en super sport, . en
très bon état. Tél .
5 57 92 , après 12 heures.

A vendre k bas prix ,

DKW
Commerciale

49 ,000 km, très bon état ,
3200 fr. Tél. 6 48 04 .

A vendre

2 CV
1959 grise, 74 ,000 km.
Tél. 8 15 64.

A vendre

DAUPHINE
couleur rouge , pneu X,
moteur alpine , 1600 fr,
paiement comptant. Tel,
(038) 8 38 49 ,



MACHINE
A COUDRE

Singer à vendre d'occa-
sion. Prix intéressant.
Tél. (038) B 50 31.

3 CV — 130 km à l'heure
¦ En 14 secondes, de 0 à 80 km-h

¦¦% Votre seconde voiture, élégante et sportive

 ̂
AGENCE OFFI CIELLE

\Çr GARAGE DE LA ROTONDE
Mmm Neuchâtel — Faubourg du Lac 39 — Tél. 4 09 Of

A vendre

TENTE
avec matériel de cam-
ping, en très bon état.
Tél. (038) 7 41 51.

BELLE
MACULATURE

en vente
au bureau du journal

RADIO 
_^_

v
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Où
tonserver tous ces produits congelés?

Dans le congélateur horizontal de Le réfrigérateur Elan KT 150 C est une véritable Représentation générale et informations poil)
'Elan KT150 C! Pendant des semaines, vos performance dans le domaine du froid: la vente: Novelectric SA
mrgelés peuvent y séjourner à —18°C, éclairage automatique intégral, entretien quasi Genève, 9, rue Céard, Tél. 022 260338
m conservant toute leur valeur nutritive. nul, etc. En bref: une construction solide, Zurich 2, Claridenstrasse 25, Tél.051 255890

soignée, harmonieuse pour Fr. 598.-seulement. Berne, Aarbergergasse 40, Tél. 031 91091
3our vos autres denrées: tout le volume de
éfrigération et une contre-porte. Bouteilles, Réfrigérateurs Elan de 136 à 240 litres. Service Novelectric à la clientèle, dans la
)ots, viandes, légumes, œufs peuvent y à partir de Fr. 398.-. Possibilités de paiements Suisse entière, avec 13 stations-service
itre rangés facilement. Beurre et fromage échelonnés. régionales, 110 voitures-ateliers parfaitement
lossèdent chacun leur casier (fermé!); Dans les bonnes maisons spécialisées équipées, 130 monteurs spécialisés.
ls ne prennent pas plus d'odeur qu'ils et aux Services de l'Electricité. fW^ ¦
l'en donnent. Approuvés par l'IRM et l'ASE. iLœs I _F% V%.ggjggg ĝgjjjg  ̂ L-icin
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| Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés j
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A vendre un
DIVAN-LIT

à 14 place , en parfait
état. Urgent . Adresser of-
fres écrites à NZ 1792
au bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASION
A prix avantageux : 2
meubles de salle à man-
ger et beau lit noyer.
Téléphoner le soir au
No 5 19 26.

A vendre

pousse-pousse
en bon état. Tél. 5 78 98.

B A T T V 'l J^MpriaU-iI 1 JMHnl

I JVl Silhouette des 1 j
¦ %\ ¦¦ f w Ê L m W  ÊË I wt'' ¦¦'•. « * të.-x SttR J isaHT _ _̂ _̂_ Âf mv —B>8 _Mtk mm~ US> _Bk _*%> *-—BS\ %^W/ 1 modernes». l

i§| JL 'homme d'aujourd'hui est i§|
||i objectif. Il apprécie avec naturel et |Ë
SB clarté, sans aucune fioriture.
S Pour lui, les créateurs de Bally ig
S ont prévu une chaussure appropriée. W_
Jw Les nouveaux w

M modèles Bally Loafef |
|B| sont exempts de décors, d'oeillets et de lacets S
lH superflus. »
.S; aSj simple: le pied s'y glisse sans M-
;S at<"/re. Si seyant: plus de laçage, p lus f»
§B besoin de se baisser. K
S Les Loafers d'été Bally se 9
ï distinguent par leur légèreté et leur '»
S souplesse. Exemple: l'extraordinaire M
9 flexibilité de la semelle «Granados», légère M
WÈ comme ime plume, ou la remarquable Si
S élasticité du cuir tressé, des m
IB modèles que voici... mL

•'"̂ V ÉR Le Loafer Bally est un signe Wm
/ BALI.YA ;a| caractéristique duprogrès. Il fait partie de ff l &
I _Afr- I l'équipement de l'homme moderne.

BALLY fAROLA i
BALLY AROLA I
Angle Rue de l'Hôpital/Rue des Poteaux, Neuchâtel W
BALLY RIVOLI J|
Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds



Les soucis
du chauffage
sont-ils votre
cauchemar

d'hiver?
Offrez à votre famille le confort et la sécurité du chauffage
SVEN et les pannes ne seront pour vous plus qu'un sou-
venir! Le chauffage fonctionnant, vous pourrez alors vous
adonner au ski ou au curling, jouer aux échecs ou vous
délasser dans une partie de bridge.
SVEN - le chauffage à mazout, doté d'une installation d'eau
chaude — le nec plus ultra pour la maison familiale — et
pour votre maison de vacances.
SVEN Représentation générale et Service:
Paul Kolb SA, Berne, 73, Thunstrasse, tél. 031 441411/12

Pour 70 francs
à vendre

ASPIRATEUR
balai (Rex) complet. —
S'adresser : rue Edmond
de Reynier 8, 2me k gau-
che.

Vin du Languedoc
fin, très fruité

5 % Net

^
la bouteille 2.60 2.47

glr par 10 bouteilles 22. -

Les Bindaboos vivent comme
aux temps préhistoriques

En A ustra lie

« Sciences et Voyages » consacre
à l'Australie la p lus grande partie
de son numéro de mars. Pierre Lau-
rent y présente les Bindaboos qui
vivent sur d'immenses étendues dé-
sertiques exactement comme les
hommes des temps pr imi t i f s .

ax Pour tout vêtement , ils ne por-
ten t qu 'une f ine ceinture. Leurs
armes sont le bâton et la lance
avec le woomera - une ingénieuse
invention qui consiste en un mor-
ceau de bois mince et plat muni
d'un talon sur lequel vient s'appuyer
l'extrémité infér ieure de la lance.
Grâce au ¦woomera , l'arme de jet
est propulsée à une vitesse incroya-
ble. (A l'encontre de la plupart des
autres tribus , les Bindaboos n 'utili-
sent pas le boomerang.)

» Ils transporten t l'eau , lorsqu 'ils
en trouvent en quantité suffisante ,
dans des calebasses façonnées dans
l'écorce du Stuart bean tree. Ils fa-
briquent ceintures et lanières avec
la peau des kangourous et des op-
posums ou bien à l'aide de leurs
longs cheveux qu'ils coupent et
roulent du plat de la main sur la
hanche. Grâce à c^s cordages et à
ces liens originaux , ils ramènent
au camp le produit de leurs chas-
ses.

» Pour faire du feu , ils se ser-
vent de bâtons qu 'ils frottent vi-
goureusement dans la paume de
leur main. Leur dextérité est pro-
digieuse. En moins de cinq minu-
tes, des étincelles jaillissent et sont
dirigées adroitement vers un petit
tas de brindilles et d'herbes sèches
qu 'ils ont préalabl ement préparé
minutieusement.

Chasseurs Intrépides
» Chacun à sa tâche, les lubras,

les femmes , construisent les abri s
précaires ou confectionnent des
papiers grossiers. Les enfants cher-
chent patiemment les vers blancs
qui leur fourniront un repas suc-
cul en t ! Les hommes, eux , chasseurs
intrépides et adroits , ramèneront le
gros gibier. Ite ramassent aussi des
graines de toutes sortes, que la lu-
ira écrase ensuite dans une sorte
d'écuelle, et un nombre incalculable
de baies et de fruits — qu 'un ha-
bitant des villes ne verrait même
pas !

« Tout ce qui  rampe , court et vole
est susceptible d' enrichir le régime
alimentaire de l' aborigène. Les ser-
pents , iguanes , lézards , bandi-
enots , rats , vers , opposums , émeus ,
oiseaux divers de même que leurs
œufs , les insectes et les fourmis
blanches ne font  pas exception. En-
tre le dingo , chien sauvage austra -
lien , et le nomade , il existe une

sort e d'alliance tacite ; cependant ,
la méfiance règne continuellement
dans les deux camps. La sécheresse
est, bien entendu , le problème le
plus important. Les membres de la
tribu sont alors obligés de rester à
proximité  des points d' eau , ce qui
réduit consi dérablement leurs chan-
ces de pouvoir trouver du gibier. »

Un député français entre en guerre
pour faire rétablir les combats de coqs

La loi du 19 novembre 1963 re-
lative à la protection des animaux
— qui a « correctionnali.se » les dé-
lits commis en ce domaine —¦ n 'est
pas applicable aux courses de tau-
reaux <x lorsqu 'une t radi t ion  locale
ininter rompue peut être invoquée ».
Dans l'esprit des ai l leurs de ce texte
ajoute le « Monde » l'acceptation de
celte un ique  exception signifiai t
évidemment quoi que imp licitement
la condamnation des combats de
coqs-: les débats parlementaires
d'octobre 1963 en font foi , ainsi
que les vives protestations de cer-
tains milieux du Nord et du Pas-
de-Calais.

Quoi qu 'il en soit , un député
U.N.R. du Nord , M. Arthur  Moulin ,
estime que la loi prête à contro-
verse quant à son champ d' app li-
cation et que le critère de la « tra-
dition locale in in te r rompue  » vaut
pour les combats de coqs tout au-
tant que pour les corridas. Aussi
a-t-il déposé une proposition d'e loi
ayant pour but de compléter la loi
incriminée.

Selon ce texte , les autorités muni-
cipales auraient , la faculté d'auto-
riser les combats de coqs mais la
création d-e nouveaux gallodiromes
serait interdite.

Vétérinaire de son état, M. Arthur
Moulin proclame que « le coq de
combat , ce fier combattant , ne méri-
te pas de mourir comme une vo-
laill e st lip ide » ; que « les coque-
leux du Nord sont des hommes

sensibles et charitables » ; que
« nombreux sont , parmi eux , les
membres actifs de la Société pro-
tectrice des animaux » ; que « le
coq qui périt dans le combat au-
quel sa natur e le pousse (les coqs
de combat meurent d' une conges-
t ion si on ne les laisse pas assou-
vir leur instinct ) meurt sans souf-
france » ; et que « la prat ique des
ergots d' acier a pour objet contrai-
rement à ce que l' on pense , d'éviter
les souffrances de ranimai  en abré-
geant la durée du combat ».

D'où vient l'expression, :
« Boire à tire-larigot » ?

L'origine de la locution est très
controversée. Selon ¦ les uns , il fau-
drait écrire « tvire-la-Rigaud » et
voir dans la locution une allusion
au chanoine lyonnais Odon Rigaud ,
qui, nommé archevêque de Rouen ,
fit don à la cathédrale d'une très
grosse cloche , fondue en 1282, « l a
Rigaud », et acheta une vigne dont
le produit  devait fournir  de vin
ceux qui sonneraient la cloche. De
là «boire à tire-la-Rigaud », pour
dire boire comme un sonneur.

Selon d' autres , il faudrait écrire
« tire-larigaud » , ct voir dans « la-
rigaud » un vieux mot qui voudrait
dire « gosier ».

Peut-être vaut-il mieux s'en te-
nir à l'orthographe admise , don-
ner au mot « larigot » le sens qu 'il
a dans Rabelais , dans Ronsard et

dans Saint-Amant , celui de « flûte
rusti que , flageolet ». On peut , en
effet , donner tout simp lement à
« boire à tire-larigot », le sens de
« boire excessivement », à la façon
d'un tire-larigot , c'est-à-dire d' un
joueur de flûte , les joueurs de flûte
ayant , comme on sai t ,  une  ré puta-
tion de buveurs solidement établie ,
et cela depuis la plus haute Anti-
quité : Tibicinum genus... vin t avi-
dum (« la gent des joueurs de flû-
te... avide de vin ») ,  dit Tile-Live ,
dans le morceau célèbre où il con-
te la grève des joueurs de flûte
du Capitole.

T T

Les poissons volants
B I Z A R R E R I E  DU RÈGNE A NIMAL

Chez les poissons volants des
mers chaudes , ou exocets , les na-
geoires situées en arrière de la tè-
te sont transformées en des sortes
d'ailes pouvant s'étendre jusqu 'à la
queue.

Pour s'élancer hors dc l'eau , le
poisson accélère d'abord sa vitesse,
qui peut atteindre 30 km à l'heure.
Ensuite , il se rue à fleur d' eau pen-
dant  que sa queue bat très rap ide-
ment de droite à gauche (cinquan-

te fois environ par seconde !), ce
qui accroît la vitesse jus qu 'à une
valeur oscillant entre 55 et 90 km
à l'heure !

Il s'élance alors soudainement
hors de l'eau et se laisse porter
dans l'air par ses nageoires éten-
dues et pratiquement immobiles.
Ce vol plané dure à peu près quin-
ze secondes et permet au poisson
de f ranchir , par temps calme, une
distance moyenne de cinquante
mètres. Dès que sa perte de vitesse

le fait  retomber à l'eau, ou lors-
qu'il traverse une vague, la queue
se remet à battre aussitôt et un
nouveau bond succède au premier.

La trajectoire est habituellement
sinueuse , car l'exocet modifie sa
direction par inclinaison des na-
geoires. En règl e générale , les exo-
cets font leu r vol au ras de l'eau ,
mais ils peuvent parfois , sous l'ac-
tion des courants aériens , s'élever
à des hauteurs de six à dix mè-
tres. Lorsqu 'ils sont ainsi portés
par le vent , ils sont capables de
parcourir dans l'air 400 mètres et
plus I

Le grondin volant , qui habite les
parties chaudes de l 'Atlantique et
de l'océa n Ind i en  ci qui pénètre
jusque dans la Méditerranée, n 'est
pas aussi bien adapté que l'exocet
au vol plané. Seule, la partie su-
périeure d«s nageoires pectorales ,
c'est-à-dire les nageoires situées
immédiatement en arrière de la
tète, est modifiée en une aile ru-
dimenta i re  qui ne permet que des
vols de faible durée. Quoi qu 'il en
soit , la part ie infér ieure  des na-
geoires pectorales fonctionne aus-
si comme des partes : il en résulte
que ce poisson peut nager, voler...
et marcher I

J.L.

Une réussite internationale
l'aménagement de la Moselle

BONN. — Cette année  verra
l'achèvement des travaux entrepris ,
il y a sept ans , en vue de rendr e
la Moselle navigable. 11 s'agit là du
proj et de construction le p lus im-
portant actuellement en cours , ten-
dant à améliorer les possibilités de
circulation sur les routes fluviales
de l'Europe occidentale. Le 26 mai
prochain , les chefs d 'Etats des trois
pays : la France , le Luxembourg et
la Ré publique fédérale d'Allemagne ,
inaugureront solenn el lement  cette
nouvelle voie navigable.

Le projet d'aménagement com-
prend les travaux nécessaires en
vue de rendre possible , pendan t
toute l' année sur la Moselle entre
Coblence, et Wiedenho fen , la navi-
gation des bateaux avec un dép la-
cement d'eau p o u v a n t  a t t e i n d r e
1500 tonnes, les 270 kilomètres se
répartissent comme suit : 206 à
travers le territoire allemand. 36 le
long de la f ront ière  germano-luxem-

bourgeoise , les 28 derniers kilo-
mètres à la jonc t ion  de ' l 'Allema-
gen , de la France et du Luxembourg

Les chiffres  ci-dessous témoi-
gnent  des différents efforts et tra-
vaux entrepris : au moment de
l' achèvement du projet , 13 barra-
ges auront été édifiés sur la Mosel-
le, chacun d' eux étant équi p é d'une
écluse de 165 m de long et 12 m
de large ; la voie navigable  aura 2
m 90 dc profondeur  et au moins
40 m de largeur.

Ce f inancement  de l' ensemble ,
soit 950 millions de francs , a été as-
suré par la Société in te rna t iona le
de la Moselle fondée, en 1957 et
siégeant à Trêves. Les neuf usines
électriques instal lées au bord des
barrages sur le territoire allemand
ont été construi tes  par les « Mosel-
kraf twerke  .m.b.H. » , tandis que les
deux autres situées dans la région
germano-luxembourgeoise ont été
édifiées par la Société électri que de
l'Our.

Condamnation
dis meneurs

de la révolte militaire

KENYA

NAIROBI (UPI) . — Le tribunal mili-
taire de Nairobi a rendu son jugement
dans l'affaire de la révolte militaire du
mois de janvier.

Il a prononcé onze condamnations a
14 ana de prison , trois à 11 ans et deux
à 5 ans. La défense avait déclaré dans
sa plaidoirie que les révoltés « n 'ont été
que des Instruments J. et que « les véri-
tables criminels, ceux qui ont amen é le
pays au bord du désastre , ne sont pas au
banc des accusés ».

Arrestation préventive
des personnes

suspectes ?

ET.4TS-1/IVIS

WASHINGTON (UPI) . — La chambre
des représentants a adopté lundi soir un
projet de loi autorisant les agents des
services de sécurité du département d'Etat
à arrêter préventivement toute personne
soupçonnée de vouloir attenter à la vie
de personnalités étrangères en visite aux
Etats-Unis.

Cette loi modifie la loi de 1791 qui
ne prévoyait pas d'arrestation avant un
acte d'attentat. Elle va maintenant être
transmise au Sénat.

DU CÔTÉ DE L'ÉGLISE DU SILENCE
Le jour de Pâ ques 1964, c'est-à-

dire dimanche dernier d' après le
calendrier julien , le patriarche
Alexis a off ic ié  su ivant  la t r ad i t ion
dans son église patr iarcale en pré-
sence d'une foule qui débordait  sur
la place.

Faut-il faire observer que le gou-
vernement soviéti que se p laît à uti-
liser l'écho de ces cérémonies , tou-
jours brillantes selon la l i turg ie  de
saint Jean Chrisostome , pour faire
déclarer par ses propagandistes que
« la religion est l ibre » sur toute
l'étendue de l'URSS.

Dimanche dern ie r , une  t r ibune
avait été réservée aux membres du
corps diplomatique , dont beaucoup
ne vont là que comme à un spec-
tacle , et , parmi les dip lomates , on
remarqua le représentant  de la Grè-
ce et celui de la Ré publique de Ch y-
pre.

Or , l'URSS s'intéresse tout  parti-
culièrement à l' a f fa i re  cypriote et
à l'imbroglio gréco-turc.

Une police...
bienveillante

Tandis que le pa t r ia rche  Alexis
présidait  l'office , les jeunes gens sur
la p lace scandèrent des slogans an-
t i re l igieux et se moquèrent  ouverte-
ment des popes et des fidèles.

Gomme il n 'y a aucune man i -
festation à Moscou sans la tolérance
de la police , il faut  bien admettre
que le komsomol , qui est à l'ori-
gine de tous les incidents antirel i-
gieux cherchant à opposer les
« vieux » aux « jeunes », les
croyants aux incroyants , avait re-
çu la consigne de troubler l'office
sans dépasser certaines limites.

Il semble que le gouvernement so-
viéti que , qui a entrepris depuis
quelque temps une nouvelle campa-
gne antireligieuse , s'émeuve de la
survivance de la vieille foi ortho-
doxe , étroi tement  liée en Russie au
sentiment national.

Saint Alexandre
A Sofia , cap itale de la Bulgarie ,

les incidents ont été beaucoup plus
sérieux.

Une très grande foule était réunie
pour la veillée pascale , dans la
nui t  de samedi à d imanche , sous les
voûtes de la cathédrale Saint-
Alexandre-Newski : un vaste édifice
de granit  et de marbre , aux coupo-
les imposantes de style byzantin ,
qui a été construit au XIXe siè-
cle et consacré à un saint de
l'Eglise russe.

Pourquoi Alexandre  Newski ?
Les ,Bulgares ne pouvaient-ils con-
sacrer leur église à saint Cyrille
ou à saint Méthode , partis de Ma-
cédoine pour évangéliser le monde
slave ?

Si les Sofiotes ont dédié leur
cathédrale à Alexandre Newski ,
c'est qu 'ils ont voulu honorer leurs
libérateurs russes , la sainte  Russie
orthodoxe , qui les a aidés , avant
ct après le traité de San Stefano ,
à libérer leur pays du joug poli-
ti que turc et de l'emprise religieuse
grecque.

Alexandre , duc de Vladimir , qui

( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

vécut de 1220 à 1263 , ava i t  va incu
le général suédois Birger .larl à la
bataille de la Neva , d' où son sur-
nom de Newski ; il a repoussé les
chevaliers de l'Ordre t e u t o n i que ,
sauvé Novgorod et la Mosçovie.

Enfin , il fut  assez habile pour
trai ter  avec le Grand Khan et pré-
server la Russie contre les Tarta-
res. L'Eglise orthodoxe russe a fa i t
de lui un saint .

Brimades
Ce saint ,  quel que peu ba ta i l l eur ,

a sans doute inspi ré  l' ardeur  des
fidèles bulgares qui , dans la n u i t
de samedi à d imanche , n 'ont pas
toléré les provocations du komsomol
venu pour troubler  l' off ice.

La population s'a t t e n d a i t  à ce que
le patriarche Cyrille célébrât la li-
turgie ; on annonça qu 'il é ta i t
tombé malade et serait  remplacé
par Mgr Nikolaï, recteur de la
Faculté de théolog ie.

Quoi qu 'il en soit , des milliers
de fidèles s'é ta ien t  assemblés , des
i n c i d e n t s  éclatèrent  aux portes et la
police f i t  bloquer l 'édifice.

Il est impossible de d i re  si le
parti  communis t e  a inspiré  la ma-
n i fes ta t ion  des jeunes pour trouver
un prétexte à l ' in terdic t ion des of-
fices de Pâ ques ou si la police , sur-
prise par la masse des fidèles et
ieur réact ion combat ive , a seule-
ment  cherché à l i m i t e r  les consé-
quences des incidents  en empê-
chant  un heurt trop violent entre
orthodoxes et komsomol.

L'an dernier , tout s'était borné à
quel ques incidents à l ' intérieur de
la cathédrale. En 1964 , la masse des
fidèles n 'a pas voulu se laisser in-
t imider  et c'est , pour le gouverne-
ment de .livkov , un stalinien mal re-
penti , un signe des temps.

La « foi » communiste
A Belgrade , toutes les informa-

tions s ignalent  aussi une recrudes-
cence de la participation des fidèles
aux cérémonies du Vendredi saint
et de Pâ ques . La Yougoslavie est
un pays de religion mixte , les Croa-
tes et Slovènes étan t catholi ques ,
les Serbes , dans leur immense ma-
jorité , orthodoxes.

La tradi t ionnelle  cérémonie du 1er
mai a été loin de réun i r . à  Belgra-
de , la capitale , la foule des années
précédentes , une foule télécomman-
dée , puisqu 'elle est composée des
membres du parti  et de l'alliance
dite socialiste , une espèce de front
nat ional  dirigé en fait par la Li-
gue des communistes.

La désaffection à l'égard du com-
munisme a été confirmée , dans un
tout aut re  ordre d'idée , par une dé-
claration d'un des intellectuels les
plus dévoués au parti , le professeur
Sinicha Stankovitch , membre de
l 'Académie des sciences , spécialiste
de l'ichtyologie.

Il a reconnu qu 'un millier de sa-
vants  et de spécialistes ont fui la
Yougoslavie pour trouver de meil-
leures condi t ions  de vie et de tra-
vail à l 'étranger.

Enfin , le mécontentement dans
le monde communiste  s'est mani-
festé le 1er mai à Prague sous une
forme originale.

La Tchécoslova quie compte très
peu d' orthodoxes. La popula t ion  de
Bohème et de Moravie est catholi-
que , avec une forte inf luence hussite .

Le 1er mai n 'avait  donc rien de
commun avec les fêtes pascales ,
con t ra i rement  à ce qui s'est passé
à Moscou , à Sofia ou à Belgrade.

Mais la jeunesse tchèque avait
l ' hab i tude  de célébrer , co jour-là ,
le poète Karel Mâcha , qui  avait
chanté  « Mai » .

C'était un jeune romant i que , ému-
le de Lord Byron qui , parti de la
poésie sen t imen ta le , avai t  exalté le
s e n t i m e n t  na t iona l , tel que les guer-
res de la révolut ion et de l'emp ire ,
l' ava i t  réveillé en Bohème, comme
dans tous les pays alors soumis aux
Habsbourg.

U é ta i t  mort à vingt-six ans , et
la jeunesse pragoise a imai t , le 1er
mai , f leurir  son monument .

Les « laitiers »
Cette année , la célébration de Ka-

rel Mâcha servit  de prétexte à une
démonst i - a t ion d 'host i l i té  au régime
communis te .

D' après les dé p êches des corres-
pondants  étrangers , p lusieurs mil-
liers de mani fes tan ts  se sont réu-
nis en cr iant  : « Vive la l iberté I »

A Prague , ce cri est aujourd'hui
sédi t ieux.  La police réduisit , dans
son communi qué , ces milliers de
protestataires a quel ques centaines
« dans le parc Petrine et sur la
place Venceslas ».

Curieux communi qué qui subtili-
se, pour ainsi dire , la statue de
Karel Mâcha et enlève à saint Van-
ceslas son auréole de saint.

Lorsque les « laitiers » arrivè-
rent (ainsi appelle-t-on les poli-
ciers charg és de ré primer les
émeutes parce que leurs automobi-
les sont de la même couleur que
les voitures des laitiers), la police
matraqua les manifes tants  et lança
contre eux les chiens-loups.

L'Agence de presse tchécoslova-
que a parlé de 31 arrestations, dont
5 jeunes femmes.

Elle affirme qu'il n'y eut qu'un
étudiant  parmi les manifestants ap-
préhendés.

Une certaine rumeur
Tous ces incidents prouvent

qu 'un sourd travail s'op ère dans les
masses populaires , aussi bien en
URSS que dans les Etats satellites,

Les jours de fête , qu 'il s'agisse
d'anniversaires religieux ou de
grandes dates politi ques, fournis-
sent l'occasion de rassemblements
que la police ne peut interdire.

Longtemps , le silence a pesé sur
tous ces pays, mais voici que de
plus en plus nombreuses, des voix
s'élèvent , même au sein du parti
communiste, pour demander une li-
béralisation du régime.

Les manifestations du 1er mai
seront-elles suivies d'une nouvelle
répression ou , au contraire, mar-
queront-elles une étape vers un peu
plus de liberté ?

C'est le secret de demain.
Adrien DALIBERT.

(Copyright by Matekalo - PAN).
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Le gouvernement
« déplore » la fermeture
du bureau du « Time »

à Moscou
WASHINGTON (UPI) . — Le corres-

pondant' du « Time Magazine » , Israël
Shenker, s'est vu donner « quelques jours »
pour quitter Moscou.

Lai fermeture du bureau du « Time »
dans la capitale soviétique suit de peu
la publication d'un article dans lequel
Lénine était dépeint comme un homme
Impitoyable.

Le 6 mars dernier , le service de presse
du ministère soviétique des affaires
étrang ères avait protesté au sujet de la
publication d'un article sur le président
Brejnev , où il était dit notamment que
celui-ci ne portait plus qu 'une faucille
brisée et que l'économie soviétique se dé-
battait dans de grandes difficultés.

M . Richard Phill ips , chef du service
de presse du département d'Etat , a décla-
ré que le gouvernement américain « déplo-
re la décision des autorités soviétiques
de fermer le bureau de Moscou du
«Ti me» , car il est souhaitable que
l'échange d'informations de presse soit
« étendu et non restreint ».

Caniches
beaux nains et petits-
moyens, pure race 150 fr.
Ckse postale 1446, Lau-
sanne 1.

Cuisinière à gaz
3 feux, en bon état.
80 fr. Tél. B 61 90.
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A. ROMANG
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Le soleil \ tm/Mest là... ^gfm
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Les nouvelles

Tondeuses

â

à gazon...

dès Fr. 220.-
Modèle 1964
sont arrivées...

RÉPARATIONS
toutes marques

Maison spécialisée

Paul MOJON
D.-JeanRichard 39, Le Locle
Téléphone 5 22 36
Agence officielle TORO
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" de notre progamme 1964... F
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Voilà ce que vous offre »
w MONTREUX - EXCURSIONS S. A., à MONTREUX |

en vous conduisant au ¦•>

g ISP© DI SOTTOMABINA i
| CHIOGGIA - PROVINCE DE VENISE |

w grande plage de sable fin, descendant en pente douce vers la mer. JH
> Excellents hôtels , belles promenades ef beaucoup de verdure. >
i 2I 4 jours : 11 jours : 18 jours ; m

LU à partir de 195.— a partir de 325.— a partir de 443.—

° -,
-j Inscriptions et programme détaillé ; m

MONTREUX - EXCURSIONS S. A. - MONTREUX

j  Grand-Rue 2 Tél. (021) 62 41 21 „,
iu O
-i ef auprès des agences de voyages r-
O 2¦/> i | t~
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Hôtel des 3 Couronnes-
La Côte -aux-Fées

Le patron vous propose son menu
des fêtes des mères :

Menu complet Fr. 12.—
Sans premier  Fr. 9.Ï0

ASPERGES FRAICHES DE CAVAILLON
ET JAMBON A L'OS .

CONSOMMÉ AU PORTO
ÎOGNONNADE DE VEAU A L'a ANCIENNE »

JARDINIÈRE DE LÉGUMES
POMMES NOUVELLES AU BEURRE

SALADE
CASSATA »

Tél. (038) 9 51 03
Prière de réserver sa table

Se recommandent M. et Mme Lherbette

»iaaiuumi I IH I I M  mai iniii ¦ twmKe. i inHMH ânn

j î 
VA C A N C E S  7

Ji^ 
EN ITALIE ¦¦ •- ;

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel j

dew h°45 EXPO 64, LAUSANNE
chaque samedi, dimanche, lundi , mercredi

Pour la Fête des mères !
Dimanche Gruyères-les Paccots

10 mai , * .„ ,, , . ,(cuillette des narcisses)
Fr. 17.oO lac des Joncs - la Corniche

Départ : 8 heures

Dimanche Match à LAUSANNE

i" ««ai SUISSE ¦ ITALIE
Fr. 10.— Dép _ 12 n. Billets à disposition

d^ntocôte ^
ÂG D'/EGERI

1 1 7  

mal Zoug - Morgarten - Lucerne
Fr. 24.50 Départ : 7 heures

Demandez la liste détaillée de nos voyages !

Autocars FISCHER Ma%né_ T^ iM)

ou Voyages & Trans ports ; (TalM
68

A0r£de5)

Etudes classiques
scientiSIques

et commerciales
Préparallon enix examen, officiel, des

Maturité fédérale
Baccalauréat, françal.

\ Baccalauréat commercial
\ Diplôme fédéral de comptable

\ \  Préparatlon aux dlpieme. de i

\ \ V / Etudes commerciale.
W \ I Secrétaire-comptable
\ \\ \ / Sténo-dactylographe

\\\'CIa.se. secondaire, préparatoires
v \\\\\ \ '/ / t dé. l'âge de 12 ans

it£'( iâEcole._ mf ï$SmWBÊm\J /̂tf /l l \ \  \ Oi.nl» d.Mora.a-X |0 J min. d. lo »n)

C// '// H \ \ s Lausanne
U__ ' i ' * ; ""- wa I

La Caisse suisse de voyage,
fondée durant l'année de la LANDI1939,
fête lors de l'EXPQ 64 sa 25ème année
d'existence.
Au cours de ce quart de siècle, le nombre
des personnes pratiquant l'épargne par
les timbres de voyage a atteint 230 000f
Ces membres de la Caisse de voyage
épargnent annuellement 50 millions de
francs en timbres de voyage qui servent
BU financement de leurs vacances et
voyages. Grâce à la collaboration réjouis-
sante de tous les milieux, ils bénéficient
d'une réduction annuelle de 6,5 millions,
soit de 13%.
Par son activité en faveur des vacances
familiales, une offre croissante de loge-
ments de vacances à des conditions avan-
tageuses et un service approprié de ren-
seignements et de prospectus, la Caisse
suisse de voyage poursuit son but social:
Vacances pour tous !
Etes-vo us déjè membre de la Caisse suisse
de voyage? Demandez le prospectus!
Caisse suisse de voyage, Neuengasse 15,
Berne,Tél. 031/2 6633
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7afa&I^ t̂fM#a*&*El*A AmmtmJA m̂mtm. S» IH^tflB m A J» ll^lltia 1Lan t̂tsenAngËlenBj
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AN8L0-C0MTniERTAL SCHOOL OF ENGLISH
i h—É (cft. ta a-d). Casrs prinoi paui da S i 9 moll — Com spfcinx ta + à 10 ™
«main» — Com ta nonat m juillet , Hit, wpt snbrt — Préparation i tout IM ot- I
sua ofiiok-a d'angiats. Prescschis «t rensalgneinenti gratuits pv notre Administrat ion ;
Sacrétariat ACSE, Zurich 8
Swfclfctoe» 45, Typhon! 051/34 49 33, Teln 55 529

Vous cherchez le repos et la détente...
HOTEL SCHWARZHORN EISCHOLL (VS) 1230 m.

Tél . (028) 7 11 44

Le petit hôtel Idéal pour des vacances tranquilles, loin du bruit et de la
circulation . Téléphérique depuis Rarogne. Tou tes les chambres avec confort.

Balcon — Jardin — Cuisine fine au beurre — Vue magnifique
Belles forêts et promenades

Excursions d'un jour à Zermatt-Gornergrat
Saas-Fee-Langfluh , Montana-Crans ,

Riederal p-Bettmeralp, etc.
Prix : à partir de 20 fr. par jour

Renseignements et prospectus auprès de la famille L. Bregy, propriétaire.

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Maladière 2
Garage Patthey

3mc étage , ascenseur
Tél. 5 31 81

,11,1 m, |. „ ,i , W|

iras
H rapides
f ;  discrets

sans caution

: £___________ . Talstr.58 , Zurich
¦¦Hk Tel. 051 258778

jaimiwjaaawanajjtM auaaiuuMMraigfl

Entreprise de la région en plein développe-
ment , cherche

Fr. 40,000.- à 50,000.-
des garanties peuvent être données. Inté-
rêts 6%.
Faire offres sous chiffres Q 22614 U à
Publicitas S.A., rue Dufour  17, Bienne.

Jeune fille
cherche camarade de 25
à 35 ans aimant la musi-
que. Prière de joindre
photo. Réponse assurée.
Adresser offres écrites à
AL 1779 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bellaria/Adrialique

HÔTEL PRINCIPE
directement sur la plage. Tout confort. Service
de premier ordre. Mai , juin , Lit. 1800.—. Gestion
Calderonl.

Hôtel Giosella - BelSatria jJlârâa)
au bord de la mer - chambres avec et sans douches
privées , W.-C. et balcons — Garage — Jardin —
Parc pour voitures privé — Service soigné — Basse
saison Lit. 1700/2200 — Haute saison Lit. 2300/
3000 tout compris — On parle l'allemand et le
français — Direction par le propriétaire.

BELLARIVA ¦ R M I M  (Adriatique )
Hôtel E M T L I A N I

au bord de la mer . Chambres avec et sans salle
de bains. Garage. ¦ Morte-saison , Lit. 1200/ 1400 ,

tout compris.

TORREPEDRERA - RIMINI (Adria)
HOTEL TRENTO

au bord de la mer - Vraiment confortable - Cham-
bres avec et sans bains , et balcon avec vue sur
la mer - eau chaude et froide - cuisine renommée
Parc pour voitures - Basse saison Lit. 1400 1600,

tout compris - Haute saison , prix modérés

HOTEL AROS - Torrepetlrcra - Rimini (Adria)
Via Sollum 11 - Tél. 38349

tranquille - au bord , de la mer - chambres avec
eau courante chaude et froide et toilettes privées
service soigné - parc privé pour voitures. - Basse
saison Lit. 1400/1600. Demander renseignements

pour la haute saison.

VISERBA-RIMINI (ADRIA)
PENSION SAN-MARINQ

au bord de la mer — tout confort — chambres
avec balcons — vue sur la mer — parc pour autos
—¦ bonne cuisine — avril , mal Lit 1350 — juin ,
sptembre Lit. 1450, tout compris. Pleine saison,
prix modérés.

VISERBA-RIMINT (ADRIA)
PENSION VERDEMARE

au bord de la mer — toutes les chambres avec
eau courante chaude et froide — balcon — parc
pour autos — excellente cuisine — Mal Lit. 1300
— Juin et septembre Lit. 1400 — chambres avec
douche Lit. 1600 — Juillet 2000 2300 — Août
2300/2600 tout compris.

RIMINI - SAN GULIANO MARE (ADRIA)
PENSION BELLOMBRA

au bord de la mer — tout confort — bonne cui-
sine — tranquille — parc pour voitures — Basse
saison Lit. 1500 — Haute saison Lit. 2200 , tout
compris.

Chose promise , chose due!

Il y a longtemps que mon père
m'avait promis de m'emmener en
excursion. Par cette belle journée,
nous sommes venus en Valais par
le train. Ce beau canton est
riche en vallées où circulent des
cars postaux. Un de ces cars nous
transporte dans la vallée de Saas. .
Là-haut, loin du trafic et du bruit,
maintes excursions s'offriront à
nous et nous pourrons nous en
donner à cœur joie. L'air frais et
vivfiant de la montagne .nous fera
le plus grand bien. Quel plaisir de
voyager avec mon père.! J'espère
que nous aurons encore souvent
la possibilité de partir ensemble.

""" ai. ~.i*à"<''**ii"*"

Les offices de poste avec service
de voyageurs vous renseigneront
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(( "T̂WfTWiVTlrÉB*! «j ^TR 1! Riil  Notre service (f

Y) TMHraffiiliÉl-r M " " |«J " 
riW il KL U>U gMr ns:,;cUc et à âV carte )1

î|F nos spécialités... MAR CHÉ Nos spéclalltésd- e neuchâtelolse »
(\ b  ̂ 'Cîi n0S lîienUS d® ChoiX». TU- 5 30 31 o m̂JSm mmmT (f

^̂ DSTSII  ̂ oour la PLACE DES HALLES SSK  ̂ /
' VliffyTflf  ̂

~' : " , NEUCHATEL Filets «e perches - - - -AX
)) A^rVrépm̂ rWr̂ L. Fè,e cJes mère- „r dimanche dès 15 h (i
f( laAiftEQEEala^feaJ FERMETURE HEBDOMADAIRE : 

^ Umdi toute _ Journée \\

Il Demain à midi, H ô TEL ^KMA* n i P^ A « », \\\\ ' n u i L L  t-^ l̂(//^f Pour la Fête des mères, )l

( Tlï Pti %i^ÏÏl>^ 
UTl CXCe^en^ menU REST AURANT 

flU 
^g.̂  ̂

nous 

offrons 
: \\

il >W«vSI /v/Vi*-VU.. L} 
Tél 5 25 go 

^^  ̂ p̂  saumon f umé, IV
)) Il est prudent Salle à manger /

Î^A).MV̂  coel aux mor^es ((
U de réserver au 1er étage "WyvJ^ \\

Il D a. » J FÊTE DES MÈRES HOTEL DU _., . . , „_,_ , K„__ . ((
U Restaurant do MENU • Filets de perches au beurre il

(( V f Q i tfl T V TC F  Consomme au porto j m Ê Ê Èf c t o*.  ^t Truite  du lac \\
l i  Ai £¦ VM AI BJ 2b Km Assiette valaisanne ^Ŵ Êi^asMSm^.*A£Z**A , ,, , ¦ //n «« mm y * «u  ̂ *» M Les file ,s mignons aux morillcs <«MHHBw â sauce hollanda ise (
(( Famille R. CORDY-MULLER Nouillettes chinoises Ct frites ^SœèS^Ŝ Hr ^*"i T- a - ,  n tk i n ,.;,. W
Il  ru e n ai „o rrpnr rie salade ^WÈMLWBr Entrecotes Café  de Paris fI l  nouveau tonancicr '/) 5 06 00 i.a m <n salarie t̂MWBflK^^ (s

\\ J.ux d. quilles outomatlquei _ .  * ™— g * , m- _ M M  Mignons de veau à la crème 11
// Réservez votre table AUVERNIER Tél. 8 21 93 \l

<W™. 0. .o 6ram 
^̂ ODCniAMTfO 

Bar-restaurant Entrecôte .Ca^de Paris,

(( (fi Couùr .* ^f^^H OrtblALn td M ^ T DA D A Ï l?  
Seampis 

à 
l'indienne \\

Il nUlcHiM î̂rtP -̂ Sl 1 BTfl l trai l i r- f»  M ij I K U l U Llj  Filets de perches au beurre /
1) 1i>fS Ë_ 5 i l  Al lrl\aMF\ a . , r , i / - i i A *r r i  SES SPÉCIALITÉS et ses beaux ))
1/ jLflJU" *"̂ S llnLlMlIlLu N E U C H A T E L  MENUS POUR LES FêTES fl
J l fflft iRi t .̂'lîft ll'E en face de la poste A T T  R » R . //,„, //, , nnér i t i f s  II

D. BIIGGIA â̂iMOjU Réserve , votre table.  tél. (038) 518 86 AU 
b̂onnTambiaZ ' (

X) 
5a*&;-a,r^ "M " CD 5 16 54 _______«_____»__._.-^ i 'î

l\ ——»——^———».___.———«__ Nog BONNES SPÉCIALITÉS : ))

( um, Mêtel ¦ Restoiirunî Â:œ7nL\!T à̂VInd[enno II
àPàtmÈ Ék Notrc cartc Crès variée « Rpiinx-Arts » ™ ----es -" "™™\\ ï! ¦' ' '"-' '¦R de- inrr- in l if A * ^- *$'&*&%*£% OS %Ï3 " FRAICHES - Foie gras de Stras- ( f

// ^HL^B^T*" ¦» 
spécialités, . bourg - Chateaubriand - Tournedos ))

) ^^irtÉÉP  ̂ dont notre f ameuse P„? H n i . n  
Rossini - Mtxed-griii /

// ^^BBB^»*̂  Four la réservation Nos menus spéciaux du dimanche )l
\\ _„¦ _ .  _,. entrecôte « Gerle > 0 4 01 51 Petites et grandes salles (Y
J) Tél. 6 54 12 pour banquets ^l

1) „ Asperges fraîches HÔTEL /L ftDES Toujours ses spécialités à la carte. ))
(( /*ï 14i /]L Truite du lac s\ __ W/y '\ — Fondue bourguignonne j l
)) -. I jlrV*' Filets de perches f \]f ^W' f \  — Entrecôte Café 

de 
Paris fl

\\ aÈr O *J^^ Cuisses de grenouilles fraîches / «iaÎQ>-/ L \. — Emincé au curry ))
)) éLJ~ Lapln flalS dU PayS ^"¦®^̂ 3S= î*.sN — Filets de perches ((
\\ Chateaubriand béarnaise n t uv  t-Ai /Mi ncr  ))
1) Té, 5 1410 Pieds de porc au madère DfcUA-CULOMBfcà DIMANCHE : beau menu. ff
(( " , Tête de veau vinaigrette Colombier {5 6 36 10 Petite et grande salle pour banquets ))
\\ Vf . Monnier -Rudr ich  Fondue ¦ Escargots ¦ Pizza 

______
—̂————_—. ((

(( L_^ DIMANCHE FÊTE DES MÈRES VdUmarCUS SeJ filets de perches ((
)) ^k ^ MEN U DE CIRCONSTANCE et toujours son «ntrecôta (I

« Jlk «> 
Ré8CrVM Wtre taWe 

j . Kohler , R FX A I S  DFj 
« Château de V .um arcus »

il S» J^. WÎP ¦re^L j \  
J» rf j k .A At\. . t . M . AliJJ JLii l ikj  aJ M-i \\

)) al i.. îttx i^Fî >'lî t'ft'll INI Oïl Iflv UClTia > Il c™*- F A  HIAITÎITTF Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44 //

-̂ ifWJ^!!SSSKf •assa LA MWIJMli a M. Huguenm,. *« de ^
// JPl E. Qi 6 28 61 — \\

( HÔTEL DES FÊTE DES MÈRES (j

( '̂ ÇJI 
Steak à 

la 
Mexicain e A LP E S  MeilUS SpéCiaUX }

/( n J2^S$K^'tô
0 Tournedos 

aux 
morilles -. \\

)) m% (&HihAt *ttO FUets de perches C O R M O N D R E C H E  Réservez votre table II
(( AT ^^ M (fi (038) 813 17 )1
)) meunière p  ̂ ft ^^ Francis WEHRLI, ((
If Saint-Biaise Entrecôte Caf é  ds Paris Fermé le lundi chef de cuisine ))

g Hôtel Visnnn Touring
ÊS/r ^Ê lre catéff"rie à RICCIONE (Adria)
'̂ ^iV.-t-'̂  L'hôtel 

avec 
le 

plus beau 
jardin,

S » sans bruit. Directement sur la plage
avec cabines privées. Très bonne

cuisine au beurre, k la carte , pour gourmets. Deux
courts de tennis privés. Même direction : PLAZA
HOTEL RIZZ , 2me catégorie. Au bord de la mer.

MAI : conditions spéciale Pension complète à
partir de Fr. 15.—.

VACANCES ,\ iMIRAHARE-KIMIlVI
Hôtels-pensions modernes , au bord de la mer ou
à proximité. Confort, douches privées, W.-C. Bon-
ne cuisine. Parc à autos . Tou t compris : Lit. 1400;'
1800, du 5 juillet au 25 août: Lit. 2000/2700. Ré-
duction pour enfants. — Prospectus , réservation ;
Schweizer, Albisriederstrasse 150, Zurich. Tél.
(051) 52 14 21.
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Un goût tout différent. Un plaisir
nouveau.
Wasa Wéte-Brôd, le vrai pain croustillant suédois
de froment (au lieu du seigle habituel) — léger,
délicat, avec toute la saveur du pain de froment
frais.

¦ 
¦ ¦ 

. i
¦

Goûtez le Wasa Wete-Brôd — il vous
plaira!
Prenez-le avec du beurre, de la confiture, du fro- farine de froment fraîche et de lait entier. C'est
mage. Le matin ou le soir avec votre café, thé ou un aliment substantiel, nourrissant, mais d'une
Banago. faible teneur en calories. Fr.1.20 chez votre détail-
Facile à digérer, le Wasa Wete-Brôd est fait de lant.

WASA -n*.

1MCTE oonnWcIc-BnUll
la bon, le vrai pain croustillant de Suèd©

Représentant exclusif: NAGO Produits Alimen- „/ «. .' -  ̂ • -tÉ»--*-*-
'-

taires SA, Olten -VHMHi
Dès maintenant, 3 sortes à votre choix: | fil P T r  O O fl H
Wasa Wete-Brôd: tendre et léger ¦ 

pr°°j0 ff 'tL ltl 'DllUU
Wasa Roggi-Brôd: foncé et racé i« bon et vrai pain cVouswUntd&-su«*Kte
Wasa Mjôlk-Brôd: clair et doux. Fr. 1.20 le paquet de "WM,"ta <*"** ««• '•««'«er

s
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IA découper tout de suite, Votre premier paquet de Wasa Wete-Brôd ne vous i
ne paraît qu'une seule fois! coûte que 90 et. si vous échangez ce bon chez 1

I 
votre détaillant. Ce bon gardera sa valeur même si I

>tfiti ,t , vous préférez acheter un paquet de Roggi-Brôd |
; l "WfiM 4Ë3 ̂ Sft 

ou de 
MJ°lk~Br°d 

au 
lieu 

de 
Wete-Brôd . |

!BON 30 centimes !
I Au détaillant: Timbre du détaillant: B

¦ 
Contre remisede ce bon,votre représentant NAGO
vous remboursera Fr.-.30 + 2 ct. en espèces. Les

¦ 
bons qui nous parviendront directement sous pli I
recommandé (10 bons au minimum) seront rem- ^

I 
bourses par poste. i
Ce bon ne doit être accepté qu'à l'achat d'un

I 
paquet de pain croustillant Wasa. ° jf
NAGO Produits Al imentaires SA Olten 
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Fête des mères

CADEAUX APPRÉCIÉS

2 PAIRES
BAS NYLON micro, sans couture, coloris de saison

995
les 2 paires ^BBP̂

i i i 
¦ 

! ¦ ;
7ï ' -' « S  {j - i % s y , .. ': ,v . . ¦ ' ¦ r-

2 PAIRES
BAS NYLON filet, sans couture, teintes mode

«J9©
les 2 pair*31- ^Ê B̂

UNE BONNE AFFAIRE :

S PAIRES
BAS NYLON lisse avec couture

S »
les 5 paires L̂j iW MP

+ vofre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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Où va Arthur?..
... remercier les personnes
qui dmnent à CÂRITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
j»r demande, nous passons à
domicile. Téléphone (038) 51306

Dans plus de 600 localités
de toute la Suisse
les g'arages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

a

E.-Â. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70
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Ce qu'il faut avoir vu: l'estampage des étiquettes "au pistolet"!

DYIVIO
Rapide et aussi facile à manier qu'un pistolet : voici comment travaille le nouvel appareil à
estamper DYMO M4. Choisissez au fur et à mesure les lettres ou chiffres nécessaires, pres-
sez... et les étiquettes estampées se détachent ! Parfaitement lisibles,.avec caractères d'un
blanc lumineux en relief sur un fond de couleur. Les étiquettes DYMO, en plastique adhésif, se
font en nombreuses teintes. Elles tiennent sur toutes les surfaces lisses et même en plein air.
DYMO vous permet d'unifier la nomenclature et rend de précieux services partout où le clas-
sement doit sauter aux yeux : au bureau, à l'atelier, au laboratoire, dans les dépôts, les
archives ou même à la maison.
Demandez une présentation sans engagement dans votre magasin de la branche.

(çfggg) 

Be nouvelles règles pour l'admission
des travailleurs des pays éloignés

BERNE (ATS). — Comme nous
l'avons annoncé l'embauche en Suisse
de travailleurs venant de pays éloi-
gnés pose de nombreux problèmes aux
autorités fédérales qui viennent
d'édicter de nouvelles règles à ce
sujet. La police fédérale des étrangers
a publié à l'intention des " employeurs
Tin avis qui contient les points prin-
cipaux de ces dispositions. En outre,
une circulaire a été envoyée aux poli-
ces cantonales et aux organismes pro-
fessionnels intéressés au recrutement
de main-d'œuvre étrangère.

IL'aViS adressé aux employeurs re-
lève qiie l ' immigration de travailleurs
de pays éloignés soulève des problè-
mes délicats. Le fai t  que ces travail-
leurs sont, originaires de pays dont les
concep tions et les traditions politi ques,
sociales , culturelles et même religieuses
sont fondamentalement différentes des
nôtres, rend leur assimilation très dif-
ficile. L'admission sans restriction de
cette main-d'œuvre aggraverait donc
tout particulièrement les consé quences
déjà très lourdes de la surpopula t ion
étrangère. En outre , les risques pécu-
niaires que cette immigration fa i t  cou-
rir aux pouvoirs publics sont très éle-
vés, car il arrive fré quemment que ries
travailleurs sans ressources doivent
être rapatriés à grands frais ou qu 'il
soit nécessaire de les assister et de les
soigner en Suisse à la suite d'un ac-
cident ou d'une maladie. Enf in , l'em-
ploi de travailleurs de pays éloignés
présente des dangers et des inconvé-
nients pour eux-mêmes, à cause de
leur ignorance très fréquente de nos
conditions de vie et de travail et de
nos langues nationales. En règle géné-
rale , ces t ravai l leurs  ont besoin d'une
protect ion et d'une aide particulières.

Sont considérés comme pays éloi-
gnés :

• En Europe i la Grèce, le Portu-
gal , la Turquie, Chypre, Malte et la
Yougoslavie.

9 Hors d'Europe t tous les Etats
d'Afrique et d'Asie.

,A leur entrée en Suisse, les travail-
leurs étrangers doivent être en posses-
sion d'un visa consulaire ou, cas éché-
ant , d'une assurance d'autorisation de
séjour pour prise d'emploi. Les tra-
vailleurs éloignés qui , au passage de
la frontière, ne sont pas en possession
du titre susmentionné, sont refoulés ,
même s'ils peuvent faire état d'un
engagement OU d'une promesse d'enga-
gement d'un employeur suisse.

En règle générale, seront seuls ad-
mis les travailleurs de pays éloignés
qui appartiennent à l'une des caté-
gories suivantes :

TRAVAILLEURS DE PAYS EUROPÉENS
9 Travailleurs saisonniers recrutés

collectivement par des organismes
professionnels ou d'utilité publi que.

9 Travailleurs saisonniers recrutés
nominativement , c'est-à-dire ceux dont
l'employeur possède déjà les noms,
à condition qu'ils aient des relations
personnelles avec celui-ci ou qu 'ils
aient déjà été occupes antérieurement
en Suisse.

9 Travailleurs qualifiés , employés à
l'année.

9 Travailleurs non qualifiés prenant
emploi dans l'agriculture, la sylvicul-
ture, l'industrie hôtelière, les hôpitaux
et autres institutions sociales.

TRAVAILLEURS DE PAYS
SITUÉS HORS D'EUROPE

Ces travailleurs ne seront en règle
générale , pas admis à travailler en
Suisse , sauf dans les cas suivants :

9 s'ils sont compris dans dès ac-
tions particulières dont les conditions
ont été fixées par la police fédérale
des étrangers et l 'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail ;

9 si des liens personnels étroits
unissent le requérant avec notre pays ;

9 s'il s'agit de stagiaires et de bour-
siers de' la coopération technique ;

9 si le requérant est un t ravai l leur
qua l i f i é  et que son perfectionnement
professionnel puisse être considéré
comme une contribution au dévelop-
pement économi que de son pays d'ori-
gine ;

9 si le requérant est un travail leur
qua l i f i é  dont l'admission est dans l'in-
térêt de l'économie suisse ;

9 si le travailleur est attaché à
une entreprise du pays de provenance
entretenant des relations avec l'em-
ployeur suisse qui désire l'engager.

Les demandes de princi pe portant
sur l'engagement d' un nombre de
travail leurs dont les noms ne sont pas
désignés doivent être adressés à la
police fédérale des étrangers. En re-
vanche , les demandes nominatives
doivent être adressées aux autorités
cantonales.

SAUVEGARDE DE l'INTlRËT PUBLIC
11 a été recommandé aux cantons

d'exiger que l'emp loyeur garantisse Sub-
sldisîrement le paiement des frais de
retour du travailleur dans son pays
d'origine si le travailleur n'est pas
admis à entrer en Suisse à la suite
du contrôle sanitaire à la frontière,
ou si le travailleur doit être renvoyé
dans son pays d'origine pour des rai-
sons d' ordre personnel , professionnel
ou sanitaire, avant terme de douze
mois à compter de l'entrée en Suisse.

En cas de maladie ou d'accident , il
arrive fréquemment que le retour
dans le pays d'origine ne soit pas
possible ou ne puisse être exigé pour

des raisons d'ordre social . Pour évi-
ter , en pareille circonstance , que le
travailleur ne tombe à la charge des
pouvoirs publics, il convient de pour-
voir à ce qu'il soit assuré suffisam-
ment contre la maladie et les acci-
dents. C'est pourquoi l'autorisation
ne. sera accordée que si cette condition
est remplie.

La protection des travailleurs
étrangers qui ne sont pas familiarisés
avec nos conditions de travail exige
que les conditions de travail et de
rétribution , y compris les prestations
sociales , soient fixées dans un contrat
de travail écrit , rédigé dans une lan-
gue que le bénéficiaire peut compren-
dre.

L'autorisation ne sera accordée que
si l'employeur fournit la preuve que
les travailleurs engagés disposeront
d'un logement convenable et qu 'ils
bénéficieront d'une assistance sociale
suffisante.

Le Conseil général de Gorgier
accepte les comptes mais refuse un crédit

 ̂
. ... i

De notre correspondant i
Le Conseil général de Gorgier s'est réuni

le mardi 5 mal à la maison communale,
pour sa dernière séance de la législature,
en vue de l'examen de la gestion et des
comptes et divers crédits sollicités pour
des chemins forestiers.

Cette Importante séance a été présidée
par M. Lucien Lœrtscher, en présence de
vingt conseillers généraux, du Conseil com-
munal ln corpore et de quelques auditeurs.

M. Marcel Baillod fait la lecture des
comptes, chapitre par chapitre et ceux-
ci se présentent comme suit : Recettes :
Intérêts actifs 1BB fr. 50, Immeubles pro-
ductifs , 1385 fr. 96 , Impôts, personnes phy-
siques 182.486 fr., personnes morales
18,1168 fr. 60, total 201,453 fr. 60, taxes
25,72!) fr, 25, recettes diverses 8262 fr.
45 , service des eaux 26, 126 fr. 75 , service
de l'électricité 14,024 fr. 05, Dépenses :
intérêts passifs , 13,592 fr. 85, frais admi-
nistratifs , 51,144 fr. 36 , immeubles admi-
nistratifs , 1671 fr. 85, instruction publique ,
89 ,361 fr. 65, cultes 19 fr., travaux pu-
blics. 70,412 fr. 10, police, 5896 fr , 65,
œuvres sociales. Neuchâtelois 17,420 fr.
60 , Confédérés, 3482 fr. 66 , œuVres diver-
ses, 10.329 fr. 50. total 31,232 fiy 95,
dépenses diverses 8811 fr. 25, amortisse-
ments légaux , 32 ,269 fr. 70. Ponds des
ressortissants ; recette , intérêts actifs 44
fr. 85, Immeubles productifs, 4363 fr. 60 ,
forêts 34 ,026 fr., Intérêts fonds excédents
forestiers, 3537 fr. 10 et 1 fr. 20 au dé-
penses diverses. Rendement du fonds des
ressortissants reporté à pertes et profits ,
41,970 fr. 35.

Total des recettes 318,988 fr. 80, dé-
penses 304,412 fr, 38, boni brut "pour ba-
lance 14,576 fr. 66, Après reprise du boni
brut pour amortissements et attributions
k divers fonds, 11 reste 4078 fr. 86 de dé-
ficit reporté à compte exercice clos.

Au chapitre des capitaux , il faut relever
une diminution de la situation de fortune
de l'ensemble des biens communaux, de
103,300 fr., dont 80 ,190 fr. pour la com-
mune municipale.

Avant cette lecture des comptes, la pa-
role avait été donnée k l'administrateur
qui , dans son exposé, justifie là. façon
dont les comptes de 1963 ont été bouclés
et d'où proviennent la diminution de for-
tune et ce léger déficit de 4078 fr. 55.

C'est ainsi que la lecture des comptes
ne donne lieu qu 'à quelques questions de
détail auxquelles l'administrateur donne les
précisions voulues.

Le rapport de la commission financière
relève que les comptes ont été vérifiés
récemment par une fiduciaire et le con-
trôleur des communes en vue de la fin
de la législature. Il propose d'accepter les
comptes 1963, tout en recommandant aux
conseillers généraux actuels et futurs la
plus grande prudence pour les crédits à
accorder et à l'exécutif de s'en tenir aux
crédits votés,

AU vote, la gestion et les comptes sont
adoptés à l'unanimité,

Demande de crédit pour chemin fores-
tier. — Dans son exposé, M. Charles
Jacot relève que la commune de Bevalx
a terminé , l'an dernier , le goudronnage de
sa route principale de Bevalx à la Frui-
tière de Bevaix. Il lui parait Indiqué de
goudronner le raccordement du tournant
à Peseux au quatrième virage de la route
de Bevalx, ainsi que ce même tournant à
Peseux. Le devis établi l'an dernier se
monte à 23,000 fr. pour faire ce travail.
Une somme de 10,000 fr. a déjà été pré-
vue au budget et le nouveau crédit de-
mandé serait de 15,000 fr. en tenant
compte de l'augmentation du coût de la
main-d'œuvre.

Si l'on tient compte des recommanda-
tions de la commission financière lors de

son rapport sur les comptes 1983, 11 va
dé soi que ce projet ne rencontre pas l'ap-
probation du législatif. En effet, plusieurs
conseillers généraux pensent qu 'il serait
plus indiqué , en premier lieu , de goudron-
ner les chemins du bas avant ceux de la
montagne et de réserver éventuellement
l'argent pour un autre chemin forestier
qu 'il est nécessaire de construire pour sor-
tir les bols de certaines divisions qui n'ont
pas été exploitées depuis de nombreuses
années, faute de chemin.

Au vote, le crédit et refusé par 9 voix
contre 3.

Construction d'un nouveau ehetnln fo-
restier. —i Dans son deuxième exposé, M,
Jacot rappelle qu 'une commission dite
« des chemins forestiers » avait été nom-
mée lors de la séance du 24 mars der-
nier. Cette commission s'est rendue sur
les lieux et estime qu 'il faut prendre une
décision pour la sortie des bois de la di-
vision 9 et 10. Ce deuxième projet de
chemin forestier est plus urgent que le
premier et nous en avons déjà donné un
compte rendu à l'Issue de la séance du
24 mars dernier.

M, Lauener, président de commune, pro-
pose donc que lés conseillers généraux auto-
risent le Conseil communal à faire les étu-
des nécessaires. Dès que celles-ci seront
terminées, un crédit formel sera deman-
dé, avec demande de crédit à l'appui.

Au vote, le principe est accepté à l'una,-
nlmité. >

Les candidats aux élections
communales des Hauts-Geneveys
De notre correspondant :
9 Entente communale (11 noms) :
René Bauermeister, maître de dessin ,

Alfred Brand, agriculteur, Jean Bron ,
entrepreneur menuisier , Henri Corthésy ,
gérant , Claude Ducommun . employé
C.R.I.P.H., Werner Greaff , ouvrier , Geor-
ges Leuenberger , chef polisseur , Jean-
Pierre Pieren , cantonnier d'Etat . Roland
Sandoz, maître d'nuto-école (ancien). Her-
mann Vogt-Mosset, ébéniste (nouveau),
Alfred Zimmerli , artisan (ancien) .

9 Nouveau ralliement communal
(9 noms) :

Léon Addor , horloger. Puis Burgi, ou-
vrier (nouveau), Lucien Gretillat , con-
tremaître (ancien) Julien Jeanrenaud ,
contremaître. Roger Lebet . horloger , Jean-
Louis Leuenberger , ouvrier , Roger Mail-
lardet . plerriste , Henri Nlederhauser . gar -
de forestier (nouveaux) , Edmond Nlggli ,
ouvrier ( ancien i .

9 Libéraux (11 noms) :
Charles-André Dubois, bijoutier . Francis

Glauser, technicien, Marcel-Ernest Gre-
mion, mécanicien (anciens ) , Louls-vlctor
Bolle, Inspecteur forestier. François Chol -
let. entrepreneur, Otto Cttehc. comptable .
Jean-Pierre Gaberel , mécanicien . Willy
Malllardet . opérateur . Roger-Jules Mojon ,
agriculteur , Jean-Pierre Schwab , mécani-
cien , Paul Vogt , technicien (nouveaux).

9 Socialistes (7 noms) :
Henri Delay, chef de gare. Maurice

Fassnacht, horloger , René Jaquenoud , ad-
ministrateur des douanes. Roger Parel. em-
ployé CFF, Roger Sala, ouvrier. Alcide
Soguel, masseur, Maurice Vlllemin, fac-
teur (tous nouveaux).

MM. Corthésy et Brand renoncent à
leur fonction de conseillers communaux,

Il y a 15 conseillers généraux à élire
selon le système proportionnel. Au cours de
la législature écoulée, la répartition était
la suivante : Entente communale : 9 con-
seillers généraux, 4 conseillers commu-
naux. Libéraux : 2 conseillers généraux, 1
conseiller communal. Nouveau ralliement
communal : 4 conseillers généraux.

VAVD

Le Grand conseil vaudois a ouvert
cette semaine sa session de pr intemps
et a commencé par élire son président.
M. Alfred Vogêlsang, syndic  de Mon-
treux , a été bri l lamment élu et suc-
cédera donc à M. Alfred Bussey. Mer-
credi après-midi , par un très beau
temps , Montreux a fêté le premier
magistrat du canton en présence des
notabil i tés vaudoises. Fête sympa-
th i que , presque int ime , qui a montré
l'estime dont joui t  M. Vogelsang sur les
bords de la Riviera.

Mercredi matin , les dé putés ont
immédiatement abordé un sujet im-
portant : ils ont. ratifié le projet de
convention d'échange de terrains entre
l 'Etat  de Vaud et la Confédération.
Celle dernière cède , pour la construc-
tion de la cité hospitalière — qui
devrai t  s'édi f ier  en 20 ou 30 ans —¦
une.  grande parcelle située à proximité
de l'hôpital cantonal, où se trouvent
dès stations fédérales d'essais agrico-
les. En contrepartie, elle reçoit une
aut re  parcelle à Venues où seront
transférées ces stations.

Curieux débat. Alors que cet impor-
tant échange de terrains est subor-
donné à la construction rie la cité
hospitalière — que le conseil n'a pas
encore officiellement acceptée — le*
dé putés ont évilé d'aborder le fond
du problème. Ils se sont contentés
rie discuter cle l 'échange , sans deman-
der pourquoi une part ie  du corps mé-
dical émettai t  des réserves expresses
quant à l' emp lacement de cette fu tu re
cité, Le choix du terrain a été imp li-
c i tement  admis, sans discussion. Il est
vrai que les études sont avancées et
qu 'il Serait difficile rie repartir à
zéro , Lors du même débat , les con-
sei l lers  ont accordé un nouveau crédit
de Smil l ions  pour la poursui te  ries
études.

A i n s i  donc, le princi pe de la cité
hosp i t a l i è re  et son emp lacement ont
été acceptés sans que. le Grand con-
seil en ait discuté. Il est également
étonnant  de voir de nouvelles s ta t ions
fédérales d'essais agricoles s'installer
à Vennes , soit dans la péri phérie im-
médiate de la ville où commencent
déjà à s'ériger des locatifs.

Ouverture de la session
de printemps

du Grand conseil
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Parti radical : Werner Martin , indus-
triel , René Perrin , boucher , Maurice Pe-
titpierre, contremaître , Félix Bernasconi,
contremaître , Paul Berlincourt , décolleteur ,
André Brauen , maréchal , Willy Colin ,
comptable. Hilalre Donzallaz , employé, An-
dré Duvoisin , industriel , Maurice Girar-
din , comptable, Rodolphe Guggisberg, con-
tremaître , Pierre-André Gutknech t, char-
pentier , Fernand Hauser , employé , Héll-
bert Jeanrenaud , chef de fabrication , Em-
manuel Morel , employé de fabrication . Mi-
chel Schmid, serrurier . Willy Schwaab,
mécanicien , Claude Schwelngruber. mécan
cien. André Sigrlst, menuisier-charpentier,
Albert Vaucher , agriculteur.

Parti libéral : Mme Alice Barbezat ,
ménagère.- André Bourquin , agriculteur ,
Heinz Brand, chef de bureau , Wllly Du-
bied, agriculteur , René Guyot . mécanicien
sur autos, Arthur Hirschi , peintre sur ma-
chines, Mlle Lise de Merveilleux , nurse.

Parti socialiste : Francis Fatton , méca-
nicien, Henri Hirschi, électricien, Jean-
Daniel Jomlnl, chef de gare.

LES GENEVEYS-siir-COFFRArVE
En vue des élections

Candidats nu Conseil gênerai

(c) Liste libérale No 1 i René Berton,
conseiller général. Edmond Calame, nou-
veau, Maurice Chédel. conseiller commu-
nal. Ruth Ecklln , nouvelle, Pierre Gros-
claude. conseiller général , Nelly Juillerat ,
nouvelle. Bernard Ledermann , nouveau .
Jean-Pierre Michaud. conseiller communal ,
Wllly Moser . conseiller général, Germaine
Thiébaud , nouvelle . Louis Thiébaud, con-
seiller général , Edith Wlttnauer, conseil-
lère générale.

Liste du Groupement de l'entente com-
munale No 2 : Paul Anker . nouveau. Paul
Droz . nouveau , Michel Egli . conseiller gé-
néral. Suzanne Egll, conseillère générale,
Jean-Paul Gygl, conseiller général , René
Girod. conseiller général . René Huguenin.
nouveau. Charles Jungen , nouveau, René
Ma ret . conseiller général . Albert Matlle,
nouveau. Pierre Mathey, nouveau, Georges
Oberli. conseiller communal , William Rey-
mond. nouveau, René Saegesser , conseil-
ler communal , Raymond Seïterlé, nouveau ,
André Sunler , conseiller communal, Jules
Vaucher, conseiller général , Pierre Vuil -
le, nouveau , Claude Vuilltomenet. nouveau.

Le parti socialiste n 'a pas présenté de
candidats aux prochaines élections.

BOLE
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,s

WMT - ,
r>.'* '. 

¦ ¦ ^H^aB^Ŝ ' ,î
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Quinac, le «Quinine Water» Canada Dry sans alcool à base de jj lff cle fruits. Les faire . C'est une boisson sans-alcool aux jus une vingtaine. Canada Drj ^ï̂ Kt 
la fraî- La gamme des boissons que vous offr<

est le désaltérant le plus apprécié après pamplemousses sélecti<Jînés de Califo rnie de fruits : vous y retrouverez le parfu m et cheur sous toutes les latNps. Caramel Canada Dry ne peut se concevoir sans ur
l'eflfort. Son goût anglais et bien corsé en en font un Grapefruit*lp 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 rafraîchissement des jours de grande Orange mérite sa place sur la table familiale , màtisé du sucre caramélisé. C'est une bois- paré pour les long drinks. C'est le Sod*
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 ai
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 offrires
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 !
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F S 1# 1 3 J ¦ 1 accauillaat qu'un tapisl La TORO Whirlwind
a B I t^^k W I 

tondra voira pelouse impeccablement et ra-
W L̂ mW uM\̂  {$7 L̂ M cueillera en même temps l'herbe coupée, le<

— ^^^ feuilles mortes etc. dans le aac collecteur
I rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si sûres, ro-
i un tapis bustes et faciles à manier - sont livrables en

..-—fmm\ un grand choix , de modèles aveo moteur
i—ih 1" " "™fi électrique ou à benzin».

Demandez une démonst ration sans enijmjt! - \J|p

chez le ooncessionmiaiire, pour la vente et le service

JEAN JABERG, SAINT-BUISE (NE)
Mécanicien

Grande-Rue - T*L (038) 7 58 09

CINÉMA DE IA CÔTE C m̂a - Rj ^al Cinéma <IUX> Colombier ^PESEUX ' Tél. 819 19 OU 6 52 65 ~~ 0 . , 
Samedi 9 mai à 20 h 30 BAINT-BLAlBE Ta 7 5166 ! » Ŝ 6«J«™L à .1°. ™,iL 3

18 ans (Cinémascope couleurs) ""———— : LES PETITS MATINS 16 ans
COPACABAiMA PALACE DU vendre^«

au
d>9>^J> » 

a»»¦
* 20 h 80 I Dimanche 10 mai à 14 h 30 j

Dimanche à 14 h 30 (Admis dès 12 ans) ï 4 o* nm p n«"^»>V REVAK, LO SCHIAVO j !
L'INCREVABLE JERRY g aM 

LA P^"° E "" ^lé français DI CARTAGEWB 16 ans
Dimanche 10 et lundi 11 mai à 20 h 30 - - i, Parlato ltaliano - Sous-titré français-allemand

L'INCREVABLE JERRY 16 ans Mardi 12 et mercredi 13 mai à 20 h 30 Dimanche 10, mercredi 13 mai à 20 h 15
Domenica aile ore 17 h 15 (16 ans) IA CHARGE Le mécanisme de la « traite des blanches »

REVAK LO SCHIWO DES TUrVIQLES BLEUES MARCHANDS DE FILLES 18 ans

4 DI CARTAGINE (Color) Cinémascope-couleurs. Parlé français. 16 ans j Lundi il mai à 20 h 15 
E Parlato ltaliano (Color) JeUdi 14 et vendredi 15 mal à 20 h 30 Une comédie gaie

1 Mardi 12 mai à 20 h 30 Deutsch FILM __ DIABLE BLANC JLNGER MANN DER ALLES KANN
JIJNGER MANN DER ALLES KANN (LA CHARGE DES COSAQUES) Deutsch gesprochen 16 ans

f Dès mercredi 13 mal, tous les soirs à. 20 h 30 Parlato ltaliano Sous-titré français-allemand ! Dès jeudi 14 mai à 20 h 15
ï; 16 ans L'ÉCOLE DES COCOTTES 16 ans CARTOUCHE 16 ans
?-WH^HHHHHnHi:^^^HMH^HHMHHHHHHB^HMHHHHlHBM^^MMHIMBMMHai^Ha^^Si

four la journée
des mères, encore

quelques places
En cas de beau temps,
on sert sur la terrasse

Se recommande.
Tél. 6 44 51 Ebauches SA, Neuchâtel Suisse

-
/
¦¦¦ '

CONVOCATION
Messieurs les acïi-ô*rt*ndîmes d'Ebouches S.A. sont priés d'assister
à la

trente-septième assemblée générale ordinaire
convoquée pour le mercredi , 20 moi 1964, à 11 heures, à Neuchâtel,
au siège d'Ebauches S. A., faubourg de l'Hôpital 3, 4me étage, salle
No 108, avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1963.
2. Rapport de l'organe do contrôle.
3. Approbation des rapports et des comptes.
4. Décharge à donner aux administrateurs.
5. Ratification des propositions du conseil! d'administration con-

» cernant le résultat de l'exercice.
6. Nominations statutaires.

I

Conformément à la disposition de l'art. 696 C.O., le bilan, le compte
de profits et pertes, le rapport du contrôleur, le rapport de gestion et
les propositions concernant l'emploi du bénéfice net seront à la disposi-
tion des actionnaires, dès le 9 mal 1964 , au siège social à Neuchâtel
et aux bureaux centraux à ©ranges.

Les cartes de légitimation peuvent être obtenues du 9 au 18 mal 1964

contre dépôt des action* à l'une des caisses ci-après :

Société de Banque Suisse, à Bâle, Zurich, Genève, Bienne, Neuchâtel,
la Chaux-de-Fonds, le Locle et Granges.

Banque populaire Suisse, à Berne, Bienne, Soleure, Moutier , Saint-Imier,

Tramelan et Zurich.
Banque Cantonale de Berne, à Berne, Bienne, Moutier, Saint-Imier, Tra-

melan.
Banque Cantonale Neuchâtelolse , à Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds et

le Locle.
Banque Cantonale de Soleure, à Soleure et Granges.

Banque Commerciale de Soleure, à Soleure et Granges.

Bureaux centraux d'Ebauches S. A., à Granges.

Neuchâtel , le 8 avril 1964.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

1

|jyP LE FILM DES MILLE ||§|
ÊÊÊ * ET UNE AVENTURES WÊ
¦ J*** SHEHERAZADE I
pBÎ&i Touï l«s soirs à 20 h 30 Wwij
{NlÈë^ Samedi - dimanche IxiÊfi
mËÈ à 14 h 45 et 17 h , 30 0̂ ^

A la Fête des mères, au Lion-Rouge à Lamboing
venez déguster nos excellents

nids d'oiseaux garnis
Pour les « quatre heures >

jambon de paysan, chaud à la Lion-Rouge
Réservez votre table I

¦ * •

Se recommande : famille Probst,
tél. (032) 85 12 08

rr *^k Suivez les traces rouges...

T̂T Séances de
f QUARTIERS

Mardi 12 mai
Chaumont, Grand Hôtel

avec Tristan Davernis et de beaux clichés.
Mercredi 13 mai

PARCS, Restaurant de la Rosière
Jeudi 14 mai

MONRUZ- Tea-room Nussbaumer
Vendredi 15 mai

CERCLE DU SAPIN
Mardi 19 inai

CERCLE NATIONAL
« Aperçu des efforts et réalisations dans le domaine
social», par M. P.-À. LBtnRA conseiller d'Etat,

Mercredi 20 mai
LA COUDRE, Buffet du funiculaire

Jeudi 21 mai
y LA ROTONDE

avec le concours d* la Musiqtue militaire.
Vendredi 22 mal

SERRIÈRES, Restaurant du Clos
j ... où Mmes et MM. les candidats, les conseillers géné-

raux et communaux discuteront avec vous des

affaires communales
Les dames seront tout particulièrement les bienvenues.

Association patriotique radicale
Neuchâtel - Serrières - la Coudre

^.- M. Challandes, président. ,M

fcaf mm 11 b . W « - » l tr * a i- h* 
—*

10 

T U D10 Samecli et dimanche à 17 h 30
d 9110 00 L£ F|LM DU CONNAISSEUR

propose i . .

** EN GRANDE RÉE'DITION

^
fi/P UN MONUMENT DU CINÉMA MONDI \l

V* LE CHEF-D'ŒUVRE D'EISENSTEIN
te\/Aj* B**v*****âH^̂ ^̂ v̂—-~* -"——z ẑft^&iwymfrmuMMmwmmuMmmmMM

clossiques de l'éeron dont lo connaissance est néces- M8afc â«*À*ïfl§P "̂ . - ' • (L~ *—-t*.""•
*aWm a lo cultun» cinématographique . » SfîiS  ̂ J^^^CTB8W
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O. Ct., Le Journal de Genève) PRiMal -=•,' '-•vif "
'

<-¦-¦ - î
' Wga|P|M0P» *'.-. ? jKffl A; -*fr jJa_ai

 ̂
Le film sera précédé k

^ 
ÂGE D'ADMISSION 16 ANS

^  ̂ d'une brève introduction F̂  Version originale sous-titrée

T E S S I N
Lugano- Paradiso

Via, Glrconvallazlone 26 - Tél. (091) 3 72 44

HOTEL CRISTINA
Hôtel moderne à deux minutes du lac - grand
parc - situation tranquille - excellente cuisine -

régime pour diabétique. i

ÉLECTIONS COMMUNALES des 23 et 24 mai 1964

ASSEMBLÉES PUBLIQUES DU PARTI LIBÉRAL
LUNDI 11 MAI 1964 M. Jacot-Quillarmod

Chaumont Petit-Hôtel, à 20 h 15 « POLITIQUE COMMUNALE
Président s M. Denis Wavre ET CHOIX DES CANDIDATS »
Orateurs : Mme D. Bonhôte
< NOTEE ECOLE PRIMAIRE » JEUDI 21 MAI 1964
Frédéric Veillon Quartier Vauseyon - les Parcs
« L'ARCHITECTE ET LA POLITIQUE Restaurant de la Rosière, à 20 h 15
COMMUNALE » Président : Michel de Coulon
Luc Vulîlemier Orateurs : M. C. Calame
« L'INFORMATION » « REFORME DE L'ENSEIGNEMENT »
FUms , M. W. Matthey

VENDREDI 15 MAI 1964 ' « *¦» R»"5 ?E L'ARTISANAT »
_ . _ . . . . _ M. P.-E. MartenetLa Coudre, Restaurant de la Grappe « ÉVOLUTION DES SOURCES

£ 2?.?  ̂
__ .. „ ... ET DE LA DISTRIBUTIONPrésident : Préd. Veillon nE L.ÊNERGIE ,Orateurs : Auguste Locher

M
F°Jea

R
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r
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V°TER POUB Qm?> VENDREDI 22 MAI 1964
«LES VOIES DE COMMUNICATIONS Neuchâtel, Cercle Libéral, à 20 h 15
AU SERVICE DU PATS » Président : Jean Carbonnler
Ph Mayor Orateurs : M. Ph. Mayor
« PREVOYANCE SOCIALE » « PRÉVOYANCE SOCIALE »

Mme Popesco-Borel
MERCREDI 20 MAI 1964 « L'ASSURANCE MALADIE

Serrières, Cercle de Serrières, à 20 h 16 ET SES EFFETS »
Président i Albert Muller M. P.-E. Martenet
Orateurs : Claude Ducommun « ÉVOLUTION DES SOURCES
« PROBLÈMES DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA DISTRIBUTION
TECHNIQUE •> DE L'ENERGIE »
Mme B. Billeter M. H. Rlvier
« SIGNIFICATION « ÉVOLUTION
DE NOTRE EXPOSITION NATIONALE » DE LA DOCTRINE LIBÉRALE »
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Restaurant,
boucherie
du Raisin

à Cortaillod

PRÊTS \
j f a  Sans caution jusqu'à 5000 fr. ;s-s

Formalités tîmpllfI"éM Isa

^P Discrétion absolue _''

Banque Courvoisier & Gie B
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel l|

iii ilii llili li
Restaurant

de la Cigogne
Villars-le-Grand

(Vully)

tous les Jours

asperges
fraîches

et

jambon à l'os
-Restauirailitott 'v'soiigin ée

Tél. (037) 8 4117
D. BARDET.

cyr~tz\
* jnLv^WVI àmmŴ àtmmWm.

Rue du Seyoa 27
8BS FONBOM
MM oaomm
AB FBOMAOS
•M ABsntnw

FEOIDEt
l 8* reoommande :
l Idgw ROBERT

Beau choix
de cartes de visite
au bureau dn journal

I
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Samedi 2 matinées 0^i
dimanche U 11 45 6t 17 il 30 

^
Lundi . _ . Tous PHS
et ,, 15 il '« 20 h 30 pfmercredi soirs . .. . .̂ -..̂  s.,~.. mk. -i

Enfant admis dès 7 ans S
*. aux matinées ë̂È&B



1 ^̂ a*-**—"̂ "̂  Samedi et dimanche
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l J^ps!***̂ ^̂  ̂ Admis dès 16 ans

! £/n f i lm insolite original
|1 pr estigieux
; a«;ec cfes acteurs internationaux
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j , ,. v gggSSSSfi *Mii JEAN-PAUL SARTRE oar^^T

i Quand... le passé n'est pas mort!...

lEn5à7 Sà17h30 .ir«
I PROLONGATION
1 PSYCHO
I d'Alf. HITCHCOCK
H Anthony Vera
m PERKINS MILES

1 Le « SUSPENSE » à son paroxysme !
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CAFÉ - RESTAURANT

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

i

Tous les jours :

SES FILETS DE PERCHES
FRAIS DU LAC

SES TRUITES ET BROCHETS
AU VIVIER .

SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f orce et santé

avec les cures d'oxygénothérapie
Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement. ¦ Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tons les jours de 15 h à 19 h, samedi 17 h 30
Saint-Honoré 2, 3me et., NEUCHATEL. Tél. 5 01 95

IMEFBANK
13, faubourg de l'Hôpital

Neuchâtel

3 V2 %
LIVRETS DE DÉPÔTS

Tél. (038) 4 08 3é

.4ammmmM*r ' ~  M 'mmmmimmWàU)/

Le Vieux-Bo is - 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 j"r |0 _

A LA CARTE :
Côte de veau garnie . . . .  Fr. 7.—
Entrecôte grillée Fr. 7.—
Filets mignons aux champi-
gnons Fr. 7.—
PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE.
Tél. 7 59 51.

* "* 'ifc  ̂ jB- ËhmWmX Et pour me désaltérer - naturelle-

lliy<ÉËÉfiHi HBÎ ^̂ HMI HL M jjfi 2g MM £n bouteilles avantageuses d' un litre aveo
m JVM|m JTBHB ¦ em m\ ¦¦¦¦ Wjil. H BB .BB CHÈQUE SILVA. Ou si vous préférez cher vous
lfi U ¦¦¦ m $&m «ff I EN* •"~~ lili II il HIIUESF OU au restaurant, également livrable on petitsW ¦ W Ei iiM w ¦£&¦ l|||| IBfUH nacons de 2 dl
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13 Source minérale d'Eglisau SA

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

Hestelleric des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités
Brochets, trottes du lac - Trotte*
an vivier - Chateaubriand Béar-
naise et tant... de bonnes choses
An Carnot-BOt, fondues «t r—lotte

Jonc de quille* irtomu ttq oes
Téléphone 6 7* M

F»milU H. GESSLER
) 

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24

Assiettes froides
à tonte heure
Menas soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19 I

Hôtel de la Couronne, Morat

réouverture du bar
Tous les jours dès 20 heures,

dimanche dès 16 heures
Divertissement avec pianiste

de première classe

Salle des spectacles
FONTAINEMELON

Samedi 9 mai, dès 20 heures,

Grande soirée populaire
organisée par le

JODLER-CILUB, ECHO DU VAL-DE-RUZ
Orchestre ashampèire Puiser frère* Berne

Hôtel National ~- = = -~ =et froide. Salles de sociétés pour ma-
J^

__ __
_ J f_ „  X mages. Dortoir pour 60 personnes.

IlUfilfClaf6y Les courses d'école sont les bienve-
nues. Place de parc. Tél. (033) 9 62 28.

Le Chalet
Montet-Cudref in

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade ,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubscher

itàlles
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE



Concours hippique
SAINT - BLAISE

Dimanche 10 heures : 120 départit
CANTINE

A Les SCOUTS des groupes

(b BOUQUETIN ET TISON
\y7 ĵ7~.̂  rappellent leur

$f SOIRÉE ANNUEL LE
" samedi 9 mai, à 20 h 15

Salle dea conférences

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

1 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Halle de gymnastique
SERRIERES

Soirée de l'association
des sociétés locales

Dès 23 heures : BAL

Dimanche 10 mai lîMi l

Aérodrome de Colombier

VOLS DE PASSAGERS

Aujourd'hui , à 16 h 15

f,  

à HAUTERIVE

I HAUTEHIVE -
MALLEY

Championnat de Ire ligue
Match d'ouverture à 14 h 30

21me TOUR DE CORCELLES
Samedi 9 mai 1964, dès 20 h 15, à la

halle de gymnastique
GRAND BAL conduit par l'orchestre

« RYTHM MELODY »
Dimanche 10 mai 1964,_ dès 10 h 30

Courses individuelles et relais
Dès 16 h, BAL DU TOUR

TRAMWAYS DE NEUCHÂTEL
AVIS AUX VOYAGEURS

des lignes 3, 6 et 7
Dès lundi 11 mai 1964, l'arrêt « Café du
Théâtre J> est supprimé, pour cause de

travaux.

EXPOSITION

Berthe Dubois
Elisabeth Sframm

CLÔTURE
dimanch e à 17 heures

Galerie des Amis des arts
Musée de Neuchâtel

LAITERIE DU GKALET
Seyon 6 — Tél . 5 26 04

Délicieux cornets à la crème
Samed i toute la journée

SOUS-OFF. et SOLDATS
Dimanche 10 mai, dès 0800 ,

TIRS OBLIGATOIRES

lŒlSE» DE LA MALADIÈRE
§̂g  ̂ Ce soir à 20 h 30

Cantonal - Lugano

SALLE DU LYCEUM, NEUCHATEL
Ecluse 40

Dimanche 10 mai, à 17 h 30
CAUSERIE - AUDITION

Roger Boss
SCHUMANN

On cherche

Chambre indépendante
aux environs de Neuchâtel. — S'adresser
au secrétariat de rédaction de la « Feuille
d'avis », tél. 5 65 01, interne 16.

SALLE DES CONFÉRENCES
Demain soir, dimanche, à 20 h 15

CONCERT ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHÂTEL

Entrée libre Collecte

SOCIÉTÉ DE TIR DU GRUTLI
cet après-midi 9 mai de 14 h à 18 h

TIR OBLIGATOIRE
300 m et 50 m

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

Deux réunions :
Samedi 9 et dimanche 10 mai, à 20 h

« CHEZ LES INDIENS AUCAS »
par M. D. Shidler

Directeur de l'Union missionnaire
évangélique

Avec projection de clichés
Chacun est cordialement invité

Le général de Gaulle
est ailé s'incliner

à l'Arc de triomphe

EN SOUVENIR DU 8 MAI 19a* 5

PARIS, (UPI). — Le visage amaigri et pâle, mais le corps très droit ,
se déplaçant d'un pas alerte, le général de Gaulle a présidé hier en fin
d'après-midi la cérémonie commémorative du S mai à l'Arc de t r iomphe.
disements et aux clameurs qui montaient
de la foule rassemblée sur les trotloirs
des Champs-Elysées , le chef de l'Etat
est apparu pour la première fois aux
Parisiens dans une cérémonie officielle

La dalie fleurie
depuis son retour des Antilles.

Enfin , le président de la Républiqu e
parvenait à hauteur du terre-plein cen-
tral . Suivi par MM. Pompidou , Messmer

et Sainteny, ministre des anciens com-
bat tants , il s'avançai t  jusqu 'à hauteur
de la dalle déjà fleurie.

Apres avoir ravivé la flamme, le
général de Gaulle se dirigeait vers le
groupe de personnali tés alignées sur
le terre-plein.

Ibn Séoud
ou la naissance
d'un royaume

Les idées et les livres

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Lutte gigantesque assurément, car
Il fal lut combattre d'abord les chefs
de tribus qui, à diverses reprises, me-
nacèrent dangereusement la puissance
royale, les nomades aussi qu'il fa l la i t
parvenir à fixer . Construire, c'était
une sensation nouvelle pour les hom-
mes du désert. C'était s'opposer enco-
re à la tradition des ulémas qui ne
voyaient pas de bon œil ces réformes
esquissées dans le pays, du moins
dans ses centres principaux. L'object i f
était triple en somme : il fallai t uni-
fier le territoire, restaurer la vraie foi
— car , farouche nationaliste, Ibn-Séoud
se disait un grand croyant, ©t s'il lut-
toit contre le « clergé », c'était pour
revenir aux pures sources islamiques
de la Mecque — et faire enfin de
l'Arabie une nation moderne.

Dans son combat intrépide — lui-
même était um soldat courageux en
même temps que le plus rusé des
hommes politiques — Ibn Séoud dispo-
sait d'un atout de taille qnj'lll sut uti-
liser dans les deux guerres : le pé-
trole, et il manœuvra avec habileté
entre les Anglais et les Américains,
louant à plusieurs reprises des uns
contre les autres, pour maintenir l'au-
tonomie de son pays. Mais voici le
revers de la médaille. Disposant
désormais d'une police de fer et d'une
armée fortement équipée, le roi mué
en despote, Inf iniment cruel par ata-
visme, ne se dégagea pas d'un féo-
dalisme dépassé qui contrastait cu-
rieusement d'ailleurs avec les efforts
de modernisation entrepris. Dans sa
famille même , il eut à composer avec
les siens qui se posaient en cham-
pions du « libéralisme ».

C'est alors qu'un nouveau danger
apparut, celui-là même auquel l'Ara-
bae Saoudite a à faire face aujour-
d'hui : les Etats voisins, en premier
Heu l'Egypte nassérienne, puis l'Irak
et la Syrie baasiste s, se réclamant
toutes d'un socialisme conquérant,
considèrent Ryad comme la capitale
de la réaction dans le monde musul-
man. Et cela se polarise autour de
l'affaire du Yémen. Quant aux Occi-
dentaux, et plus particulièrement aux
Anglo-Saxons, Hs ont dorénavant un
choix difficile à opérer.

Opter pour l'un des dernlw i des-
potes orierHtaux présente un certain
nombre d'inconvénients sur lesquels ill
n'ost peu besoin cflmalster. Mais miser
•ur l'knmp4rknktlj »T>« nossérlwv t*raiit
pkm «ncore, cor k» derniers vestiges
d* l»ur Influwnoe «n Orient disparaî-
traient. En dernier» onailyse, lies An-
gk> - Saxons risquent de tomber entre
CHorybda et ScyMa, faute d'avoir con-
certé don» te fKwraé leur pol'litlique v et
•Min Intérêt» économiques , et de
n'e-voîr pas contrail rrt à tem.pi Ibn
Séoud à transformer plus complète-
ment son pays en accord avec eux.
T-vN* est la leçon, passionnante encore
une fots, qui se dégage de ia lecture
<H> Wvre de M. Bemott-Meschin.

René BKAICHKT.

La victoire des travaillistes
ne s'est cependant pas soldée
par un désastre conservateur

Les élections municipales outre-Manche

LONDRES (ATS-AFP). — Le parti  t ravai l l is te  a remporté aux élections
qui  se sont déroulées jeudi  dans 366 munic ipa l i tés  d'Angleterre et du pays
de Galles, une  victoire qui semble l'assurer d'un succès désormais garanti
au scrutin général d'octobre.

Dans les 32 arrondissements du «Grand-
Londres*, où les résultats reflètent de
très près la tendance nationale , le la-
bour comptait hier 1038 conseillers élus ,
les conservateurs 647 , les indépendants
(généralement proconservaleurs) 52, les
libéraux 16 et les communistes, 3.

Cent voix
En se f o n d a n t  sur ces chiffres , et

sur le fa i t  que le l abour  a réa l i sé  dans
l'ensemble de l'Angleterre cl du pays
di' Dalles une  avance d'envi ron six
pour cent, ou peut conclure que AI.
Harold Wllson , chef du parti  travail-
liste, serait devenu hier premier mi-
nistre de Grande-Bretagne avec plus de
cent voix de majorité aux  Communes ,
si la c o n s u l t a t i o n  s'était située à l'éche-
lon législatif.

Un échec, mais...
Les progrès ses travail l is tes ne se

t raduisen t  pas cependant par un désas-
tre des conservateurs , le ' parti de sir
Alec Douglas-Home ayant  bénéficié , en
effet , d' un net recul des l ibéraux .

Un candidat seulement  sur sept ,
parmi les m i l i t a n t s  du parti de M. Jo
Grimond , s'est fa i t  élire et beaucoup
de commentateurs croient pouvoir  a f -
f i rmer  que la « renaissance l ibérale »
des années 1062-1988 a été brisée.

Ce fac teur  nouveau , qui laisse en
présence les deux parti s géants  de la
politique britannique, risque de trou-
bler bien des pronostics.

Dès jeudi prochain
Malgré la dure épreuve qu'il vient

de subir , le par t i  conservateur peut
déjà se consoler en observant que
dans le sud de l 'Angleterre , notam-
ment , une bonne partie des électeurs-
prodigues ont regagné les rangs con-
servateurs.

Il reste qu 'à Winchester , Rury
St-Edtnunds et Devizes , circonscrip-
t ions  légis lat ives où au ron t  lieu des
élections part iel les  jeudi prochain , les
t ravai l l i s tes  enregis t ren t  un succès mu-
nicipal  bien que des députés conser-
vateurs  aient été élus dans  ces régions
au scrutin général de 195!).

Résultats définitifs
du « Grand-Londres »

Les résul ta ts  complets des élections
municipales  qui se sont déroulées dans

le Grand-Londres sont les suivants :
t r a v a i l l i s t e s  : 1168 élus ;  conservateurs;
72.'l : indé p e n d a n t s  : 52 ; l ibéraux : 10;
communistes : 3,

Sur les 32 arrondissements  du Grand-
Londres , les t ravai l l i s tes  ont désormais
la major i té  dans 21. Ils obt iennent
également la major i té  dans 60 com-
munes  de banl ieue  sur un total 'de S2.

Be Gaulle et les paysans
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La F.N.S.E.A. avait demandé cette au-
dience le 2 avril après le refus du gou-
vernement  d'accorder une augmentat ion
diu prix du lait et de la viande.

I* 6 avril , le président de la Répu-
bli que avait  répondu qu 'il é tai t  prêt à
accorder cette audience à condi t ion  que
les agr icul teurs  s'a b s t i e n n e n t  de toute
a g i t a t i o n .

Las paysa ms ont  observé la trêve de-
mandée et c'est seulement l'opération
dm général qui  a retardé l'entrevue.
M'a i s le président die la Ré publi que a
tenu , c'est dire l'importance qu 'il a t ta-
che au mala ise paysa n , à ce que son
premier acte poli t i que a.u retour de l'hô-
p ital , fût  cet entretien.

Optimisme prudent
On ava i t  eu l 'impression , dans tes mi-

l ieux  politiques, que lé général de Gaul-
le refuserait  de discuter des revendi -
ca t ions  paysannes concernant les prix
et qu 'il souhaitai t  cantonner la conver-
sa t ion  aux  problèmes die l'avenir de l'a-
gricul ture française en relation avec le
Marché commun .

Il n 'en a rien été, le président de la
Républi que, a laissé les dirigeants pay-
sans «ouvrir le dossier agricole» , expo-
ser leurs doléances, exprimer leurs in-
quiétudes.

Faisant preuve d' un opt imisme pru-
den t les trois d i r igeants  pay sans  MM.
de Gaffarell i , Bruel et Dchatis'se, ont
déclaré que l'entretien avait été «assez
cordial» , la conversation « générale ,
ma i s  utile », la question des prix «abor-
dée» et ont laissé entendre que le pré-

sident de la Républi que leur avait
donné l'impression que certaines de
leurs «suggestions» pourraient être re-
tenues et qu 'il n 'était pas exclu que le
général de Gaulle fasse prochainement
quel ques «ouvertures» vers le monde
agricole.

Le véritable but de la demande d'au-
dience des paysans avai t  été d'ob ten i r
l'arbitrage dn président de la Républi-
que dams la f ixat ion des prix agricoles.
Il n 'en a pas élé ques t ion  dans  les pro-
pos des dirigeants (le la F.N.S.E.A . Mais
leur relative sa t is fac t ion après les ein-
quante-ciniq m i n u t e s  de conversation
avec le président de la Républi que ,
d o n n e  à penser que les porte-parole de
l' agr icu l lu re  f rança ise  a t tendent  un
«geste» dans ce domaine.

C'est dans cel te  mesure 'que l' on peut
q u a l i f i e r  l' audience d'hier de décisive.
Les interl ocuteurs (lu général dc Gaull e
rendront compte mard i au conseil d'ad-
minis t ra t ion de la F.N.S.E.A. de l'en-
tretien .

Les syndica ts  agricoles devront alors
prendre  une  dec.is.ion : soit prolonger la
trêve dans  l'a t t e n t e  des décisions gou-
vernementales , soit, se décider, comme
certains mil i tants  le réclament , la re-
prise de l'action la «levée (le fourches»
contre le gouvernement , c'est-à-dire les
manifestat ions de masse, barrages de
routes , grèves , etc.

Les travaux agricoles en cette sai-
son .»e prêtent mal à une telle agita-
tion, dont il est certain par avance,
qu 'elle ne serait pas «payante» .

C'est pourquoi ceiialnes fédérations
provinciales préféreraient que la F.N.
S.E.A. choisisse plutAt une prise de por
s i t ion  «poli t i que» et plus particulière-
ment; «électorale».

Ces fédérat ion s vou d ra ient  que lia
F.N.S.E.A. ... donne , en cas d'échec, die
l'gudi,eu'("e présidentiel i l e et dit" maintien

i des actuelles posit ionu ; gouvernementa-
les, le mot d'ordire à tous les paysans
de France de voter , lors dies élections
munici pales,, du printemp s prochain et
de l'élection présidentielle », contre les
cand ida t s  du régime gaulliste ».

C'est dire toute l'importance politl-
ri 'ic de l'entrevue de Gaulle - paysans ,
d'hier.

Le pilote
a été tué

m plein vol

auprès l'ïaeôdeaifi
de CaEifoffnie

NEW-YORK (UPI).  — Hier , un
avion commercial s'écrasait' en Cali-
forni e, et les quarante-quatre person-
nes à bord trouvaient la mort dans
l'accident .

Accident ? C'est ce qu'on avait cru
tout d'abord , mais il appairaît ma inte-
nant (pi e le pilote de l'avion a été tué
d'un coup de revolver , et que c'est
pour cela que l'avion désemparé est
allé s'écraser au sol.

Utn enregistrement des dernières pa-
roles échangées entre l'avion et la
tour de contrôle de l'aéroport de San-
Fraincisco contient les mots salivants,
prononcés par , le pilot e :

• Mon Dieu, on m'a tiré dessus ! >
Ge sont les dernières paroles du pi-

lote. Après cela il y a eu on ori.
Les enquêteurs du F.B.I. ont retrou-

vé dan s l'épave de l'avion un revolver
qui , semble-t-il, a été l'arme du crime.

Des pourparlers sont engagés
entre la Suisse et la C.E.E.

Dans le cadre de la négociation Kennedy

BRUXELLES (ATS-AFP). — Le conseil des ministres des « six », réuni à
Bruxelles, a eu hier un long entretien sur la négociation Kennedy. La com-
mission executive de la C.E.E. a rendu compte de la séance d'ouverture
officielle du Kennedy-round à Genève.

Une discussion détaillée a été ouverte ,
sur la demande de l'Allemagne, au sujet
de négociations bilatérales engagées en-
tre la commission de la C.E.E. et la
Suisse dans le cadre de la préparation
de la négociation Kennedy.

Pour éviter  tes « pénalités »

La Suisse est pressée d'ahoutir è des
engagements précis dans ces conversa-
tions qui ont pour but d'étudier les cas
où les exportations suisses vers le Mar-
ché commun peuvent être « pénalisées »
par l'existence d'une disparité entre la
C.E.E. et les Etats-Unis. L'exemple type
de ce genre de problème est fourni par
les montres, en raison des disparités
des tarifs sur les montres, entre le Mar-
ché commun et les Américains.

C'est pour étudier les solutions possi-
bles pour ces hypothèses que la C.E.E.
a décidé de consulter les pays euro-
péens de la Petite zone de libre-échange
et en part iculier  la Suisse.

Rapport  le 2 juin

La commission du Marché commun a
fait  remarquer au conseil des ministres
qu 'il était difficile que la C.EJ5. prenne
immédiatement des engagements sur des
produ its  particuliers avant d'avoir exa-
miné ¦ le problème dans son ensemble
avec les pays européens et aussi avec
les Etats-Unis.

Si des solutions peuvent être trou-
vées pour les montres, il n 'en est pas
de même immédiatement pour certains
produits chimique s et notamment  phar-

maceutiques dont la Suisse est un im-
portant fournisseur pour la C.E.E. C'est
en effet  dans le secteur chimie que l'on
relève le plus grand nombre de dispa-
rités entre le tarif européen et le tarif
américain.

Il a donc été décidé, au conseil des
ministres des « six » , que la commission
ferait , pour le 2 juin prochain , un rap-
port sur l'état des discussions engagées
avec la Suisse.

Lue affaire de cercueil

Inculpations en escroquerie
GENÈVE (ATS). — Il y a quelques

mois , une plainte était déposée par un
habitant de la place contre une entre-
prise de pompes funèbres qui , selon le
plaignant , n 'avait pas livré un cercueil
dans la qua l i t é  dc bois demandée , soit
en chêne for t .  Le juge d ' ins t ruct ion ge-
nevois chargé de cette a f fa i re  a de-
mandé une expertise aux pompes funè-
bres de la ville de Lausanne. Sur la
base du rapport a insi  établ i ,  le juge
d' instruct ion a inculpé en escroquerie
les deux entrepreneurs de la maison
genevoise en cause. Selon l ' ins t ruct ion ,
les agissements qui leur sont reproches
auraient duré depuis quelques années
déjà.

Ouverture d'un procès
d'espionnage à Zurich

Deu.v Suisses accuses

ZURICH (UPI). — Le procès de deux
ressortissants suisses s'est ouvert hier
à Zurich. Les deux accusés , Johann Ncs-
ser, âgé de 38 ans , et Wilhelm Nœf ,
sont accusés d'espionnage économique
et mi l i ta i re  au détr iment  d'une puis-
sance étrangère : en l'espèce , ils ont
remis aux services secrets israéliens des
photocopies dc documents concernant
des envois d'armes de pays occidentaux
* la RAU.

L'audacieux projet de Bagnes

La plus vaste commune de Suisse se trouve en Valais. Elle s'appelle Bagnes.
Cette commune mûrit aujourd'hui un projet audacieux : le remaniement parcel-
laire de ses terres. (Lire à ce propos, en page 11, notre enquête.) Notre photo :
le plateau de Verbier, au premier plan, qui appartient également à Bagnes,
offre ici l'aspect d'un simple mouchoir de poche au sein de cette vaste commune

qui, de vallée en vallée, étend ses terres jusqu'aux confins des Alpes.

(Photo Avipress - M. F.)

Les élections primaires :
Goldwater vainqueur

ETATS-UNIS

SPRINGFIELD (minois) (ATS-AFP).
Les résultats définitifs des élection*
primaires présidentielles, de rill .inois ,
qui ont eu lieu mardi sont publiées of-
ficiellement.

Républicains , Barry Goldwater, séna-
teur, 512 ,840 voix , Mme Margaret Cha-
se Smith , sénateur , 2011,521 voix.

Républ icains  non-candidats  :
M. Cahot Lodge, 68,122 voix;  M. Nixon

30,313 voix ; M. Rockefeller , 2048 voix ;
M. Soranton , 1842 ; M. Roniney , 465
voix.

Démocrates non-candidats : président
Johnson , 82,027 voix ; M. Kennedy,  mi-
nistre de la jus t ice  2804 voix.

«Pas de citoyen libre avant,
que tous les Américains ne
jouissent des mêmes droits »

C'est ce qu'a déclaré, 8e président
Johnson en s'adressant à la Géorgie

¦ ¦

ATLANTA (ATS-Reuter). — Le président Johnson , dans une allocution
prononcée devant les membres de l'assemblée législative de la Géorgie, a
lancé un appel pour que  cet Etat s'aligne sur le reste de l'union en matière
d'égalité civique entre citoyens américains.

Le président Johnson a notammen t
déclaré :

« La const i tu t ion , qui nous régit à
l'heure préseul e , garant i t  à fout  ci-
toyen le droit au travai l , la possibilité
de" désigner ses représentants , d'ins-
t ru i re  ses enfants  et d'être considéré
comme membre de la communauté  na-
t i o n a l e  à part entière sur l'ensemble
du territoire. »

Le président a souligné que ceux qui
jouent  avec la constitution menacent
en fa i t  leurs propres droits. « Nous de-
vons défendre les droits  de toute la
communauté  nationale : il n 'y aura
pas un seul citoyen vraiment  libre aux
Etats-Unis tan t  que tous les Améri-
cains ne connaî tront  pas la liberté. »

Les charbonnages
des Asturies

paralysés par fa grive

ESPA GNE

OVIEDO, (UPI). — Un porte-parole
du ministère espagnol de l ' information
a admis hier que les charbonnages
des Asturies étaient « presque totale-
ment paralysés » par la grève.

Cette grève, qui a débuté il y a
19 jours , touche maintenant 37,700 ou-
vriers, dont 32,200 mineurs et 4500
ouvriers métallurgistes (les charbonna-
ges des Asturies emploien t au total
42,085 personnes, y compris les ingé-
nieurs et le personnel administratif).

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
20 h, réunion publique présidée par

LES COLONELS TZAUT
Invitation cordiale à chacun

EVANGELISCHE STADTM1SSION
Avenue J.-J. Rousseau 6, Neuchâtel

Samstag, 9, Mai, 20 h 15
20 JU\GE DIAKONISSEX
von Sankte Chrischona , Basel

singen und sagen von
der Freude des Dienens

Herzliche Elnladung I

Hôtel du Raisin Le Landeron
SAMEDI SOIR 9 MAI,

dès 21 heures

DANSE
ORCHESTRE « MARIO »

Prolongation d'ouverture autorisée

TEHNIS-CLUB DU MAIL
Dès le 13 mal, tous les mercredis

de 14 à 17 heures
COURS JUNIORS GRATUITS
Professeur : Jean-Pierre BLONDEL

Renseignements et inscriptions
au clubhouse, tél. 5 30 42

BOUDRY ce soir
20 h 15 LA TERRE ET L'EAU
23 h 15 DANSE, orchestre «LAENDERS»

Samedi 9 mai, dès 20 h 30

HÔTEL DES XIII CANTONS
à Peseux

GRAND BAL
du P.C. Comète Vétérans

avec l'orchestre RUDI PRET
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Etes-vous

pour le niteopeninge ?
Une importante fabr i que de

chaussures suisse vient de lancer
une campagne en faveur  du *ni-
teopeninge». Ce n'est pas un
produi t contre les cors aux
p ieds, ni une machine pour e f -
f i l e r  les talons-aiguilles. Le «/ii-
leopeninge », comme son nom
l'indique et comme chacun de
nos lecteurs l'a deviné, est l'ou-
verture des magasins le soir.
Comme notre pays  s'est mis à
l'heure de l'Exposition nationa-
le, c'est-à-dire à l'heure de
l'avenir, comme dans la « Voie
suisse » un f a r f e l u  symbolis e nos
quatre langues nationales au
moyen d' un enchevêtrement de
tuyaux de poêle de quatre cou-
leurs , il est dorénavant de bon
ton de parler ang lais et d'écrire
« night-opcning ».

Dans l' année de l'Exposition ,
la Suisse , nous dit l'appel que
nous avons reçu , ne peut pas se
permettre une politi que des
« portes fermées  ». Il  faudrai t
les ouvrir le soir deux , f o i s  par
semaine jusqu 'à 22 heures pour
les ventes du soir. Dans nos vil-
les, le soir, « un f l o t  de. gens
déambule devant les vitrines
brillamment éclairées , qui inci-
tent à l' achat , et p lus d' un pro-
meneur aurait envie de se pro-
curer l' un ou l' autre des arti-
cles exposés , car il n'a peut-être
plus la possibilité de le faire à
un autre moment , f a u t e  de
temps. Ce fa i t  regrettable, nous
assure-t-on , se rép ète d'innom-
brables fo i s  soir après soir dans
toute la Suisse. Des milliers de
passants avides de fa ire  des em-
p lettes se trouvent devant des
portes f e rmées  ».

L' appel  tire une conclusion de
cette situation qu 'il dénonce :
« On prati que la politi que de
l'autruche et l' on se cache la
tête bien profondément  dans un
tas d' objections et de préjug és. »
Agissons donc, puisque de toute
façon nous devrons nous adap-
ter aux exigences et aux nou-
velles habitudes qu 'entraîne le
nouveau rythme de vie auquel
nous sommes soumis.

Nemo n'est pas du tout certain
que des milliers de passants dé-
sirent faire leurs achats le soir
et que nous devrions prendre
de nouvelles habitudes. Mais la
question est posée. Elle serait
mieux posée en français .

NEMO.

Des écoliers neuchâtelois
parmi les lauréats

du « reportage national »

— EN MARGE DE L '«EXPO » —

Des milliers d'écoliers de toute la
Suisse ont participé , ces derniers mois,
au « reportage na t iona l . — concours
ouvert par l'Exposition nationale. — en
envoyant des travaux divers par leur
genre sur des sujets touchant leur
canton ou leur commune. Un premier
tri s'est fait au niveau de l'école,
un deuxième au niveau du canton , un
troisième enfin au niveau de l'Exposi-
tion. U était donc difficile de. passer
au travers de ces trois cribles succes-
sifs , d'autant plus qu 'une ultime sélec-
tion a dû être opérée au dernier mo-
ment , le nombre des travaux encore
en lice étant trop élevé pour la place
dont disposait l'Exposition nationale.

Finalement, sur les 1200 travaux reçus
par l 'Exposition , 600 environ ont été
sélectionnés et exposés. Non pas dans
l'enceinte de l'Exposition elle-même, (la
place aurait été insuffisante) mais au
palais de Beaulieu , dans le pavillon
généralement réservé au pays invité.

Le vernissage de cette exposition —
remarquable par sa fraîcheur et sa
diversité — a eu lieu hier en présence
de MM. Gabriel Despland , président de
l'Exposition , Henry, directeur , et de
représentants des départements canto-
naux de l'instruction publique.

Du canton de Neuchâtel , vingt-neuf
travaux sont exposés , dont quatre qui
recevront un prix. Ce sont : le < Châ-
teau de Valangin », avec maquette, de
la 7me classe filles de Mlle Robert
(Neuchâtel). « Les tourbières », avec
maquette, des classes de M. Guyot (la
Brévine). « Les cités lacustres », avec
maquette et pierres, de la 7me classe
de Saint-Aubin , et a Noiraigue », des
sixième et septième classes de M. Os-
wald (Noiraiguel.

LAURÉATS NEUCHATELOIS
Voici la liste des autres travaux qui

sont exposés :
NEUCHATEL : 5me classe primaire

(M. Muller) : « La Coudre » ; 5me classe
primaire (Mlle Roulet) : « Alimentat ion

en eau potabl e » ; 2me secondaire c :
« Une visite du vieux Neuchâtel » ; clas-
se secondaire ; « Neuchâtel et ses vieil-
les pierres » : 2me, classe a : « J.-J.
Rousseau » ; 5me classe primaire : < Tou-
tes les coutumes du monde » ; 1ère
classe a : «L'Abbaye dc Fontaine-André» .

LA CHAUX-DE-FONDS : 9me classe
fille s (M. Robert) : a Les grandes heures
d'une petite ville » ; 7me classe primai-
re : . Hydrographie du Jura » ; 1ère pro-
gymnase : < Reflets du Doubs » ; Orne
primaire (M. Maire ) : < Le Châtelot » ;
Urne classe (M. Maire) : « Costumes » ;
progymnase : < Rénovation du Musée
d'histoire naturelle » .

LE LOCLE : finie classe primaire (M.
Ch. Favre) : « La saboulée des Bour-
guignons » .

SAINT-AUBIN : 7me primaire (M.
Leuenberger) : a L'imprimerie » ; 7me
primaire : • Construction navale avec
bateau » .

TRAVERS ; 8me et 9me primaire :
« L'Areuse » ; finie primaire : « La ferme
Robert » ; 8me et 9me primaire : « La
mine d'asphalte » .

LES VERRIÈRES : école secondaire :
« Les Bourbakis » .

SAINT - SULPICE : école supérieure
(M. Martinet ) : « Economie de mon
village » .

BOVERESSE : 4me à 9me primaire
(M. Brcnneisen) : « Boveresse. » .

COLOMBIER : 7me primaire (M. E.
Laurent.) : « Pisciculture de Colombier ».

BEVAIX : 5me classe primaire (M.
Demarta) : « Mon village ».

La vieille ferme du Cachot
est sur le point d'être sauvée

FUTUR FOYER CUL TUREL
ET AR TISTIQUE RÉGIONAL

« Laissera-t-on s'écrouler cette belle fer-
me du Cachot ? », tltrlons-nous, au mots
de novembre dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », un article illustré montrant
dans quel pitoyable état extérieur se
trouve cette antique demeure.

La réponse s'est faite attendre de lon-
gues semaines mais elle est venue :
« Non » La vieille maison ne doit pas dis-
paraître , vaincue par les intempéries ju-
rassiennes. » C'est fort heureux et ceci
grâce à l'initiative de M. Pierre von All-
men, instituteur à Neuchâtel , entouré de
quelques artistes du cru.

Un caractère à conserver
Autrefois exploitée et habitée en per-

manence par un agriculteur , l'immeuble
était convenablement entretenu. Vendu il
y a environ sept ans, il fut cédé par son
nouveau propriétaire à des amateurs de
week-end paisibles.

Au printemps 1962 , les choses se gâ-
tèrent : le toit creva , une partie de la
façade nord s'effondra. Puis vinrent les
mois sibériens de l'hiver 1962-1963 , sui-
vis des Incessantes pluies de l'été. Le
délabrement s'accentua car aucune répa-
ra tion urgente ne fut entreprise. Dès lors,
le pire pouvait être redouté...

Actuellement, une fondation est sur le
point d'être constituée. Son intention est
de sauver la vétusté ferme en lui con-
servant son caractère spécifiquement neu-
châtelois : toit recouvert de bardeaux ,
grande cheminée de l'époque , lignes har-
monieuses parfaitement intégrées à la poé-
sie des lieux. Des concours financiers , pu-
blics et privés seront nécessaires. Mais le
Jeu en vaut la chandelle.

Restaurer d'abord , utiliser ensuite, tels
sont les objectifs . Idée louable, la fon-

Une vue de la vieille ferme du Cachot.
(Photo Avipress - Schelllng)

dation se propose de muer cette maison
— non encore classée par l'Etat — en
un vivant foyer de culture. Dans la gran-
ge, par exemple, pourraient être mises
sur pied, à la belle saison , des exposi-
tions de peintres et graphistes de chez
nous.

Plus tard , pourquoi n'aménagera it-on pas
le rez-de-chaussée en un musée régional

et folklorique de la vallée de la Sagne
et des Ponts et de son prolongement na-
turel , celle de la Brévine ?

A la. voir se réaliser , les amate u rs d'his-
toire s'en réjouira ient. Et aussi ceux aux-
quels les valeurs spirituelles de notre pe-
tit pays sont d'un intérêt capital .

G. D.

Une crevaison serait à l'origine
de la tragédie d'Altkirch

Après l'accident qui a coûté la vie à deux fillettes de Saignelégier

De notre correspondant :
C'est probablement à une crevaison

que la famille Oberl l, de Saignelégier,
doit d'avoir été victime du terrible ac-
cident que nous avons relaté dans
notre édition d'hier.

D'après des renseignements pris sur
place hier , nous savons que M. Oberll
s'était présenté, jeudi à 11 h 45, à
la station d'essence qui se trouve à
la sortie d'Altkirch , sur la nationale 432 ,
pour demander au pompiste de hien
vouloir réparer une roue , à la suite
d'une crevaison. M. Oberll devait passer
dans l'après-midi pour la reprendre.
La famil le  jurassienne continua sa route
en direction de Mulhouse et s'arrêta
à l'entrée de Togolsheim pour plque-
niquer dans un pré.

Comme l'accident s'est produit à
13 h 25, exactement devant la station
d'essence , on suppose que M. Oberl l,
qui venait de reprendre sa route , s'est
trouvé plus rapidement qu 'il ne pensait
devant le poste d'essence, et qu 'il aura

L'arrière de la voiture de Saignelégier a été entièrement démoli , comme
le montre cette saisissante photo prise peu après l'accident .

(Photo Avipress - Bévi)

freiné avant de traverser la route.
C'est alors que le conducteur de la

voiture suiveuse , M. Joseph Feldglessel ,
technicien à Altkirch , fut  surpris et
toucha l'arrière de l'auto suisse , à la
hauteur  du réservoir. Ce dernier ex-
plosa. Les cinquante litres d'essense
qu 'il contenait s'enf lammèrent  instanta-
nément. La voiture traversa encore la
route et vint s'immobiliser à une tren-
taine de mètres des distributeurs d'es-
sence. M. Oberli réussit à ouvrir la
porte et à sortir par ses propres
moyens, de même que sa femme et
son fils , mais tous trois étaient en
flammes. Le pompiste , M. Pierre Stutz ,
accourut immédiatement ,  avec un extinc-
teur , et réussit , à éteindre les flammes
qui avaient déjà détruit  presque com-
plètement les habits des trois auto-
mobilistes et les avaient grièvement
brûlés , notamment  au visage. Avec un
second et un troisième extincteur , M.
Stutz essaya d'éteindre l'auto , de la-
quelle sortaient les cris des deux fillettes

qui y étalent demeurées prisonnières.
Mais le feu était trop violent , et, mal-
gré les risques qu 'il prit , le pompiste
ne parvint pas à maîtriser le feu.

Lorsque , après un quart d'heure, les
flammes s'éteignirent, on retira du
véhicule les cadavres complètement cal-
cinés des deux fillettes. M. et Mme
Oberli furent immédiatement transpor-
tés à l'hôpit al d'Altkirch, puis à Bâle.

A gauche : Claudine Oberli , âgée de
12 ans ; à droite : Marie-José , âgée
de 13 ans. Toutes deux ont trouvé

une mort atroce.

TOUR
DE
VILLE

Sans y panser !

• CE MÂTIN ON OFFRIRA AUX
NEUCHATELOIS UN PETIT PAN-
SEMENT... Plutôt qu 'un insigne
(souvent insign i f ian t )  la Croix-
Rouge et l'Alliance des Samari-
tains ont choisi cet objet utile
pour leur Vente annuelle. A cette
f i n  sept stands de vente seront
installés aux lieux les plus f r é -
quentés de la ville , soit : hôtel de
ville - p lace du Marché - Armou-
rins - rue de l'Hô p ital - poste -
place Pury - gare. L'après-midi ce
seront les élèves du pensionnat
Irena et Monruzy  qui l 'o f f r i r o n t
aux passants. Ces charmantes
vendeuses seront aidées dans leur
tâche par des louveteaux et des
écoliers. Parmi ceux-ci on note
p lusieurs pe t i t s  Espagn ols ,  I tal iens
et Portugais qui se sont spontan é-
ment o f f e r t s , et dont on nous a
assuré qu 'ils étaient de f a m e u x
vendeurs . A nous de ne pas f a i r e
mentir une ré putation aussi f l a t -
teuse...

Assemblée
• L'ASSOCIATION DES AN TI-

?????????????????????????
?

QUAIRES SUISSES et marchands Jd' œuvres d' art tiendra ses assises 4
aujourd'hui et demain à Neur .hâ- ?
tel. L' assemblée se réunira à l'hô- ?
tel de ville. Dimanche , les parti- •
cipants se rendront à Estavayer. *

?
Musique ?

• HEUREUSE SURPRISE , le jour  ?
de l'Ascension , pour les malades i
ct le personnel de l'hôpital des A,
Cadolles. La f a n f a r e  de Peseux et ?
le chœur d'hommes « La Rrévar- ?
de» sont venus jouer et chanter ?
les p lus beaux morceaux de leur Jré pertoire . +?

Accrochage *
• UN CAMION EST ENTRÉ EN ?
COLLISION hier matin vers 10 ?
heures , à Gratte-Semelle , avec une A,
jeep.  Les deux véhicules sont lé- A,
gèrement endommagés. ?

Assemblée ?
• LA SOCIÉTÉ SUISSE  DE.  DROIT t
PÉNAL tient ses assises ce ma- ?
tin à l'Aula de l' université de ?
Neuchâtel.  Les participants à cette ?
réunion , venus de toute la Suisse , î
traiteront deux sujets importants  +avant de prendre part au banquet ?
servi à la Rotonde. ?

NOUVEAUX TROLLEYBUS

Pour remplacer les tramways de la gare et de ta Coudre, la Compagnie des
tramways a commandé dix trolleybus. Le premier cle cette nouvelle série vient

d'arriver de Genève, remorqué par un autobus.
(Photo Avipress - S. Jacobl)

Le dentiste ne Brenetot
est recherché eu Brelnjjue

(c) Les Inspecteurs de la police judi-
ciaire de Dijon ont eu hier un entretien
avec le juge d'Instruction de Montbé-
liard au sujet de l ' ident i f ica t ion du ca-
davre découvert le 7 avril dernier, près
de Damprichard, dans un gouffre  de la
région frontal ière .

lis ont annoncé au magistrat que
dans l'état actuel des vérifications , la
thèse qui ferait de l ' inconnu et de
l'agent des services spéciaux André Bre-
netot une seule et même personne appa-
raît  comme la plus sérieuse. Néanm oins ,
les policiers ont repris la route de Pa-
ris , puis celle de la Bretagne et notam-
ment  de la région de Vannes d'où Bre-
netot était originaire.  On leur prête
l'intention de recherch er le dentis te  qui
aurait posé à Brenetot plusieurs cou-
ronnes et pourrai t  détenir la fiche
d'Identification de sa denture.

Le mort du gouffre
de Damprichard

pourrait être identifié
d'après sa dentition

Avant de transformer une tabatière
en lucarne
il faut en demander la permission!

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE BOUDRY

D 'un correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a condamné une habitante de Bevaix a

20 fr. d'amende et S fr. de frais. Motif : elle avait fait transformer , dans sa
maison , cinq tabatières en lucarnes, sans en demander l'autorisation à la com-
mune. Une tabatière étant une petite fenêtre ayant la même inclinaison que
le toit sur lequel elle est adaptée, il n'y avait là aucun tour de prestidigitation.
Mais le tribunal s'est aussi occupé d'affaires plus sérieuses !

L'audience a eu lieu mercredi matin
sous la présidence de M. Roger Calame ,
assisté de M. Eric Buschini, remplissant
les fonctions de greffier.

Circulant en automobile à Sauges, sur
la route de Fontanette , en direction de
Saint-Aubin, peu avant le bureau de pos-
te de Sauges, R. W. a commencé de dé-
passer un piéton tirant un char. La rou-
te étant très étroite à cet endroit , il a
été obligé d'occuper la partie gauche de
la chaussée. A ce moment, une automo-
bile venant en sens inverse , conduite par
l'Italien L. Z., déboucha du tournant à
vive allure. La collision fut inévitable.
L. Z., auquel le permis de conduire avait
été retiré , désirait s'arranger à l'amia-
ble , mais, ne sachant pas le français ,
11 alla dans un garage où son frère l'at-
tendait et où R. W. le rejoignit. Tandis
qu 'ils discutaient, la police, avertie en-
tre-temps, avait déjà commencé son en-
quête. Le tribunal condamne l'Italien L. Z.,
qui a roulé sans permis de conduire à
une vitesse non adaptée aux conditions
de la route , à dix jours d'arrêts avec
sursis pendant un an , à 30 fr. d'amende ,
et, au payement des frais de la cause
fixés à 30 francs.

R. W., qui avait, déjà commencé le
dépassement du piéton avant que L. Z.
ne débouche du tournant , n'a pas com-
mis de faute et il est libéré des pour-
suites pénales.

Un automobiliste
dépasse un cycliste (ivre)

L. M. circulait en automobile sur la
route nationale 5, de Colombier en direc-
tion de Boudry, quand il rejoignit un cy-
cliste qui zigzaguait sur la route. Après
un moment d'hésitation , il entreprit le
dépassement du cycliste au lieu dit « Sous
Vaudijon » et fut obligé d'emprunter la
partie gauche de la route. Avant qu 'il
ait pu reprendre sa droite , il se trouva
en face d'une voiture venant en sens in-
verse. Malgré un fort freinage, L. M. n'a
pas pu éviter la collision. Le choc a
fait faire demi-tour à la voiture conduite
par J. R „ laquelle s'est arrêtée sur les
voies du tram , tandis que L. M. réus-
sissait à s'arrêter un peu plus loin sur
la route. Le cycliste. E. L., s'arrêta lui
aussi. Vu qu 'il paraissait ne pas être de
sang-froid , la police a procédé aux exa-
mens habituels. Seul l'automobiliste J. R.
a été blessé a la jambe gauche et au
dos, mais 11 a pu se rendre chez le mé-
decin par ses propres moyens. Les dégâts
matériels étaient importants. E. L., ayant

circulé à bicyclette en se trouvant en
état d'ivresse , est condamné à deux
jours d'arrêts, à 30 fr. d'amende et au
payement d'une partie des frais fixée à
115 fr. 70 ; L. M., qui . au moment de
l'accident , circulait sur la partie gauche
de la route, écope de 50 fr. d'amende
et devra payer le restant des frais, soit
12 fr. 50 ; J. R., qui n 'a commis aucune
faute de circulation , n'était pus Inculpé.

Manque de f ranchise
Sans être au bénéfice d'un permis de

conduire. l'Espagnol R. B.-G. a conduit dans
l'allée des Marronniers , à Colombier , l'au-
tomobile appartenant à G. P.-S. Tous
deux ont reconnu le fait devant le gen-
darme, mais devant le tribunal ils es-
sayent de nier la chose, en prétendant
que l'automobile était arrêtée. Etant don-
né leur manque de franchise , le tribunal
retient l'amende requise par le procureur
et condamne chacun des prévenus à 100
francs d'amende, ainsi qu'au payement des
frais fixés à 30 fr., chacun d'eux devant
en payer 15 francs.

Circulant de nuit en automobile sur la
route nationale 5 en direction de Neuchâ-
tel, arrivé près de la station du tram
à Auvernier , J.-P. G. a vu un piéton
descendu du tra m se diriger vers le pas-
sage qui leur est réservé. G. ralentit et
se trouva devant le passage au moment
où le piéton se trouvait au milieu de la
route. Ce dernier , surpris par l'arrivée
du véhicule, fit quelques pas en arrière
et fut happé par l'automobile dont le
conducteur pensait pouvoir passer der-
rière lui. Evoquant une jurisprudence tout
à fait récente , selon laquelle la priorité
du piéton sur un passage clouté ne se-
rait pas absolue, l'avocat du prévenu
demande la libération de son client. Le
tribunal estime que ce n 'est que si le
piéton renonce à son droit de priorité et
fait  signe à l'automobiliste de passer , que
ce dernier peut traverser le passage clou-
té avant le piéton. Le prévenu ayant vu
le piéton bien avant de s'être approché du
passage clouté avait le temps de réagir .
Le piéton , J. J., frappé aux jambes, a
été gravement blessé et il boite encore
actuellement. C'est pourquoi le tribunal
condamne J.-P. G. à 40 fr. d'amende pour
lésions corporelles par négligence et met à
sa charge les frais de la cause fixés à
60 francs.

Deux affaires se terminent par un ar-
rangement , une autre est renvoyée pour
preuves et . dans une dernière affaire , le
prévenu n 'ayant pas pu être atteint sera
cité par voie édlctale.
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La chancellerie d'Etat communique .
Dans sa séance du 5 mai 1964, le

Conseil d'Etat a nommé M. Otto Frey
en qualité de débitant de sels à Boude-villlers, en remplacement de M. JacquesOaratti, démissionnaire.

Débitant de sels

A l'occasion de la Journée
cantonale neuchâteloise

à I'« Expo »

La chancellerie d'Eta t communi que :
Le Conseil d'Etat a décidé , afin de

faciliter la participation de la jeunesse
à la journée cantonale neuchâteloise. à
l 'Exposition nationale , le vendredi 18
septembre prochain, que toutes les éco-
les du canton seraient fermées ce jour-là.

Toutes les écoles du canton
seront fermées

le 18 septembre

PRÈS DE BULLET

(c) Dans l'apres-mldi de 1 Ascension ,
à proximit é du re staurant des Cluda ,
près de Bullet , une famille de Sainte-
Croix s'apprêtait à redescendre à la
maison. Une fillette , âgée de 2 ans et
demi , fut  brus quement attaquée par un
coq. Celui-ci se lança contre la mal-
heureuse petite fille et , d'un coup de
bec, lui creva un œil. L'enfant a été
transportée et opérée à l'Asile des
aveugles , à Lausanne.

Le coq a aussitôt été abattu.

Un coq crève un œil
à une petite fille
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