
La révision de la loi
sur

l'assurance-maladie
et accidents

APRÈS de longues discussions, la
nouvelle loi sur l'assurance ma-
ladie et accidents (dite LAMA)

a été acceptée par les Chambres fé-
dérales en leur session de mars der-
nier.

On avait pu craindre, un moment ,
qu'un référendum soit lancé, soit par
les médecins , soit par les caisses-
maladie qui s'étaient vivement oppo-
sés, pendant la discussion ; mais, fina-
lement, il y a lieu de penser que tout
le monde acceptera un texte qui n'est
certes pos parfait, mais qui représente
on « compromis » raisonnable et amé-
liora la situation des assurés .

La révision de la LAMA comporte ,
en fait, deux parties. D'abord un amé-
nagement des subventions fédérales
versées aux caisses-maladie et qui
permettra à celles-ci- d'améliorer les
prestations versées aux assurés en
cas de maladie . Ensuite (et c'était le
point délicat) un règlement des rap-
ports entre médecins et caisses-mala-
die. Le Conseil fédéral n'avait primi-
tivement pas voulu lier les deux
choses, craignant que la législation
sur le « droit méd'ical J> n'empêche de
réaliser l'amélioration (assez urgente)
de la réforme concernait les caisses
et leurs assurés. Mais le Conseil des
Etats a, au contraire, exigé une seule
loi sur les deux objets, estimant que
c'était là le seul moyen d'aboutir à
un compromis satisfaisant . Les faits
ont prouvé que la Chambre haute
n'avait pas tort.

En ce qui concerne les subventions
de la Confédération aux caisses-mala-
die, disons tout de suite qu'elles ont
augmenté de manière fort substan-
tielle. L'Etat fédéral allouera aux cais-
ses des subsides annuels couvrant,
pour l'assurance des soins médicaux
et pharmaceuti ques, 10% de la
moyenne suisse des f ra is  médicaux et
pharmaceutiques die l'année précéden-
te pour les hommes, 35 % pour les
femmes et 30 % pour les enfants de
moins de 15 ans. En plus, les frais
médicaux et pharmaceutiques seront
couverts , dans les mêmes conditions,
jusqu 'à 40 .% pour ce qui concerne
les accouchements . En cas de traite-
ment des « invalides » dans un éta-
blissement hosp italier, la Confédéra-
tion remboursera 75 % des presta-
tions pour frais médicaux. Enfin, en
cas de tuberculose, elle remboursera
40 % des frais médicaux et 36 % de
l'indemnité journalière. Un subside
supplémentaire est, en outre, prévu
pour les caisses qui opèrent dans les
régions de montagne.

Cet ensemble de subventions va
porter de 61,7 millions de francs à-
126,8 millions, la charge annuelle de
la Confédération destinée à aider les
caisses-maladie. Certains ont trouvé
trop élevée cette surcharge et. pensent
que les subsides pour indemnité jour-
nalière auraient dû être laissés en-
dehors de l'aide fédérale, car on en
arrive à organ iser l'assurance-maladie
aux dépens de la caisse fédérale, et
cela à une époque où la thèse off i-
cielle est de combattre l'inflation.

Toutefois, le - déficit de trop nom-
breuses caisses-maladie appelait un
effort de redressement et les ' Cham-
bres fédérales ont été généreuses,
comme toujours en pareil cas . II s'agit
maintenant d'assurer un bon emploi
des fonds provenant des contribuables
et de fusionner certaines caisses mu-
tuelles qui sont trop petites pour pou-
voir vivre sur un pied normal.

Quant au « droit médical », c'est-
à-dire aux rapports entre médecins
et caisses-maladie , il a été fixé sui-
vant un compromis qui ne donne en-
tière sat is fact ion ni aux médecins ni
aux caisses. Quelques personnes di-
ront que c'est alors un « bon compro-
mis y> , qui tient la balance égale en-
tre les deux parties.

Les « tarifs-cadres », f ixés par les
autorités cantonales , seront applicables
à tous les médecins qui auront accep-
té une convention. Cependant , les
médecins qui refuseront la convention
devront déclarer , au début de tout
traitement , qu 'ils gardent leur l iberté
de tari f ication — ce qui n'ira pas sans
entraver le libre choix du médecin
par le malade . De plus, si le traite-
ment des assurés à ressources modes-
tes n'était pas garanti , l'autorité can-
tonale pourrait obliger les médecins
à soigner dans tous les cas les mala-
des aux conditions de la LAMA.
Cette « réquisition » éventuelle appa-
raît comme une atteinte à la liberté
des médecins et une formule peu
compatible avec le droit suisse. On
l'a, en définitive, acceptée quand
même. II ne reste plus qu'à voir fonc-
tionner ce compromis , en espérant
que les heurts seront l imités par la
sagesse de tous.

A. D.

Le F.B.I. pense avoir trouvé
le revolver qui tua le pilote

LA CATASTROPHE AÉRIEN NE DE CALIFORNIE

II appartiendrait à un joueur de Reno
titulaire d'une forte police d'assurance

SAN FRANCISCO (UPI). — Jeudi dernier, le 7 mai, un turbo-
réacteur de la « Pacific Airlines » qui avait quitté Reno s'écrasait une
heure plus tard sur une colline peu avant d'arriver à San-Francisco.

Il n 'y avait comme nous l'avons dit
aucun survivant sur les 44 personnes
qui se trouvaient à bord , l'impact et
l'explosion qui avait immédiatement
suivi ayant été d'une violence extra-
ordinaire.

Selon un témoin oculaire de l'acci-
dent , l'appareil avait piqué , moteurs

emballés de 1500 mètres droit vers le
sol.

Le premier élément qui avait permis
d'arriver à cette conclusion ahurissante
était l'enregistrement sur bande magné-
tique des dernières paroles échangées
entre le pilote — ou le copilote •— du
« F-27 avec la tour de contrôle de San-
Francisco.

Et ces mots formaient une phrase :
« Mon Dieu... on m'a tiré dessus... mon
Dieu... » ,

Inutile de dire que, dans ces condi-
tions, les débris de l'appareil furent
« passés au peigne fin » pour tenter
de découvrir la vérité. Tâche difficile
d'ailleurs, l'appareil' s'étant littérale-
ment volatilisé — le plus grand mor-
ceau n'avait pas plus de deux mètres
et les corps mutilés et carbonisés ne
permettaient guère de vérifier si quel-
qu 'un avait été tué à coup de pistolet.

Cependant , les enquêteurs firent assez
< rapidement une découverte qui sem-

blait confirmer le drame : un revolver
«Magnum 3574 » .

Ce revolver, les enquêteurs décou-
vraient bientôt qu'il appartenait à un
nommé Frank Gonzales, passager de
l'avion embarqué à Reno et qui avait
souscrit avant l'envol une assurance
sur la vie de plus de 50,000 dollars
(250,000 fi-.).

Frank Gonzales , on devait l'apprendre
par la suite, se rendait assez fréquem-
ment à Reno pour y jouer, mais c'était
croit-on la première fois qu'il utilisait
l'avion. Il vivait à San-Francisco avec
son frère . .lames depuis qu'il était sé-
paré de sa femme Patricia , secrétaire
dans un cabinet juridique .

De l'avis de ses compagnon s de tra-
vail et de sa famille , Frank n'avait rien
d'un désaxé : bien qu'appréciant la
solitude, c'était un garçon plein d'en-
train , et rien dans sa conduite ne per-
mettait de penser qu 'il soit capable de
se suicider, surtou t dans d'aussi , atro-
ces conditions.

Quant à sa femme, interrogée par
les journalistes, elle a révélé que la
veille du jour où il était parti- pour
Reno, Frank lui! avait téléphoné pour
prendre des nouvelles' de son fils et
qu'elle lui avait laissé'e-nfcçiidre qu'une
réconciliation n'était pas impossible.

Tels sont les éléments dont on dis-
pose actuellement dans cette affaire.
Mais , de nombreux points restent obs-
curs et il faudra attendre de n ouveaux
résultats dans l'enquête — notamment
la confirmation que Frank Gonzales a
pris une assurance vie et en faveur de
qui — avant d'être certain de tenir la
solution de ce drame , le premier de ce
genre aux Etats-Unis.

M. KHROUCHTCH EV

Au Caire où il a reçu
un accueil enthousiaste

n commence ses entretiens
avec le président Nasser

I_E CAIRE, (UPI). — M. Khrouchtchev et le président Nasser
ont eu hier à 17 heures (14 heures GMT) leur premier entretien
officiel.

M: « K » (à gauche) et le président Nasser (à droite) saluent la foule
qui lès acclame. M

(Photo Keystone)

A cette conférence; assistaf̂ t r̂ ĵtt ;.
côté soviétique, M. Giqtnykdy miniS^rê fdes affaires étrangères, M. Piotr Nepôr
rojni , ministre des ressources électri-
ques, M. Andrei Kashkov, ministre des
relation s économiques et six autres .
conseillers ; du côté égyptien, lé prési-
dent Nasser était assisté par le vice-

président Abdel Hakim Amer, le pre-
mier jmlnistre AU. Sahri , le ministre
des affaires étrangères Mahmoud Fawzi,
et l'ambassadeur de la RAU à Moscou,
M. Murab Khaleb.
Services de sécurité renforcés

On apprend, en outre, de sources
bien informées, qu'à la suite d'une
plainte formulée par le chef des gardes
du corps de M. Khrouchtchev, plainte
concernant le réseau de sécurité qui
protège ' le président soviétique et son
hôte, la police égyptienne a renforcé
ses services pour la tournée que les
deux hommes d'Etat ont faite hier en
compagnie de leurs femmes, dans les
musées et les cites touristiques.

Les foules massées sur le passage
des voitures officielles ont pourtant
semblé moins denses hier que samedi.

Samedi, en effet, le cortège fut pres-
que arrêté plusieurs fois à Alexandrie
corbme au Caire, par des groupes en-
thousiastes qui avaient rompu les cor-
dons de police.

A un moment même, une jeûna
Egyptienne avait trouvé le moyen de se
précipiter sur le capot de la voiture
qui transportait MM. Khrouchtchev et
Nasser, et avait été emmenée avec
douceur par les policiers sous les yeux
étonnés du chef du gouvernement so-
viétique.

Bien que M. Khrouchtchev soit en
parfaite santé, on a pu remarquer la
présence nouvelle dans son cortège au-
tomobile d'une voiture médicale.

Les Japonais ne la verront pas

Le monde entier connaît Salvador
Dali. Il vient de réaliser à son tour
une « Vénus de Milo » qui , celle-là,
n'effectuera pas le voyage du Japon.
Rien de commun, évidemment, avec
le chef - d'œuvre. Pourtant, Dali
estime que sa « Vénus » est beau-
coup plus pratique. Pourquoi ? lui
a-t-on demandé. Parce que la mienne

a des tiroirs, a-t-il répondu. Le M.R.P. dit non à de Gaulle
mais également non à Defferre

Dans la p erspecti ve de la succession

Ils souhaitent l'avènement d'une candidature unique
qui grouperait les aspirations du centre démocratique
Les démocrates chrétiens du M.R.P. (Mouvement républicain popu-

laire) réunis en congrès au Touque! ont dit « non » à de Gaulle et
« non » à Defferre.

Les dirigeants du Mouvement popu-
laire souhaitent la formation rapide
d'un « grand parti démocratique de
progrès », situé entre l'U.N.R. et l'ex-

trême-gauche. Ils veulent un « remem-
brement de la vie politique française »
afin que, pour l'élection présidentielle
un fort courant démocratique aboutisse
à une candidature unique qui ne soit

pas seulement fondée sur un anti-
gaullisme négatif.

L'ORIENTATION
M. Joseph Fontanet , qui a été réélu

à la quasi-unanimité secrétaire général
du M.R.P., a catégoriquement refusé
le « mariage de raison offert par
l'U.N.R.

Le M.R.P. s'est séparé de la majorité
gaulliste à cause de l'orientation de la
Ve République (il s'agissait précisé-
ment de la politique « européenne » du
général de Gaulle) parce qu 'il ne peut
transiger lorsque ses convictions sont
en cause, a dit le secrétaire général qui
a, par ailleurs vigoureusement critiqué

Les délibérations du congrès du M.R.P. (chrétiens - sociaux) : notre photo
montre  M. P f l iml in , qui fut  le dernier chef de gouvernement de la

IVe Républ ique  ; M. Pflimlin est député maire de Strasbourg.
(Photo Keystone)

l'application « évolutive », selon le pro-
pre aveu du premier ministre, de la
Constitution de 1958 : « L'écart entre
la pratique constitutionnelle d'une i"\rt
prouve qu 'il n 'est pas excessif de dir*
que la France, aujourd'hui, n'a plus dé
constitution écrite. »

Aussi, pour les républicains popu-
laires, le choix n'est pas entre deux
conceptionB seulement : le régime tra-
ditionnel d'assemblée et le système ac-
tuel « nécessairement transitoire parce
que lié à une personnalité hors série ».

UNE TROISIÈME SOLUTION
Le M.R.P. offre une troisième solu-

tion : celle d'une démocratie où l'exé-
cutif est fort et stable mais où les
pouvoirs sont équilibrés.

(Lire la suite en 23 me pag e)

M. « K » demande
«la liquidation

totale »
de l'impérialisme

Devant
plus de 100,000 Egyptiens

LE CAIRE (ATS-AFP). — Prenant
la parole devant pins de 100,000 Egyp-
tiens réunis au stade du Caire,
M. Khrouchtchev a lancé une violente
attaque contre l'impérialisme, dont 11
a demandé « la liquidation totale ».

« Au moment où l'humanité s'ache-
mine vers l'édification d'une vie nou-
velle fondée sur de nouveaux idéaux
de paix, l'impérialisme sous toutes ses
formes et manifestations n'a plus sa
place au soleil. Il faut le liquider le
plus rapidement possible », a déclaré
M. « K » dans son discours retransmis
par la radio du Caire.

« Il est impossible que des millions
d'Angolais et d'habitants du Mozam-
bique et d'autre s pays demeurent en-
core sous le joug de l'impérialisme. Est-
il possible de se taire lorsque les im-
périalistes envoient leurs avions bom-
barder sauvagement les villes et vil-
lages de la République indépendante
du Yémen ? Non. On ne peut également
se taire devant l'intervention éhontée
des impérialistes dans les affaire s inté-
rieures des pays qui se sont libérés
récemment. »

SPORT
PAGE f — Suisse - Italie par le texte

et rimnçc , dont les photos des
qua t re  buts.

PAGE fi — D'autres rencontres  de
footbal l ,  lo Tour cycliste de Roman-
die, et toute l'actualité sportive.

Le rapport Warren
(des milliers de pages )

sera déposé cet été

L'ENQUÊTE SUR LE CRIME DE DALLAS

DALLAS (Texas), (ATS-AFP). — La commission Warren, chargée
par le président Johnson de faire la lumière sur l'assassinat du président
Kennedy, aura sans doute terminé son enquête avant la fin de l'été ,
a déclaré, samedi, le sénateur républicain John Sherman Cooper, mem-
bre de cette commission.
Le sénateur , qui s'est rendu récem-

ment à Dallas pour inspecter les lieux
du drame,  a indiqué que la commis-
sion , par ses travaux , pensait mettre
fin à toutes les rumeurs concernan *
l'assassinat du président , ainsi que l'as-
sassinat de l'assassin présumé du pré-
sident.

LA PISTÉ
« Nous avons enregistré , a-t-il dit.

des milliers et des milliers de pages
de dépositions provenant de quelque
cinquante  témoins, et avons examiné
les rapports des diverses organisations

gouvernementales et de police, ainsi
que les informations sur lesquelles
étaient fondés ces rapports. >

A Dallas , les membres de la com-
mission ont visité le « Texas book rie-
psitory > . d'où furent tirés les coups
de feu contre le président , la cave
de l'hôtel de ville où fut tué Oswald
(une. reconstitution du meurtre fut  mê-
me faite à l'intention des membres de
la commission par les policiers de
Dallas) , les deux maisons où Oswald
avait vécu à Dallas, le ciném a où il
fut arrêté, et l'endroit où le policier
Tippitt fut tué par Oswald.

Un F-105
supersonique

explose
en vol

BASE AÉRIENNE DE HAMILTON
(ATS-AFP) . — Un des plus récents
avions de chasse américains, le ¦> F. 105
Thunderblrd », a explosé en vol , alors
qu 'il effectuait un passage à basse al-
titude au-dessus de la base de Hamll-
ton , en Californie, peu avant d'atter-
rir. Le « F/105 » faisait partie d'une
formation de quatre appareils qui ef-
fectuaient en groupe une manœuvre
acrobatique avant d'atterrir.

La formation revenait d'un meeting
aérien au cours duquel les avions
avaient présenté un naiméro d'acroba-
tie. L'appareil qui a été détruit vo-
lai t  à une al t i tude d' environ 20(1 mè-
tres lorsqu 'il amorça une brusque
chandelle et explosa en vol.



•SNaK*J^VWBWB__M_PSM_nKI__»____SmMNMVHI^^

NEUCHATEL
cherche une habile

sténodactylographe
et une

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

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie, à M. André Berthoud ,
agent général, Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

i Entreprise de travaux publics et du bât iment
cherche

1 employée I
i de bureau 1
/ y  connaissant  la sténographie et la dacty lographie.

i Faire of f res  à Madli ger & Challandes, Ing. S. A.,
quai Jeanrenaud 54, Neuchâte l  (tél. 8 44 61).
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La Banque des Règlements Internationaux, à Bâle

cherche

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

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

Nous cherchons à engager, pour une durée de 3 à 4 mois,
à partir du 15 mai ou du 1er .juin 1964 ,

AUXILIAIRE
Préférence à dame ou demoiselle soigneuse et habile-
Travail propre. Très bon salaire. Semaine de 4 V, jours.
S'adresser au

MAGASIN CHEMISE EXPRESS
Seyon 7 - Neuchâtel - Tél. (038) 4 02 66

(Lire la suite des annonces classées en 14me page)

VILLE DE fp NEUCHATEL
Ecole de mécanique et d'électricité

Mise au concours
Par suite de la démission honorable du

titulaire, la commission met au concours le
poste de

maitre de la classe
d'électricité courant faible

Titre minimum exigé.
Certificat fédéral de capacité (monteur

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

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

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

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

Tous renseignements peuvent être obtenu?
h la direction de l'Ecole, tél. (038) 5 18 71

Mise à ban
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district du Val-de-Ruz ,
M. François Verdier met
à ban son immeuble dit
« La Marquette _> , les prés
et bois adjacents , situés
à La Dame sur Villiers ,
article 388 du cadastre
de Villiers.

En conséquence, dé-
fense est faits à toute
personne non autorisée
de pénétrer sur cet im-
meuble, de s'y installer
et en particulier d'y faire
du feu.

Les contrevenants se-
ront passibles de l' amen-
de prévue par la loi. Les
parents et les tuteurs
sont responsables des mi-
neurs placés sous leur
(surveillance.

Neuchâtel , le 18 mars
1964.
Pour François Verdier :

H. Verdier
Mise à ban autorisée.

Cernier , 23 mars 1964.
Le présiden t du tribunal.

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.

Nous cherchons à Neuchâtel , clans quartier
t ranqui l le , un

immeuble
résidentiel

comprenant au moins 12 pièces, avec jardin
et grand dégagement. Devrait convenir pour
pension , ins t i tu t , etc. — Adresser offres écri-
tes à E. S. 1811 au bureau de la Feuille
d'avis. \

Particulier cherche à
acheter

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

Famille cherche

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

Willy Jacot , Société 4,
Colombier, tél. 6 30 37,
cherche un

appartement
de 3 à 4 pièces , ou petite
maison sans confort, dans
le district de Boudry.

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 .

Etude d'avocats et
notaires de la place
cherche pour le 1er
juin 1964, jeune fille
comme

employée
débutante

pouvant s'initier ra-
pidement à tous les
travaux de bureau.

Sténodactylographe
aura la préférence.

Faire offres manus-
crites sous chiffres
B. O. au bureau de la
Feuille d'avis 1808.

Centrages
à sortir. Tél. 6 76 79.

Grâco à (en
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

DuBois Jeanrenaud & Cle cherchent , pour
le 1er juin ,

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

A louer chambre meu-
blée à couple , part à la
cuisine. — Tél . 4 18 01.

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

Vacances
en Espagne

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

A louer

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

A louer
petit appartement

studio meublé avec con-
fort, pour le 5 juin , au
centre de la ville, à da-
me ou demoiselle sérieu-
se et ordonnée. — Faire
offres sous chiffres D R
1810 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
chambre meublée, avec
possibilité de cuisiner, k
Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour le 1er juin
1964. — Faire offres k
la pharmacie Armand,
Neuchâtel.
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JEUNE FILLE
cherche, pour le 1er juin ,
chambre indépendante,
meublée, chauffée , avec
salle de bains. Adresser
offres écrites k OA 1793
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

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.

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

l_Q__ro_ja__-_-_____-.___£__î -'__- iy î?frwfflfMfi

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

CHALET
à louer à proximité du
lac, 3 chambres meu-
blées, cuisine, eau , éclai-
rage. — S'adresser à
Emile Gander, rue de la
Fin 6, Cortaillod.

A vendre terrains pour
chalet et villa familliale
à :

Corcelles (NE)
Corcelles (VD)
Rochefort
Cressier
Provence
Sommartel
Chézard
Villars-Burquin
Nods
Portalban
Cudrefin
Belleriye
S'adresser à :

G _  Carrels 18. Boss Nemĥ i' *"*•*" Tél. 8 35 35

 ̂S .̂4 S <̂ î^< r%_« fM SSM -¦%_<

Enchères publiques à Colombier
Jeudi 14 mai 1964, à 14 heures, l'office

soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques au Garage Jean WUTHRICH , à Colom-
bier , le véhicule suivant appartenant à un
tiers :

VOITURE SIMCA 1000
modèle 1963, gris foncé

en parfait état de marche.
La vente aura lieu, au comptant , confor-

mément à la loi.
Office des faillites de Boudry.

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

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant i. des

annonces sous
chiffres

à ne Jamais Joindre de
certificats ou autres
document*

ORIGINAUX
à. leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtelv J

Erismann-Sdiinz u. ETS. MOIVDREX
Manufacture de dispositifs amortisseun da choc*, chatons combinés, raguetterle et fournitures pour l horlogerie et I appareillas*

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

Département mécanique

Mécaniciens
spécialisés en fine mécanique de précision.

Département bureau technique - construction

1 dessinateur technique
Département ateliers de production

1 polisseur de plats
(jeune manœuvre suisse serait formé.)

Département contrôle

Visiteurs ou visiteuses
de pièces d'horlogerie.

Entrée immédiate ou à convenir. — Faire offre , téléphoner ou se
présenter. Tél. (038) 7 91 42.

FA/V_ 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

Les commandes pour des annonces i
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 boite 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 j
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée , mais qui nous par-
viennent trop tard pour être insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-

! bllées 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 jtéléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : la vendredi avant ;10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

 ̂ J
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Cela dépend de vos pneus!
lie roulez qu'avec des pneQS de qualité — Coups de frein brusques, accélérations rapides — vos
Firestone -=T=^M^—. pneus s'en ressentent. Pourtant , la circulation en ville

_j_ _^J__/ ' 
^ fiSfcrh comme en campagne exige une conduite précise et sûre,
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que de coûteux dégâts matériels.
de fabrication Suisse, Sont SÛrS et Solides. ^""HBU WSF!!ë . ___ Pour les routes suisses — des pneus suisses: Firestone.
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers i ,
Robert Vœgeli, Peseux, tél. 8 11 25

Beaucoup d'uiiibiciiice, de soleil et de désillusions au stade olympique de Lausanne

Fatigués, saturés, les f ootballeurs suisses ont p lus besoin
de vacances que de matches internationaux

RÉSULTAT : Suisse - Italie 1-3 (0-1,
1-1, 1-2, mi-temps, 1-3).

MARQUEURS : Mazzola (tir sous le
ventre d'Elsener à ia Ime, E__5e_____._ a.___n
(penalty pour faute de Facchlnettl à
rencontre de Durr) à la 17me, Corso
(coup franc à seize mètres) à la 38me
minute de la première mi-temps. Rivera
(sur échappée) à la 9me minute de la
deuxième mi-temps.

SUISSE : Elsener ; Grobéty, Weber ;
Armbruster , Schneiter, Tacchella ; Des-
biolles, Hosp, Eschmann, Pottier , Durr.
Entraîneur : Sobotka.

ITALIE : Negri ; Robotti, Pacchetti ;
Trappatoni , Salvatore, Fogli ; Lodetti,
Mazzola , Milani , Rivera , Corso. Entraî-
neur : Fabbri.

ARBITRE : M. Gère, Hongrie, assisté
de deux de ses compatriotes.

SPECTATEURS : 43.000.
SPORTIVITE : bonne pour les deux

équipes à part quelques tiraillements.
QUALITÉ : moyenne.
NOTES : terrain en bon état ayant

profité de la pluie de samedi. Beau
temps, chaud pour la saison. Le soleil
gène d'abord Elsener. Léger- vent. A
midi, toutes places vendues, les caisses
ont été fermées dans un bruit d'espèces
sonnantes. La moitié du public est com-
posée d'Italiens. En match d'ouverture,
les juniors de Berne et de Genève en
décousent pour la finale de l'a coupe de
Suisse ; les premiers l'emportant nette-
ment, ce qui leur vaut un tour de ter-
rain, comme des grands. Public mou-
cheté de calicots et de drapeaux italiens,
les Suisses n'ayant pas poussé le patrio-
tisme si loin dans le textile. N'oublions
pas Pompon Muller qui obtient une lkrge
ovation en couronnement de sa marche
Nei.c.hfltel-Lausanne. Les hymnes natio-

Un sm\ Norvège - Suisse
Le calendrier de l'équipe natio-

nale est très charg é. Elle devait no-
tamment se rendre en Norvège où il
était prévu qu 'elle rencontrerait
deux fo i s  l'é quipe nationale de ce
pays.  Or, en raison d' une part de ce
championnat de Suisse exténuant,
d' autre part des compétitions d'été ,
les deux fédérations ont décidé de
renoncer à un de ces matches. Il n'y
aura donc qu 'un seul Norvège-Suisse ,
le 1er juillet pro chain à Bergen.

naux sont bâclés dans une atmosphère
de kermesse. En deuxième mi-temps,
Eschmann est remplacé par Kuhn. A
la 14me minute, un excellent tir d'Hosp
frappe la base du poteau, Negri étant
battu.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage italienne 14 (7), retenus 10 (6),
à côté 3 (0), but 1 (1). Tirs contre la
cage suisse 13 (7), retenus 5 (1), à
côté 5 (4), buts 3 (2). Cornères :
Suisse - Italie 6-7 (3-4).

Maladive
A l'image du plâtre d'Armbruster, la

Suisse a joué une partie maladive dans
presque tous les secteurs. D'accord , les
sélectionneurs n'étaient pas à envier.
Qu'envers et contre tout, ils aient
dû recourir à sept Lausannois, mauvais
et hors de forme huit jours auparavant
sur le même terrain, laisse rêveur. Pen-
saient-ils que Macolin ait eu le temps
de leur rendre cette vitalité dont la
plupart sont dépourvus ? La réponse
est claire. Les mêmes hommes effacés
devant Zurich ont traîné les pieds face
à la « squadra ». Hosp et Durr, dans
leur condition actuelle , n'ont rien à
chercher dans l'équipe nationale. Ceci
je l'ai écrit avant le match et chacun
aura pu constater la justesse du raison-
nement.

Les sélectionneurs étaient limités dans
le choix par la carence cle Zurich plon-
gé dans les délices madrilènes et fêtant
son arrivée en demi-finale de la coupe
d'Europe. Kuhn est tout de même ap-
paru après la pause et a donné un peu
de vigueur et de nerf à des entrepri ses
tnolles et vouées à l'échec car con-
duites solitairement. Malgré ces diff i -
cultés , il aurait fallu tailler dans le
vif. On dit que nous n 'avions pas d'ai-
lier gauche. Durr y a été sacrifié pour
des raisons tactiques. Plus simplement ,
j'aurais préféré Maur on.

Sans s'apesantir sur les mérites ou
les lacunes -suisses , une constata t ion
claire et nette : les Italiens sont plus
forts. Or, à cor et à cri , on nous
répétait que nous pouvion s faire aussi
bien que n'importe qui pour autant
que nos hommes ne soient pas obnu-
bilés par des tâches très précises ettrop défensives. Du vent que tout cela '.
Baudruche que les Italiens ont allègre-
ment dégonflé e comme les Portugais ,
comme les suivants. On nous disait que
perdre n 'était rien pourvu qu 'il y ait
la manière et des progrès. Sornettes
encore. Nous sommes plus faibles que
la plupart des pays et le temps n 'est
pas loin où pour gagner une qualifica-
tion le recours à de strictes tâches de-
viendra indispensable. Rappan le savait
bien. Hier, nou s n 'avons pas eu de
Fluckiger, roquet dans les jambes de
Boniperti. Etes-vous persuadé que cela
ne nous . a pas manqué ? En tout cas
les Suisses ont été nuls dans le mar-
quage. Désorientés, ils suivaient leur
inspiration généralement fausse se con-tentant de la surveillance que chacun

rognait h sa guise. Par contre , l'adver-
saire était plus discipliné , oh combien !
Son équipe est pleine de Fluckiger et
le coup de 1954 n 'a pas été perdu pour
tout le monde. Heureusement qu 'Else-
ner a été courageux , se précipitant avec
audace dans les jambes habiles et qui
se multipliaient à plaisir devant lui.
Faillite complète du système pour au-
tant qu'il y en ait eu un.

Par contre, les Italiens ont imposé
le leur avec brio. Lodetti numéro 7,
tandis que Durr , qui aurait dû l'imiter,
n'y est pas parvenu. La cause est en-
tendue. La « squadra » est trop forte
pour nous. Sa muraille défensive est
celle de Chine. C'est du granit et cha-
que homme sait parfai tement  en quoi
son travail consiste. Tous les Italiens
ont affiché une classe supérieure, une
condition physi que irréprochabl e, tme
touche de balle admirable et du sang
frais. Vous n'auriez pas voulu qu 'ils
perelent. Au reste, sans ce penalty, les
Suisses ne marquaient pas. Match den-
miné par la supériorité italienne tac-
ti que et techni que. Oui , nos techniciens
ont pu apprendre pas mal de choses.
Peut-être s'y connaissent-ils mais ils
se sont si mal groupés , si mal en-
traidés qu 'ils étaient obligés de donner
leur passe n 'importe comment.

Ce match ne laissera pas un lumi-
neux souvenir. Ayons de la reconnais-
sance pour nos amis italiens qui au-
raient pu nous donner une raclée. Ils
ont adopté, dès que la victoire était
assurée , un rythme d'entraînement,s'amusaut , et la pensée tendu e versd'autres buts. Ils sont professionnels etil est normal qu 'ils limitent et dosent

DOMMAGE, — Avec Elsener et
Schneiter, Tacchell a fut le meil-
leur joueur suisse. A plusieurs
reprises, il partît à l'assaut de
la défense italienne avec plus
ou moins de réussite. Après
trente minutes de jeu, il reçut
une longue halle de Weber, niais
son tir (du gauche, excusez !)
fut retenu par le... genou de
Robotti, revenu à toute allure.
L'occasion était pourtant belle -t

(Photo Avipress - Spy)

leurs efforts. Ce qu'ils ont démontré
suffi à notre bonheur. Leur système
paraît convenable et peut-être en a-t-on
fait un trop gros épouvantail. A vouloir y
résister , notre équipe n'a pas trouvé sa
cohésion , connaissant ses meilleurs mo-
ments plus par la mansuétude adverse
que par ses propres forces.

Longtemps, on ergotera sur ce qu 'il
aurait fallu faire. Allez expliquer à un
poids mouche ce qu'il doit faire contre
un poids lourd. Maintenant on pourra
dire que nos hommes sont fatigués et
qu'ils n'y en a pas d'autres. Raison
de plus pour s'organiser fermement.
Ce que notre défense a montré comme
lacunes dépasse l'entendement. Nos
constructeurs ont été invisibles. Que
faire contre des Italiens virtuoses se
dédoublant astucieusement gardant la
balle, mettant d'une feinte deux hom-
mes dans le vent ? Tout est pesé, me-
suré, réfléchi. Même le mur lors des
coups francs tandis que celui de la
Suisse lors du but de Corso laissait
à désirer. C'est dans les détails que l'on
reconnaît le génie.

Bonne leçon de choses pour nous.
Fin d'un mythe mort-né. Laissez jouer
les techniciens car à technicien , tech-
nicien et demi. Retour sur terre après
deux défaites d'affilée. La Suisse res-
tera-t-elle ce qu 'elle a toujours été :
une équipe à surprise s'imposant de
temps en temps quand la chance lui
octroie onze hommes en état de grâce.
Rappan ou pas Rappan , rien n'est ré-
solu car ce qui intéresse le peuple c'estce qu'il voit et non pas une ambiance
d'équipe dont il ne perçoit que les
C Cil o s

A. EDELMANN-MONTY.

S agissait-il vraiment d'une équipe
de Puisse ou de douze lossesirc ?

D'entrée, l'équipe de Suisse a sur-
pris. Nous voulons parler de sa com-
position. Weber à la place de Maf-
fiolo : pourquoi pas ? Durr ailier gau-
che : il ne devait l'être que sur le
programme. Une chose est certaine :
les responsables ont bien préparé tac-
tiquement leur match. Et nous ne som-
mes pas de ceux qui claironnaient
après une heure de jeu : celui-ci au-
rait été meilleur que celui-là .

Sobotka, Guhl et Quinche ont adopté un
style de jeu, ils ont choisi ceux qui pou-
vaient le concrétiser. ;Personne- n'est respon-
sable de cette défaite : chacun a fait de
son mieux en pensant que des vacances se-
raient plus bénéfiques qu'un match interna-
tional.

C'est toujours le plus fort qui impose son
jeu. La Suisse devait, par conséquent, tenir
compte dé la valeur de l'adversaire, compo-
ser en fonctions des immenses qualités de
celui-ci. Dans quelques années — peut-être —
les rôles seront inversés, mais un enfant
n'apprend pas à marcher en deux mois...

BIEN PENS É, MAIS ...
Ainsi, fallaït-il être prudent mais sans

excès. Schneiter joua le Salvadore helvéti-
que derrière Grobéty, Tacchella et Weber.
Puis trois hommes au centre du terrain :
Armbruster, Eschmann et Durr, Desbiolles,
Hosp et Pottier restant à l'avant-garde. Tout
cela était bien pensé, les Italiens étant dis-
posés de la même manière sur le terrain.
De l'idée à la réalisation , il y a un pas que
les Suisses ne franchirent pas. Ou, plus pré-
cisément, ne purent franchir. Saturés de foot-
ball, fatigués par un championnat exténuant,
parce qu'indécis comme II ne l'a plus été
depuis lonatemps. et par des matches inter-

nationaux, la plupart des Suisses ont traîné
un boulet le match durant. Six des dix
joueurs du champ étant Lausannois (dix ren-
contres pendant le mois d'avril, et non des
moindres !), ils n'avaient aucune chance face
à des Italiens aussi talentueux que Rivera,
Mazzola et pacchetti, aussi travailleurs que
Fogli, Trapattoni et Lodetti.

EUL MÉRITE

Moins rapides, occupant souvent mal le
centre du terrain, marquant parfoî$ au kilo-
mètre, constamment déséquilibrés par tes ,
feintes de corps des vainqueurs, ils orçt dû
.faire qppei à y toute l'énergie qui leur res- . '
tait pour ne £as se laisser outrageusemertw'
dominer. Sans tomber dans le style ./* Mor-
garten », sans abandonner prématurément,.
profitant même d'une certaine nonchalance;
des Italiens satisfaits, en secondé mi-temps,
les Suisses ont évité que le spectacle ne
perde l'intérêt qui lui restait. C'est même
là leur seul mérite. En nonante minutes, et
malgré un homme relativement frais pendant
la seconde période (Kuhn à la place d'Esch-
mann), ils ont été incapables de se créer
une occasion de but.

Hosp a fait deux beaux tirs en deux
minutes! 15me et 17me minute de la seconde
mî-temps), dont le premier sur le poteau/
mais est à l'origine du premier but italien.
A part cela, il. erra sur le terrain, tout
comme Desbiolles qui dut se souvenir de
l'ailier seul de Montherland. Trop souvent
ignoré, il ne se décida pu'après la pause
à solliciter des balles, maïs rien du peu qu'il
entreprit ne lui réussit. Pottier s'époumona,
à tenter l'impossible tout seul du fait de la
carence générale de l'éuipe, Eschmann, moins
à l'aise que d'habitude, couvrit en une mi-
temps, une plus grande distance que Des-
biolles tout le match.

Durr, responsable du troisième but, ne
s'attira que des coups de sifflets. Lent et
lourd, il ne manifesta jamais la facilité qu'on
lui connaît, compliquant son jeu plus que de
raison. On est tenté de dire que (e poignet
plâtré d'Armbruster fut un symbole. Ep cham-
pionnat, ce joueur a un grand abattage et
« une seconde vitesse » de course non négli-
geable. Hier, il n'eut ni l'un ni l'autre. Il
surveilla Rivera épîsodïquement, le chercha
le reste du temps... ne se trouvant d'ailleurs
en face de lui que par hasard !

j Grâce à sa bonne condition physique,
£ -Weber tînt [usu'à la limite. Pourtant, à
; l'image : d'Armbruster, il ne surveilla j .pas11 assez Mazzola qui s'en donna à cœur joie
".'aux:;quatre coins du terrain et marqua sans
- être; "inquiété. Tacchella, Schneiter et Elsener
furent, en définitive, les meilleurs. Le premier
nommé, excellent à l'intervention, ne laissa
que peu de liberté à Milani et fit de nom-
breuses incursions dans la ligne d'attaque.
Après trente minutes de jeu, il se trouva
seul sur le point du penalty mais sor.1 tir fut
contré par le genou de Robotti revenu à la
vitesse d'un train express. Grobéty, lui-aussî ,
prit plusieurs fols l'initiative de se trans-
former en ailler droit. Corso jouant en
retrait. Schneiter tenta de faire valoir sa
haute taille dans les seize mètres italiens, en
vain.

SANS ELSENER...

Elsener, enfin, n'a droit à aucun reproche,
si ce n'est lors du coup franc de Corso remar-
quablement tiré. II a semblé, en effet, que
sa position par rapport au « mur > n'était
pas sans critique. Maïs II a montré par ail-
leurs tant de courage et de décision qu'il a
certainement évité à son équipe un véritable
désastre. Milani, Corso, Mazzola ont certai-
nement été surpris de ne pas marquer alors
qu'ils se trouvaient seuls face au gardien
helvétique. On n'ose Imaginer qu'elle aurait
été la facture si Elsener avait été dans un
mauvais jour !

Bref, la nouvelle équipe de Suisse a tota-
lement manqué sa troisième sortie. Les douze
joueurs suisses devrait-on dire, car rarement
on eut l'impression qu'il s'agissait d'une
équipe : te premier * piquet » parfait se fit
à la 13me minute de la deuxième mî-temps
entre Durr et ' Tacchella.

Pierre TRIPOD.

LES QUATRE BUTS DU MATCH
De haut en bas, les séquences des quatre buts du maton.

0-1 : à la suite d'une mauvaise passe de Hosp au centre du ter ra in,
la balle est parvenue à Milani qui l'a redonnée à Mazzola d'un
coup de talon. Un tir violent à ras de terre, Elsener est battu
alors que Milani (à gauche) manifeste sa joie; la têt» de Schneiter
est très expressive, le poteau cache Mazzola et Tacchella n'en
mène pas large.

(Photo A.S.L.)

1-1 : nue longue passe de Weber à Hosp, sur la droite, qui
transmet de la tête à Pottier ; le centre du Suisse de Paris par-
vient à Durr qui se fait crocheter par Facchettï. Penalty que

transforme sans bavure — ©t
dans une position acrobatique
— Eschmann.

(Photo Avipress - Spy.)

1-2 : faute de Weber, coup-
franc de Corso tiré de la ligne
des seize mètres par-dessus le
mur. Elsener arrive au sol alors
que la balle est déjà au fond
de son but...

(Photo A.S.L.)

1-3 : Durr, au centre du ter-
rain, feinte... et se fait prendre
la balle qui est très rapidement
transmise à Rivera. Celui-ci.
tout seul, prentï Elsener a con-
tre-pied. A gauche, Weber et
Armbs'uster (qui étaient mon-
tés, la balle étant suisse).

(Photo Avipress - Spy.)
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AMBIANCE. — Ee match n'a
pas été de qualité. Mais la
victoire suffisait à créer
l'amhianee parmi les milliers

d'Italiens.
(PÏ-O LO Avipress - Spy)

c'est suivre des yeux Rivera...
Suivre chaque joueur de l'équipe

d'Italie : difficile ! Ou bien on suit
un joueur , de préférence Rivera , ou
bien on suit le ballon. Ce qui revient
pratiquement au même. Où il y a le
ballon , il y a presque fatalement
Rivera.

Ce petit gars d'à peine vingt ans, et
qui ressemble étrangement à... Marcel
Amont , est renversant . Au sens f i guré
s 'entend , parce que mis à part un
geste de mauvaise humeur sur Hosp
(qui la lui a d' ailleurs bien rendue ,
cette mauvais e humeur), il s'est mon-
tré très correct , surtout  trop f r ê l e  pour
chercher le contact phys ique.  Mais
alors, quel abattage ! II  est partout , à
gauche , à droite , devant le but , en
arrière. Et toujours pour construire une
action dangereuse ou en casser une
de l'adversaire.

Le contraire

Il s'est d' ailleurs entendu à merveille
avec Mazzola , cet autre omniprésent.
A eux deux , ils nous ont servi quel-
ques « p iquets * des p lus dangereux
pour la dé fense  helvétique. Mazzola-
Rwera , le tandem sur lequel reposait
toute l'attaque italienne , doté des plus
hautes qualités techni ques. Milani , en
revanche , a dé çu. C' est un avant-cen-
tre lourd qui aurait du « f a i r e  mal »,
hier. Mais il s'est montré ine ff i -
cace dans la réalisation. On a parlé
de lui pendant les vingt premières mi-
nutes , et pais on ne l'a pratiquement
p lus vu. Selon les dires de Fabbri , le
sélectionneur de la «Squadra azziirra *,
Milani était là pour lancer Mazzola
« dans le trou *. En f a i t , c'est plus
souvent le contraire qui s'est produit et

si Mazzola a été lancé , c'est par Rivera
encore une fo i s  !

Corsi et Lodett i  ? Ils n'ont jamais
occup é leurs ailes . Si , pour Lodett i ,
c'était prévu , cela l'était moins pour
Corso. Dans leurs clubs , ils ne sont
d' ailleurs ni l' un ni l'autre ailiers...
Le dernier nommé a pourtant livré une
partie exceptionnelle de par ses quali-
tés techni ques et son sens du jeu.

Corso s 'est en outre montré brillant
marqueur lors du deuxième but ita-
lien. Son tir a lobé le mur suisse pour
venir s 'en f i l e r  dans la lucarne droite
alors qu 'Elsener l'attendait à gauche...
Lodetti , occup é à marquer Eschmann ,
a été assez e f f a c é .  Fog li n 'a pas fa i t
grande , impression non plus , sans noar
autant se montrer criti quable. 11 a as-
sez bien annihilé Hosp  et en f a i t , c'est
tout ce qu 'on lui demandait !

Fameux trio
Salvadore , Trapattoni et Facchetti

forment  un trio dé fens i f  qu 'on ne pas-
se pas impunément . Les trois sont ca-
pables , en outre , d' organiser des o f -
fens ives  de grande envergure.  Facchetti,
le p lus grand , domine de... haut tout
ee qui se passe en l'air. Robott i :  l'hom-
me le plus  libre de la d é f e n s e ,  le
mieux prsé  sur res niVrfs et le plus
e f f e c t i f  aussi. Un dé fenseur  qui ré-
po nd à se dé f in i t i on .  Quant au nar-h 'en
Xegr i , n "is n'avons pas eu /'occasion
de le voir vraiment à l' œuvre. Cepen-
dant , dan" toutes ses interventions , il
s 'est montré sûr,  très sûr. ll se dé-
qaae nie étonnante impression de fa -
cilité , -h "- ce gardien.  Très grand , il
dnmin * .i»er faci l i té  les duels aérien *.
Fabbri a sans doute trouvé en Negri
le. deuxième gardien international qu 'il
cherchait .

Pierre BtTRKY.

|iiill̂ 0ié|
Concours No 36 des 9 et 10 mal.

Colonne des gagnants :
2 x 2  1 x 2  1 1 1  8 1 1 1
Le tlp du match No 12, Martigny -

Versoix , renvoyé, a été tiré au sort.
Somme totale attribuée aux gagnants
606 ,202 fr. 50 ; à chaque rang (4)
151,550 fr. 60.
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De temps en temps nous demandons à mum, même les freins se règlent tout Ensuite, nous lui montrons le coffre élé- choix (mais puissants — mais résistants) : 6-cyiin-
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mon amusement » tort d une américaine: vous devez, pour la force motrice sur la roue qui «mord»!

le succès de vos affaires, ménager vos N'auriez-vous pas, vous aussi, besoin Modèles
Mais c'est bien volontiers que nous bras, vos forces, vos nerfs. Le confort d'une telle «voiture d'affaire» pour vos chevelle Maiitm aedan (6-cyiindres ou vs)
parlons affaires. Nous lui disons toute Chevelle efface les kilomètres! Vous vacances? Ne perdez pas de temps. Es- Montage Suisse
la confiance que mérite la Chevelle: n'arrivez pas chez votre client le visage sayez une Chevelle aujourd'hui même! chevelle Maiibu station-wagon (6-cylindres)
contact,démarreur,départ! Etécomme et le costume chiffonnés en disant: 'Je che
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Maurer sans problème hier
CINQ ANS APRÈS, UN SUISSE ENLÈVE LE 18me TOUR CYCLISTE DE ROMANDIE

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)La dernière étape de ce 18me
Tour de Romandie n'a rien changé
aux positions acquises samedi au
Locle où, comme nous l'avions
pensé, la course s'est jouée. II
est vrai qu'elle avait déjà pris un
visage nouveau à Lausanne où
Taccone s'était laissé surprendre.
Bien que trois hommes étaient
classés dans « un mouchoir de
poche » (Maurer, Zilverberg et
Nencini) on pouvait attendre le
calme samedi matin.

C'était doue la demi-étape contre la
montre qui devait décider et elle le fit
en faveur de Rolf Maurer. Ainsi donc ,
après Gimmi en 1959 , un Suisse a en-
core une fois gagné , succédant k Ros-
tollan (deux victoires), a de Rosso et
à Bocklandt.

Défaillance de Bocklandt
L'étape d'hier fut facilitée à Maurer

par la grave défaillance de Bocklandt
et parce que très peu d'attaques se
sont fait jour. En réalité , de la part
d'hommes dangereux , nous n'avons noté
qu'un essai du Belge Pauwels, tandis
que Nencini se tenait sagement en
queue du peloton et que Zilverberg,
avec Bocklandt loin derrière, n 'osait
plus prendre de risques.

L'étape d'hier fut donc une étape
monotone, animée par des garçons re-
cherchant un succès à Genève , ceci
dans les derniers vingt kilomètre s seu-
lement. Et là, Binggeli gagna de belle
façon. Pour le reste, seul Bocklandt
s'effondra.

Or, on attendait que Bocklandt at-
taque en compagnie de Zilverberg. Ce
dernier ne pouvait guère faire con-
fiance à Lauwers et Vyncke. Bock-
landt , hélas ! fut lâché dès que laroute monta vers le Marehairuz. Il souf-
frit terriblement de la chaleur, gri-
maça et se mit à vomir, son estomac
étant singulièrement dérangé. Bocklandt
disparaissant , Zilverberg ne bougea pas.
Pendant ce temps les équipiers de
Maure r (et visiblement ceux de Bing-

geli aussi) restèrent en tête du peloton.
Nencin i  n 'eut pas l'ombre d'une velléité
offensive et Maurer , a t t e n t i f , arriva à
Genève dans un fau teu i l  là où il crai-
gnait pour tant  d'avoir le plus dur à
faire .  C'est un magnifique succès d'un
Maurer aux qualités énormes , qui peut
quand il le veut , mais qui ne veut pas
toujours. Là. il a forgé un succès qui
lu i  permettra de par t i r  avec confiance
vers le Tour d'Italie où il devra , avant
toute chose prêter main  forte à Bal-
màmion .  Dans cette équipe nous au-
rons les deux seuls Suisses du « Giro . :
Moresi et Maurer.

On aurait aimé voir Blanc au « Giro » .

LA DERNIÈRE. — C'était hier après-midi à Peseux. Ee peloton
est groupé... Ea tradition «le la dernière étape a été respectée.

(Photo Avipress - Schneider)

Le responsable du groupe sportif Binda
n 'a pas le courage de laisser un I ta l ien
chez lui .  Nous pensons pourtant  que
Blanc vaut tous les Sartore et les Gcn-
tina du monde. Bravo donc à Rolf  Mau-
rer que nous nous réjouissons de re-
voir dans le Tour de Suisse surtout.

On l'a dit ici même, le grand vaincu
fut Taccone. Il se perdit lui-même et
avec lui perdit Balmàmion , Cribiori et
Bocklandt , encore que ce dernier eût
la joie de voir Zilverberg prendre la
première posit ion.  Zilverberg a bien
couru , mais après avoir perdu Plan-
kaert , il perdit  hier , au début de
l'étape , Bocklandt. Il resta donc pres-

que aussi seul que Nencini.  Un Nen-
cini qui retrouve sa forme et peut faire
un bon Tour d'Italie. Pauwels , Martin ,
Taccone , Balmàmion et de Rosso sont
aux places d'honneur. On se voudrait  de
ne pas citer Binggeli , deuxième Suissj e
et dixième du classement. Dommage
que René fasse partie , hors rie Suisse ,
d' une  curieuse équipe française. Cu-
rieuse parce qu 'elle ne livre pas assez
de courses de valeur. Des autres Suis-
ses, peu à dire , une mention à Hag-
mann , à Blanc et Hauser. Le reste est
bien fa ib lard , quand bien même Ruegg
semble aller en s'amél iorant  légère-
ment.

Terminons en remerciant l'organisa-
t ion et les polices de nos cantons qui
f i rent  un excellent travail. .

Yves LEROY.

L'étape de samedi
lie demi-étape : Lausanne - Le Locle

Une étape qui , si elle n'a pas été
des plus animées, a permis à quel-
ques-uns des favoris d'être éliminés
de la course au titre de vainqueur
final. En effet , l'échappée de Bing-
geli (le vainqueur du jour) allait
provoquer un éclatement du peloton
en plusieurs groupes. Tant et si bien
que les Pambianco, Cribiori , Blanc ,
etc., terminaient la demi-étape à
quelque six minutes du groupe qui
comprenait les trois candidats à la
victoire finale, Maurer , Zilverberg et
Nencini.

2mc demi-étape : circuit
contre la montre autour du Locle
Placés dans des conditions identi-

ques, les trois candidats à la vic-
toire finale se livraient une âpre
lutte qui se terminait à l'avantage
du Suisse Maurer. H prenait 23"
d'avance à Nencini et 35" à Zilver-
berg sans toutefois pouvoir enïever
la première place de l'étape qui re-
venait à Motta. Maurer s'emparait
donc du maillot vert.

Cantonal le menacé et Lugano
le prétendant : force égale

ENCORE EEI. — Ene fois de pins, Glisovic a marqué son but,
Samedi contre Lugano, Coduri, de dos, et Bossi ne purent ri~-i

contre sa volonté de marquer.
(Photo Avlpress-J.-P. Baillod).

Du bon et du mauvais samedi soir à la Maladière

RÉSULTAT : Cantonal - Lugano 2-2
(1-0, 1-1, mi-temps, 1-2, 2-2).

MARQUEURS : Glisovic (passe de Ka-
riko) de la tête, à la 21me ; Fassona
(service de Bignasca) à, la 36me mi-
nute de la première mi-temps. Mungal
(seul) à la 8me ; Kariko (centre de
Glisovic) à la 40me minute de la
deuxième mi-temps.

CANTONAL : Gautschi ; Tacchella,
Speidel ; Sandoz, Perroud , Schwab (Poi-
rier); Wenger (Schwab), Maffioli , Gli-
sovic, Savary, Kariko. Entraîneur _ '
Humpal.

LUGANO : Proserpi ; Rezzonico, Inde-
mini ; Colombo, Coduri , Bossi ; Passera,
Bignasca, Morotti , " Zaro (Mentofani),
Mungai . Entraîneur : Zaro.

SPECTATEURS : 800.
ARBITRE : M. David , de Lausanne.
SPORTIVITÉ : bonne.
NOTES : match amical joué samedi

en nocturne à la Maladière. Rentrée de
l'entraineur , chez - les Tessinois. Il ne
Jouera qu 'une mi-temps. Plusieurs ab-
sences à Cantonal ; apparition en pre-
mière équipe des juniors Schwab et
Poirier. Par deux fois , à la reprise, des
envols de la tête de Glisovic aboutis-
sent sur la latte. A la 43me, Mungai
est ml K.-O. pour quelques instants.
Cornères : Cantonal-Lugano 5-5 (2-4).

TRADITIONS
La tra dition a été maintenue : pres-

que toute la première mi-temps, Can-
tonal a fait le jeu. Les passes se suc-
cédaient , précises, rapides , renouvelan t
sains cesse aussi des offensives de
meilleur style qui, la plupart , se termi-
naient par un tir. Des tirs pas toujours
précis il est vrai, ou que l'agite Pro-
serpi cueillait avec une facilité décon-
certante. Vingt-cinq minutes duran t,
©n tout cas, le gardien tessinois a e<u
du travail plein les bras. Pendant ce
temps, ses camarades se morfondaient
dans l'attente d'hypothétiques contre-
attaques. Bref , Cantonal a donné un
excellent spectacle, du bon football où
Glisovic, Kariko, Savary, Maffioli et
Sandoz .se distinguaient.

LA LEÇON
En deuxi ème mi-temps, Cantonal a

continué à jouer l'offensive. Moins
bien . D'abord parce que les Tessinois
se sont montrés (réellement phns actifs
grâce à Morotti , Mungai et Passera,
constamment lancés en profondeur par
un bon Colombo. D'autre part, les
Tessinois ayant pris l'avantage à la
marque, les Cantonailiens avaient per-
du faci l i té  et clairvoyance. Glisovic ra-
tait deux buts faciles ; Maffioli jouait

pour lui seul ; on oubliait Kariko ; les
passes devenaient maïuvaises ; bref ,
Cantonal jouait mal, même s'il obte-
nait une égailisation méritée.

Ce match a confirmé deux choses.
Cantonal, lorsque l'enjeu nie contraint
pas .ses joueurs, laisse apparaître ses
qualités naturelles et joue bien. D'au-
tre part, ce qui est plus grave, les mal-
heurs de Cantonal résident dams la
vulnérabilité de sa défense, une défense
qui souvent se défend bien pour, en-
suite, brusquement et gravement, se
laisser déborder, manœfiivrer avec une
facilité déconcertante. Lugano en a pro-
fité en laissant adm ettre que le club
prétendant à la ligue A valait celuimenacé par la relégation en ligue B...

Gus MISTEL.

Lucerne a lutté jusqu'au bout
Un point ne suffit pas aux Schaffhousois

RÉSULTAT : schaffhouse - Lucernel-l (1-0).
MARQUEURS : Wlehler (sur passe deBrupbacher) , à la 18me minute de lapremière mi-temps. Wuest (sur graveerreur de la défense, de 18 m), à la l3meminute de la deuxième mi-temps
SCHAFFHOUSE : Iten ; Widmer, Hos-11 II ; Kehl, Ruegg, Brupbacher ; Lud-wig, Zehnder, Kummhofer (Fàh) , Wleh-ler, Flury. Entraîneur : Smistic.
LUCERNE : Permunlan ; Karrer, Lus-tenberger ; Stdckli, Cerutti, Wàhling ;

Meili (Hasler) , Wuest, Schulz, Pastega,
Moscatelli. Entraîneur : Linken.

ARBITRE : M. Gôppel, de Zurich
(bon).

SPECTATEURS : 1200.
SPORTIVITÉ : passable pour Schaf-

fhouse.
NOTES : stade de la Breite, terrain

en parfait état, temps ensoleillé, plutôt
chaud . A la 15me minute, Kehl est du-
rement bousculé, mis il pourra continuer
la partie, Kumhofer, à la 43me, ipan-
que un but, seul face au gardien . Une
minute avant la pause, Meill pour Lu-
cerne est remplacé par Hasler et Kum-
hofer à Schaffhouse , par Fah. Cornè-
res : Schaffhouse - Lucerne 6-3 (4-1).

Bon début
Dès le début de la partie, on a

nettement eu l'impression que Schaff-house avait l 'intention bien arrêtée des'attribuer les deux points de l'enjeu.Les Bhénans faisaient preuve d'unebelle autorité. Quelques belles attaques
mettaient à contribution le gardien
Permunlan. Le but marqué à la 18raeminute concrétisait cette supériorité
initiale, mais mettait fin aussi à l'élandes Schaffhousois. Dommage, car jus-qu 'alors, le match était en main des
joueurs , de l'entraîneur Smistic. Mau-vaises passes, souvent dans les piedsde l'adversaire : les Lucernois n 'en de-
mandaient pas plus.

Centres dangereux

En deuxième mi-temps, la situation
était complètement renversée. Lucerne
donnait de la vapeur et l'égalisation
tant attendue se réalisait à la 13me
minute. Dès ce moment , les Lucernois
ont attaqué la cage de Schaffhouse àmaintes reprises et il s'en est fallu de
peu que les visiteurs ne rentrent à
la maison avec l'enjeu complet du
match.

On a remarqué chez Lucerne quel-
ques joueurs particulièrement énergi-
ques et rapides, surtout Moscatelli , qui
de son aile gauche renvoyait de fré-
quentes halles dangereuses au centre.
Heureusement pour Schaffhouse , ses ca-
marades de là" ligne d'attaque n 'ont
pas su profiter des aubaines , sinon les
choses auraient pu se gâter sérieuse-
ment, surtout en deuxième mi-temps.
On reprochera aux Lucernois leur ten-
dance à jouer assez dur. Mais M. Gôppel
a, dès le début , fait  sentir son autorité,
ce qui a évité que le match ne dé-
génère.

Insuffisant
La situation de Schaffhouse au bas

du classement reste précaire, grave
même, et il est bien peu probable
que le club se tire d'affaire. Le public
schaffhousois qui diminue de dimanche
en dimanche à. la Breite, regrettera
amèrement que ses favoris reprennent
le chemin de ia ligue B. Quant à Lu-
cerne, il a fait  preuve de plus de
maturité et mérite tout de même sa
place en ligu e A. D'ici à la fin du
championnat , les Lucernois récolteront
encore les points nécessaires à leur sé-
curité. Le match , certes , n'a pas été
d'un niveau bien élevé. On avait peine
à admettre que l'on se trouvait face à
deux équipes qui évoluent dans la ca-
tégorie supérieure .

Jean-Pierre MONTANDON.

Yverdon animé de la rage de vaincre

DEUX DEFAITES NEUCHATELOISES EN PREMIERE LIGUE
Les proje cteurs ont jo ué un mauvais tour à Jaccottet

RÉSULTAT : Yverdon - Xamax 5-3
(1-0, 1-1, 1-2, 2-2 , 3-2, mi-temps, 4-2 ,
4-3, 5-3).

MARQUEURS : Pollini, aux lOme,
30me et 36me ; Richard , à la 12me ;
Merlo, sur penalty, à la 23me minute de
la première mi-temps. Peyer, à la 3me ;
Merlo, à la 30me ; Pollini , à la 32me
minute de la seconde mi-temps.

YVERDON : Forestier ; Tharin , Che-
valley ; Morgenegg, Caillet I, Brantschi ;
Friedmann, Peyer, Pollini , Dubey, Cail-
'let II. Entraîneur : Christiansen.

XAMAX : Jaccottet ; Tribolet , Pacco-
lat ; Rohrer , Gentil, Zbinden ; Serment,
Merlo , Amez-Droz, Richard , Gunz. En-
traîneur : Rickens.

ARBITRE : M. Clematlde, de Zolliko-
fen (bon) .

SPECTATEURS : 1000.
SPORTIVITÉ : Bonne, à l'exception de

Morgenegg.
QUALITÉ DU MATCH : Excellente en

première mi-temps, passable à la reprise.
NOTES : Stade municipal d'Yverdon

en excellent état. L'éclairage est insuffi-
sant. C'est d'ailleurs parce que Xamax a
accepté de jouer que le match a pu se
dérouler en nocturne , car les autorités
compétentes n'ont pas i-econnu le dit
éclairage pour des compétitions officiel-
les. Contrairement à ce qui a été an-
noncé, Christiansen est toujours entraî-
neur à Yverdon , mais il sera remplacé la
saison prochaine par Henrioud, un an-
cien joueur dYverdon. A la 7me minute
de la première mi-temps, Peyer tire sur
le poteau, imité par Merlo , à la 43me.
Peu avant la mi-temps, Rickens remplace
Richard. A la 40me minute de la seconde
mi-temps, Gentil écope d'un avertisse-
ment, parce qu 'il a jeté le ballon lors
d'un coup franc accordé k Yverdon .

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage d'Yverdon 26 (14) ; retenus

11 (5) ; k côté 12 (7) ; buts 3 (2). Tirs
contre la cage de Xamax 25 (17) ; rete-
nus 9 (6) ; à côté 11 (8) ; buts 5 (3).
Cornères : Yverdon - Xamax 6-3 (4-0).

A distance
Le mauvais éclairage a, semble-t-il,

surpris les Xamaxiens , le gardien Jac-
cottet en particulier. En effet sur les
cinq buts reçus, trois l'ont été à la
suite de tirs à distance que le portier
neuchâtelois aurait sans doute retenus
dans des conditions normales. Un résul-
tat nul aurait mieux reflété la phy-
sionomie d'un match intéressant et
de bonne valeur technique. Mais Yver-
don dont la position au classement
n'était pas encore de tout repos n'a,
somme toute , pas usurpé son succès
parce que , précisément, les hommes de
Christiansen ont désiré la victoire plus
ardemment que ceux de Bickens.

Le jeu présenté en première mi-temps
a été d'excellente facture : rapide, at-
taques bien conçues de part et d'autre,
le tout ponctué par des buts bien ame-
nés. Les Yverdonnois ont étonné en
bien et comme Xamax était également
dans une bonne soirée, il n'en fallait
pas plus pour combler un public (peut-
être trop chauvin)  qui n'a pas ménagé
ses applaudissements.

Pollini sonne le glas
A la reprise, la qualité du jeu a

baissé d'un ton mais ia rencontre est
demeurée plaisante. Après le but de
Peger , Xamax s'est porté résolument à
l'attaque et lorsque Merlo a ramené la
marque à 4-3, on a eu l'impression que
les coéqui piers de l'excellent Gentil
n'allaient pas tarder à égaliser. Mal-
heureusement pour eux, c'est au con-
traire le redoutable Pollini , profitant
d'une contre-attaque , qui a scellé défi-
nitivement la victoire d'Yverdon.

Michel FAVRE.

Porrentruy s effondre après le repos
Alors que chacun était certain de la victoire jurassie nne

RÉSULTAT : Porrentruy-Young Fellows
2-3 (1-0, 1-1, 2-1, mi-temps,. 2-2, 2-3).

MARQUEURS : Hugi (tir de volée sur
centre d'Althaus) à la 7me, Benko (de
la tête dans l'angle) k la 28me, Hoppler
(penalty pour faute de main) à la 36me
minute de la première mi-temps. Glan-
duci (tir de loin) à la 33me, Hôsli (tir
de loin) à la 34me minute.

PORRENTRUY : Woehrlé ; Piegay, Lu-
thi II ; Hoppler , Léonard!, Mazimann ;
Lièvre, Sylvant, Hugi , Althaus I, Roth.
Entrainettr : Borkowski.

YOUNG FELLOWS : Jenny ; Bossardt ,
Muller ; Kellas, Hunger , Boskov ; Reut-
linger, Benko , Kyburz, Plubel , Hôsli.
Entraîneur : Boskov.

ARBITRE : M. Bucheli, de Lucerne
(moyen).

SPECTATEURS : 1700.
SPORTIVITÉ : bonne pour les deux

équipes.
QUALITÉ : bonne en première mi-

temps ; mauvaise en seconde pour Por-
rentruy.

NOTES : stade du Tirage , terrain bon.
A la 14me minute, Hugi tire un pe-
nalty, qui est renvoyé par la barre
transversale. A la 40me minute, le Zuri-
cois Hunger est remplacé par Glanducl.
A la 33me minute de la seconde mi-
temps, l'arbitre accorde le but de Gian-
duci , alors que le juge de touche avait
«Ugnal é hors-leti . *"PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Porrentruy 26 (12); retenus 9
JO); k côté 14 (5); buts 3 (1). Tirs
contre la cage de Young Fellows 23
(15) ; retenus 12 (7); à côté 9 (6);
buts 2 (2) .  Cornères : Porrentruy-Young
Fellows 6-9 (1-4).

Méconnaissable
Après quarante-cinq minutes de jeu,

•shacun était  certain que la victoire se-
rait jurassienne. L'a t taque , brillamment
emmenée par Althaus I, se créait de
nombreuses occasions de but , notam-
ment Hugi et Lièvre. Le jeu était ra-
pide, ouvert,  et les passes précises.
Malgré l ' incorporation du junior Luthi
II en défense , celle-ci n 'a été que
rarement mise à contr ibut ion . Il fau t
bien reconnaître également que Woehrlé
se sentait  à l'aise dans sa cage. En fait ,
deux minutes ont suffi pour que se
dessine la victoire locale, et , h la pause ,
on ne donnai t  plus beaucoup de chan-
ces aux visiteurs.

Hélas , trois fois hélas , on a dû très
rapidement se rendre à l'évidence. En
deuxième mi-temps, on assistait à l'évo-
lution d'un Porrentruy méconnaissable.
Les passes devenaient imprécises , la
fatigue se faisait sentir chez les Juras-
siens et de nouveau , on retrouvait
ce fameux trou au milieu du terrain.

Cette déficience devait faciliter ia tâche
de Benko, Boskov et rtuhel en parti-
culier. Ainsi, en l'espace de deux mi-
nutes, les Zuricois, eux aussi , renver-
saient la situation grâce à leur comba-
tivité et à la liberté dont ils pro-
fitaient au maximum au milieu du
terrain.

Trop sûr
Cette défaite jurassienne n'est donc

pas à mettre au passif de l'attaque
locale, mais bien plutôt à la défection
de la lign e médiane qui s'est obstinée
à jouer dans le dos de la défense.
Ce n'est certainement pas une tactique
à adopter lorsque l'on ne gagne que
par un but d'écart. Mais nous pensons
également que la fatigue a eu une
part prépondérante dans cette nouvelle
défaite, face- à une équipe de Young
Fellows nullement invincible, surtout
en défense, mais qui a tout de même
laissé entrevoir, par moments, de bon-
nes intentions.

Jean-Claude VUILLE.

Hauterive perd deux points qui pouvaient lui revenir
Contre un Malley sans souci et décontracté, samedi aux «Vieilles Carrières »

RÉSULTAT : Hauterive - Malley 1-2
(0-0 , mi-temps, 0-1, 1-1, 1-2).

MARQUEURS : Preymond , à la 19me ;
L. Tribolet , à la 27me ; Jan , à la 37me
minute de la deuxième mi-temps.

HAUTERIVE : Jaquemet ; Neipp, Pié-
montesi ; Valentin , Erni , Truhan ; Gre-
nacher, Schild , Wehrli , Tribolet , Bassin.
Entraîneur : Ern i.

MALLEY : Bron ; Wicht , Siegler ;
Huber, Dlffenbacher , Spichty ; Moret ,
Jan , Wenger, Freymond, Passot. Entraî-
neur : Monnard .

ARBITRE : M. Despland , Yverdon .
SPECTATEURS : 400.
QUALITÉ DU MATCH : Médiocre.
NOTES : Match joué samedi, en fin

d'après-midi , par un temps couvert et
frais ; terrain en bon état ; Truhan , bien
qu 'handicapé par un récent claquage,
tient sa place ; Neipp reprend du service,
Chappuis étant Indisponible,

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage d'Hauterive 23 (11) ; retenus
7 (5) ; k côté 14 (6) ; buts 2 (0). Tirs
contre la cage de Malley 21 (8) ; rete-
nus 16 (6) ; k côté 4 (2) ; but 1 (0).

Nervosité
Cette rencontre revêtait une très

grande importance pour les Neuchâte-
lois, tandis que Malley n'avait plus ni
soucis ni prétentions. Les choses débu-
tèrent assez bien pour les benjamins
qui dominèrent leurs adversaire s dans
le premier quart  l'heure, manquant
par Tribolet , l'occasion d'ouvrir la mar-
que. Par la suite , le jeu s'équilibra ,
et le résultat à la mi-temps reflétait
bien l'allure de cette première partie.
11 fallut attendre la vingtième minute
de la reprise pour assister au premier
but des Vaudois. Hauterive ne se dé-
courageait pas et parvenait à égaliser
par un Tribolet toujours aussi généreux
que désagréablement bavard . Les Neu-
châtelois , sentant la victoire à leur

LE SEUL. — Tribolet a bien réceptionné nn centre précis de
Truhan et prend le gardien Bron à contre-pied. Il n'y aura pas

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

portée , se heurtèrent à une défense
sèche et vigilante derrière laquelle le
talentueux Bron faisait  valoir plu-
sieurs fois ses qualités.

Huit  minutes avant la fin , l'élégant
Jan, entièrement libre , marquait  le but
décisif. Malgré une belle mais tardive
énergie, Hauterive ne parvenait pas à
marquer le but égalisateur qui eût été
mérité.

Malley a présenté un jeu parfois
agréable tandis  que son adversaire
montrait  trop de nervosité. En pre-
mière partie , Wehrli fut  un peu né-
gligé , et l'ensemble cle l'équipe manqua
de réussite. Schild fu t  moins efficace
qu 'à l'accoutumée. Dernière chance pour
les hommes de l'admirable Erni : vain-
cre à Assens dans quinz _e jour»." L. de BURE.

La victoire au plus chanceux
Pâle derby entre Aile et Delémont

RÉSULTAT : Aile - Delémont 1-0
(0-0).

MARQUEURS : Saner (reprenant un
coup franc de Gafner II) à la 39me
minute de l'a deuxième mi-temps.

ALLE : Petignat ; Hincker, Glgandet
n ; Saner, Glgandet I, Gafner II ; Ma-
this, Raccordon , Gafner I, Mamie, Tur-
berg. Entraîneur : Hincker.

DELÉMONT : Buehler ; Crelier, Cons ;
Paravicini , Challet, Guyot ; Baumann,
Krummenacher, Greco, Grunlg, Hannlg.
Entraîneur : Grunlg,

ARBITRE : M. Marendaz, de Lau-
sanne (moyen).

SPORTIVITÉ : bonne.
NOTES : stade des Prés-d'Aumon, ter-

rain en bon état. Temps ensoleillé. Aile
se passe des services de Glrardln et
Schafter, blessés, et de Desbœufs au
service militaire. A la 44me minute de
la première mi-temps, Aile remplace
Turberg par Pleury et Glgandet II par
Jeannerat. Chez les Delémontains, Sur-
dez succède à Guyot. A la 5me minute
de la première mi-temps, Guyot tire un
penalty contre le poteau. A la lOme
minute de la reprise, à la suite d'un
contact avec Buehler Gafner I, blessé,
doit quitter le terrain.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage d'Aile 13 (5) ; retenus 6 (2) ;
à côté 7 (3). Tirs contre la cage deDelémont 16 (8) ; retenus 6 (2) ;
but 1 (0). Cornères : AU'e - Delémont
6-1 (3-1).

On ne peut pas dire que ce derby
ait enthousiasmé par la qualité de son
jeu. Les bonnes phases ont été rares.
Disons h la décharge des Ajoulots qu 'ils
ont dû jouer à dix dès la dixième
minute de la reprise et que, d'autre
part , ils étaient privés de trois titu-
laires. Delémont, qui a présenté un
meilleur jeu d'ensemble , a vu toutes
ses chances annihi lées  par la défense
adverse qui, une fois encore , a été le
compartiment fort  de la formation.
Mais l'équipe locale a lut té  avec éner-
gie. Bien qu 'ayant joué un match je udi ,
chacun a donné le maximum.

Delémont nous a déçu. Il a sembl é
moins bien inspiré qu 'à l'accoutumée.
Sou jeu , quoique plai sant , manque sin-
gulièrement d'efficacité. Avec un peu
de réussite , Delémont aurait pu obtenir
le partage des points,

Adrien ROSSÉ.

9 Rencontre amicale entre La Chaux-
de-Fonds et Besançon : 6-0 (1-0). Pré-
sence chez les Montagnards du Brési-
lien Raul , en quête d'engagement.
0 Young Boys se pale le luxe de battre
Atalanta par 4-3 (2-3) au Wankdorf.
© La défaite par 3-1 (1-1) qui a mis
un terme à la rencontre amicale entre
Sion et Sampdoria correspond mal à
l'excellente prestation des Sédunois face
aux Italiens.
£ Demi-llnale de la coupe romande :
Servette écrase Granges par 7-0 (4-0)
grâce à des bute de Schaller , Heurl (2),
Makay, Rohbianl , Nemeth et Vonlan-
then,
9 Beau spectacle pour les spectateurs
de Winterthour , où l'équipe locale don-
nait la réplique aux Anglais de Nottlng-
ham Forest et devait s'incliner devant
plus fort par 1-5 (0-4).

KOMANDIE

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Le Locle . . .  20 13 5 2 44 18 31
2. Rarogne . . .1 9 13 2 4 39 19 28
3. Fribourg . . .  21 10 7 4 21 19 27
4. Xamax . . . .  21 7 10 4 28 24 24
5 Malley 20 9 4 7 38 29 22
6. Versoix . . . .  18 8 3 7 29 25 19
7. Renens . . .  .20 S 3 9 27 28 19
8. Stade Lausan.21 6 7 8 34 40 19
9. Yverdon . . . .  19 6 R 7 35 32 18

10. Forward . . .  .20 5 6 9 25 32 l(i
11. Hauterive . . 20 5 3 12 31 42 13
12. Assens . . . .  18 2 6 10 20 41 10
13. Martigny . . .19 4 2 13 12 34 10

JURA
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Berthoud . . .20 14 2 4 45 21 30
2. Concordia . 20 15 — 5 45 23 30
3. Delémont . . .  22 10 4 8 41 42 24
4. Nordstern . . .21 9 4 8 40 35 22
5. Langenthal . . 20 8 5 7 29 27 21
6. Aile 20 8 4 8 49 45 20
7. Olten 20 7 6 7 34 28 20
8. Gerlafingen .21 8 4 9 35 35 20
9. Emmenbrucke 20 6 7 7 32 32 19

10. Minerva . . . .  20 7 4 9 29 37 18
11. Wohlen . . . . 20 8 2 10 29 39 18
12. Kickers . . . .  20 R 2 12 29 45 14
13. Old Boys . . 20 3 2 15 19 47 ?

Les classements

Groupe romand : Fribourg - Rarogne
2-1 ; Hauterive - Malley 1-2 ; Martigny-
Versoix, renvoyé ; Stade Lausanne - Re-
nens 3-2 ; Yverdon - Xamax 5-3.

Groupe central : Aile - Delémont 1-0 j
Berthoud - Gerlafingen 2-0 ; Emmen-
brucke- Nordstern 2-1; Langenthal-Woh-
len 2-4; Old Boys - Concordia 1-2 ; Mi-
nerva - Olten 1-1.

Groupe oriental : Blue Stars - Bodlo
0-0 ; Dietikon - Baden 0-3 ; Red Star -
Rapid Lugano 4-1; Vaduz - Locarno 2-0;
Wettingen - Police Zurich 1-2.

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

par les
ALICE DE CHAVANMES

EVl e accompagna ces derniers mots d' un petit rire
gêné , elle mesurait  combien cette histoire allait pa-
raî t re  sotie aux yeux du patron.

Lui la regardait sans mot dire. En un bond U fut
assis sur son fauteu i l ,  et déchira une feuille de papier
sur son bloc personnel.

— Ah ! bien , ma petite , alors , vous êtes stupide :
faire une tète pareille pour une chose aussi bête.
Tenez , voilà un hussez-passer à mon nom. Bien entendu
qu 'il soit discret , c 'est une chose que je ne fais
jamais... Et vos compagnes n 'ont pas besoin de savoir...
Et puis vous connaissez « Madame » elle serait j alouse
de voir que j' ai emp iété sur ses privilèges.

X X X
Jamais Pascale n 'avait été aussi vive pour s'habil-

ler et se déshabiller , jamais elle n 'avait eu autant
d' assurance dans sa démarche. A mesure çpie la pré-
sen ta t ion  s'avançait son visage se détendait : « Paris-
Pr in temps  » et plusieurs autres modèles portés par
elle eurent  un f ranc succès.

Mais  tout  cela lui était bien indifférent .  Alain
n 'avai t  pas donné son numéro de téléphone , comment
ferait-elle pour le prévenir qu 'elle avait réussi , com-
ment le jo indre  avant son départ. La standardiste lui
ayant  ré pondu que Pascale n 'avait pas eu e carte , Alain
vraisemblablement  avait pris ses dispositions pour ren-
trer en Suisse.

Presque à 1a fin de la présentation , elle se souvint

que lors de son dernier passage, Alain était descend u
dans un grand hôtel de la rue de Rivoli. Dès que la
collection serait terminée , elle sauterait sur le téléphone
et lui ferait dire de remettre son départ.

Au télé phone , avec sa blouse à peine fermée ,
ses cheveux en bataille , elle affola la standardiste.
Effect ivement Alain était descendu là , mais il était
par t i  pour la gare des Invalides depuis cinq minutes.

Sans prendre lia peine de passer une robe , serrant
sur sa blouse son gros mantea u de teddy bear, elle
pri t  une  voiture pour Orly. Qu 'importaient les frais, la
folie de sa tentative.  Elle voulait tenter l'impossible
pour retrouver Alain alors qu 'il en était encore temps.

Comme si tout à coup la Providence l'avait prise
sous sa protect ion , tout avait marché à souhait. Les
emp loy és , l'organisation de l'aérogare , les haut-par-
leurs , tout avait semblé consp irer pour lui permettre
de retrouver le voyageur et le retour avait été une
sorte de rêve merveilleux.

Une brève entrevue tout de même, car Pascale avait
hâte de rentrer chez elle et d'y prendre un parfai t
repos. Aussi avait-elle refusé île repas en tète à tête ,
les brefs instants de réconciliation , elle n 'avait qu 'un
but : être belle le lendemain , somptueusement belle
pour remercier le patron et con quérir définitivement
le erreur d ' A l a i n .

CHAPITRE V
OU L'ON S'OCCUPE DES PETITS DÉSHÉRITÉS

Etienne f i t  gl isser la porte qui ouvrait sur le petit
salon Louis XV.

— Si Mademoiselle veut se donner la peine d'entrer ,
Madame la comtesse vient de téléphoner ; elle a été
retardée chez le dentiste , et a demandé que Made-
moiselle l'excuse , elle ne tardera pas.

¦— C'est bien , répondi t  tranquillement Mlle de Mous-
sy, j' attendrai.

Et ell e pénétra dans le petit salon , prit place sur
une bergère. Au fond elle n 'était pas mécontente de
ce retard , Pascale , ainsi elle pourrait se reprendre
un peu en a t tendant  Mme Féron de Bazac. Afin d' Jtre

à l'heure elle avait sauté dans un taxi en sortant de
chez Sylve Gérard , désireuse d'être parfaitement cor-
recte avec la nièce de Mme Prèville et au fond d'elle-
même un peu taquinée par la curiosité. Que lui vou-
lait-on ; pourquoi ce -̂ pneum atique reçu la veille et'
qui lui assignait rendez-vous pour une date fixe, à
la sortie de son travail ? Le retard de Mme Féron
permit à son cœur de battre moins vite et lui laissa
le temps de se regarder dans la glace de son pou-
drier, pour rectifier son maquillage.

Lorsqu 'elle eut rectifi é ses boucles elle regarda au-
tour d'elle et sourit. Le miroir du poudrier était
bien inutile : une collection de miroirs de toutes sor-
tes était la seule parure de ce salon aux boiseries
Louis XV de teinte naturelle, comme les po<rtes, comme
les trumeaux , comme les boîtes à ridemix, comme les
vitrines ménagées dams les parois. Bourrées de chi-
noiseries en quartz rose et en jade , ces vitrines
étincelaient comme des gemmes.

Mais très vite 1 admiration de Pascale se dissipa,
elle était harcelée par la curiosité. Pourquoi la con-
voquait-on alors que Mme Prévill e était absente ;
Quelques jours auparavant elle avait reçu un mot
de la chère femme qui lui annonçait son dép'art pour
le Midi où elle allait chaperonner l'insupportable
Corinne.

La lettre de la comtesse ne comportait que quelques
lignes de cett e haute anglaise très aristocra tique et
si parfai tement impersonnelle. Maguitte et Pascale
avaient eu beaucoup de mal à déchiffrer ces jambages
uniformes , enchevêtrés comme un réseau barbelé et en
avaient ri ensemble. Car Pascale n 'avait pas manqué
de montrer l'étrange missive à sa chère amie , leur
amitié s'était tellement resserrée depuis le dernier
yov^ge d'Alain. Pascale n 'avait pas cru devoir cacher
à Maguitte les exigences de son cousin , d'autant que
cette dernière l'avait aperçu le jour de la présentation,
à demi dissimulé derrière un groupe de gens impor-
tants de la presse

Magui tte avait affirm é à son amie qu elle ne devait
plus avoir de doutes sur les sentiments d'Alain. Toute
cette comédie pour le plaisir de la voir d éfiler était
bien le signe d'un amour qui avait perdu tout con-
trôle. Il n 'était pas d'usage que des hommes fissent
des kilomètres pour voir des toilettes lorsqu'ils
n 'étaient pas du métier. En revanche cet intérêt
paraissait tout naturel lorsqu 'il s'adressait non aux
vêtements mais à la personne qui les portait.

Il était « tout naturel » et bien réconfortant disait
Maguitte de le voir faire des kilomètres pour con-
templer et applaudir la femme aimée. Elle trouvait
aussi à ce geste un caractère un peu chevaleresque,
plein de charm e et encourageait Pascale en lui pré-
disant un brillant avenir.

Elle ne l'avait guère vu , Alain , pendant cet après-
midi mémorabl e, une fois seulement alors qu 'elle tra-
versait le couloir pour rejoindre la cabine elle l'avait
trouvé errant , inquiet. Il s'était préci pité vers elle,
criant presque :

— Enfin , vous voilà. Je vous vois- un instant seule,
si vous saviez comme c'est pénible de vous voir ainsi
dévorée par le regard des autres .

Et très vite, il avait palp é l'étoffe* cligné de l'œil
pour mieux voir la robe.

— Quel beau tissu ! Quel savoir-faire !
C'était justement « Paris-Printemps » , Pascale avait

ri.
— Quand je serai autorisée à la sortir , je la met-

trai pour all er dîner avec vous.
Mais lui n 'écoutait pas. Il répliqua :
— Quelle taille f ine vous avez , vertig ineux , avec les

manteaux d'hiver on ne se rend pas compte.

(A suivre)

Les bonnes choses vont par quatre!
4 roues,4 vitesses,4 portes...mais 5 places!

«Rien d'extraordinaire» pensez-vous? Alors, considérez le prix.
La Fiat 1100 coûte moins de sept mille francs *

Songez encore à l'intérieur spacieux,au vaste coffre, à la tenue de
route, à l'aménagement luxueux, au confort.
| Toute cela mérite votre examen.»¦¦¦ JL *p £^f\f\EZ
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Neuchâtel î M. Facchlnettl — Boudry : A. Blndlth , Garage des Jordils — Môtiers : Garage et carrosserie A. Dilrig — Praz : Paul Dubied, garage

A vendre

LOULOU
orange, 2H 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

citerne à mazout
1000 1

Fr. 250.— W. Fasel, Cor-
taillod , tél . 8 48 04.

____HU@7__YYyM_fl

l!-fi_J-___W__r _JL1\C\S>Iftjjg '

Pour vos jardins ou
balcons ,

chaudrons
en cuivre ou en fonte ,
toutes dimensions. Petits
meubles de style, com-
modes galbées et lampes
florentines. — S'adresser
l'après-mldl k Arts et
Styles, Salnt-Blaise.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf

tient
à la disposition

v des industriels
¦L et des commerçants

Hfr son matériel
W moderne

pour exécuter
tous 1RS ' ravaux

•n irap hia
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•̂  ̂̂W  ̂ wdfc ^̂ ® ( M «vacances», un avertisseur
„ , lumineux, un lave-glace,
"8940.-!" une poignée d'appui pour le
"Sans blague! " passager avant... "
" Fantastique, hein! " "Arrête, n'en jette plus! "
" Le prix ? " "Tu vois, elle à pratiquement
" Non, la voiture! " tout... "
" Et comment ! Mais qu'est-ce " Pour 8940? "

qu'elle offre ? " "Tu l'as dit» "
"Alors maintenant, c'est toi qui " Son nom? "

blagues! " "17M, Taunus 17M... tu sais tout >
" Non vraiment, qu'est-ce qu'elle à présent? "

offre?" "Et Fr. 8940.-?"
" Des freins à disque, une boîte à " Dis donc, nous n'allons pas

4 vitesses toutes synchronisées, tout recommencer ! "

Garage des Trois Rois, J-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel la Chaux-de-Fonds, le Locle

CHAUDIERE X BOIS
en cuivre étamé, marque Zug, à l'état de neuf ,
à vendre, faute d'emploi.

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

Les deux pièces à enlever pour 300 fr.
Pour visiter, téléphoner au (038) 7 04 07.

|™~-Pour vos RIDEAUX - 1
M La seule maison spécialisée à Neuchâtel 1

fej D. Schneider - Décorateur diplômé - 8, rue de l'Hôpital ||i
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Le plus grand choix d'Europe en salons
d'un confort maximum et à des prix
étonnamment avantageux. Profitez-en!
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transistors, couleurs Ivoire et or, très de là GADGET - SERVICE I
; fc ' l ' I » I i bonne sonorité 166I X 80 x 39 mm, + un réception, < Grand-P0nt 10 Lausanne '

p ,, . i !  j  I L  L jeu de piles, écouteur individuel, cour- par retour, |rar al lumage , automatiqu e du poste choisi a I heure choisie roie d'épaule et le sac cuir de protection. < fragile». J. Laubscher, représentation exclusive

Cuisinière à gaz
3 feux, en bon état.
80 fr. Tél. 5 61 90.

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19



Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

_, la connaissance de vos parents
et do vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1. rue du Temple-Neuf , k Neuchâtel
exécutera avec goût

et dfuu la plus bref délai

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit s u f f i t  pour la
composition de l' avis mortuaire
dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire -part

de deuil.

Monsieur et Madame
Gilbert BRUNNER-GFELLER , Claude-
Alain et Mary-France ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Joël
9 mal 1964

Hôpital de la Béroche Bevaix

POMPES FUNEBRES ARRIGO

l̂ljl̂ r̂ -̂  Tél.
^p||ç> 812 24

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
'.a bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

Repose en paix.
Monsieur Roland Béger ;
Madame Marie Martin , ses. enfants

et peti ts-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

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

du décès de

Madame Roland BÉGER
née Violette AGGIO

leur très chère épouse , fi l le , sœur, bel-
le-sceur, t an te , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 47me
année, après une longu e et pénible
maladie .

Neuchâtel , le 9 mai 1964.
(Rue Champréveyres 8)

Dieu est pour nous un refuge
et un appui.

Un secours qui ne manque ja-
mais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi 12 mai. Culte à la chapelle du
crématoire , k 15 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.

Selon le désir de la défunte ,
la' famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ORV!N
Inauguration

d'un nouveau collège
(c) Samedi , en présence d'un nom-
breux pu blic , et des représentants des
autorités civiles et religieuses du dis-
trict , a eu lieu l'inauguration du nou-
veau collège d'Orvin. Ce troisième bâ-
timent scolaire comprend six classes,
une salle des maîtres , une bibliothèque ,
une halle de gymnastique et de con-
cert. L'ensemble a coûté plus d'un
mill ion de francs.

Le championnat de Suisse des « 420 >
(dériveurs légers, en plastique, un peu
plus grands que les « Vauriens s) s'est
déroulé à Genève , par de très beaux airs.
Au classement général , on trouve en tête
le Genevois Y. Ganter, bien connu des
Neuchâtelois puisqu'il avait remporté,
l'an dernier, le championnat suisse des
« Vauriens », organisé par le C.V.N. dans
la baie d'Auvernier. Le Neuchâtelois M.
Lambelet, à la barre de « Barracuda », a
terminé en cinquième position. Il a joué
de malchance, car , sans une malheureuse
disqualification lors d'un départ, 11 au-
rait terminé deuxième. Enfin , A. Ducom-
mun (C.V.N.) s'est classé septième. H y
avait dix-huit partants.

« Barracuda »
joue de malchance

Les surprises se succèdent dans
dans ce groupe, car Couvet vient
de réaliser un nouvel exploit.
En une semaine, les Covassons
ont obtenu six points. L'espoir
règne à nouveau sur les bords
de l'Areuse.

Voici les matches en détail :
Saint-Imier - Couvet 1-3 (1-1]
SAINT - IMIER : Cicut t ini  ; Rado,

Schiochetto ; Despraz, Lôtscher , Burk-
hard (Vecchi) ; Scheggia , Huguen in ,
Terraz , Doutaz , Maggioli .  Entraîneur  :
Thomet.

COUVET : Giger ; Lutteri , Guye ;
Weissbrodt, Fabrizzio , Antoniot t i  (Pres-
sello) ; Tosato, Périllard , Sydler, Vau-
thier, Balmell i .  En t ra îneur  : Munger.

ARBITR E : M. Geiser de Berne.
BUTS : Doutaz ; Balmell i , Weiss-

brodt , Périllard.
Avides de points , les Covassons sont

venus à Saint-Imier, décidés à tout
prix à se débarrasser de la lanterne
rouge. Leur fougue et leur autori té  ont
eu raison d'une équipe locale assez ie-
maniéc  en raison de plusieurs absen-
ces. Quatre  juniors  f igu ra i en t  dans
l'équipe. Il y a eu trop d'inégalité dans
la performance des Erguéliens pour ma-
ter un adversaire je tant  toute son éner-
gie dans le duel et marquer trois jolis
buts. Il est temps que la saison se ter-
mine pour Saint-Imier qui a fait  con-
fiance à des jeunes , car il n'y a plus
rien à espérer cle ce championnat.
Couvet a laissé une bonne impression
et paraî t  de taille à se tirer d'af fa i re .

P. C.
Fontainemelon - Colombier

3-1 (2-0)
FONTAINEMELON : Weyermann ;

Edelmann , Boichat ;' Péguiron , Auder-
set , Meia ; Dousse, Gimmi , Siméoni
(Veuve), Wenger , Schild. Entraîneur :
Péguiron.

COLOMBIER : Snlazaf : Dcllay, Lo-

riol ; Maccabey, Gianoli , Joray ; Scheu-
bert, Martin , Gioria , Franc (Weber),
Schaer. Entraîneur : Weber.

ARBITRE : M. Joss, de Berne.
BUTS : Gimmi , Schild , Veuve ; Gioria.
En première mi-temps, Fontaineme-

lon a fait preuve d'une supériorité
technique sans bavure. Mais , ce brio n'a
pas duré longtemps. Avec une avance
de 2-0, les hommes du Val-de-Ruz se
sont abaissés au niveau de leurs adver-
saires et la rencontre a sombré dans
la monotonie. Colombier n'a pas laissé
une grosse impression et a manqué de
perçant. Fontainemelon a pratiqué par
contre-attaques, mais quatre fois un
at taquant  s'est trouvé seul devant Sa-
lazar , sans pouvoir marquer. Fontaine-
melon est en baisse de forme et cela
devient inquié tant  avant les probables
finales de promotion.

A. M.
Boudry - La Chaux-de-Fonds U

2-0 (1-0)
BOUDRY : Arona ; Mandaltzix , Wein-

gart ; Locatelli , Burgi I, Burgi II ;
Ritzmann , Fontana , Valentinuzzi , Gun-
ter , Ruscb. Entraîneur : Ri tzmann.

LA CHAUX-DE-FONDS II : Sester ;
Feuz , Et ienne  ; Casiraghi , Poretti ,
Schlaeppy ; Lepori , Biéri , D'Andréa ,
Ramyler , Aubert. Entraîneur : Casi-
raghi.

BUTS : Ruscb, Valentinuzzi .
ARBITRE : M. Buhlmann , de Berne.
Malgré le classement favorable des

deux adversaires , le match n 'est pas
resté au stade de la l iqu ida t ion .  Au
contraire , l'acharnement a été grand.
Boudry a nettement dominé pendant
les premières quarante-cinq minutes ,
mais ses at taquants ont fait  preuve
d'imprécision. En deuxième mi-temps ,
les visiteurs ont tenté l 'égalisation ,
mais la défense boudrysanne a contenu
leurs assauts. Puis Boudry a ajouté un
deuxième but , pour terminer en roue
libre.

C. R.
Autres résultats : Etoile - Xamax II
1-1 : Fleurier - Ticino 2-1.

FRESNO. — Pour la deuxième fois
cette saison , l'athlète américain spécia-
liste du lancement du poids Dallas Long
a amélioré son record du monde. Samedi ,
il l'a porté à 20 m 30 , soit dix centimè-
tres de plus que le précédent .

MONACO . — La première épreuve du
championnat du monde des conducteurs
automobiles, le Grand prix de Monaco ,
a été remporté par le Britannique Gra-
ham Hill (ancien champion du monde) ,
devant Ginther et Arundell. Siffert a
terminé k la huitième place. Samedi, sur
la même piste, s'est courue une épreuve
réservée aux « formules 3 *. C'est le Bri-
tannique Steward qui a pris la première
place, devant notre compatriote Sllvio
Moser.

VITORIA. — La onzième étape du
Tour cycliste d'Espagne a été remportée
par le Belge van Schil. Au classement
général , l'Espagnol Otano occupe la pre-
mière place , devant son compatriote
Perez-Frances.

ACCRA. — Le boxeur cubain Sugar
Ramos a conservé son titre mondial des
poids plumes. Il a battu en quinze rounds
le prétendant, le Ghanéen Floyd Robert-
son.

ROUEN. — En match retour comptant
pour les demi-finales de la coupe Rap-
pan , Rouen et Slovnaft Emtislava ont
fait match nul 2 à 2 (0-2). L'équipe
tchécoslovaque, gagnante du _ratch aller
par 5 à 0, est qualifiée pour la finale,
où elle affrontera la formation polonaise
de Polonia Bythom.

Jouée au stade de Colombes en pré-
sence de 40,000 spectateurs, la 47me fi-
nale de la coupe de France, qui opposait
Lyon à Bordeaux , a été remportée par
Lyon 2-0 (2-0) . Le grand artisan de la

victoire lyonnaise a été une fois encore
Combln , auteur des deux buts (lOme et
27me minutes). Cette finale a été mar-
quée par un incident à cinq minutes du
coup de sifflet final : le Bordelais Chorda
et le Lyonnais Dumas, qui en étaient ve-
nus aux mains, ont été expulsés par l'ar-
bitre. M. Faucheuv

Lyon gagne
a coupe de France

Cinémas
Rex : 20 h 30, Six chevaux dans la

plaine.
Studio : 20 h 30, Le Feu follet.
Bio : 15 h . Les Diables du sud. 20 h 30,

La Machine à exjlorer le temps.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Séquestrés

d'Altona. 17 h 30, Psycho.
Palace : 20 h 30, Schëhérazade.
Arcades : 15 h 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 de police indique le pharmacien

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

Observatoire de Neuchâtel. — 9 mal
1964. Température : moyenne : 11,7 ;
min. : 7,4 ; max. : 15,0. Baromètre :
moyenne : 724,0. Bau tombée : 14 mm.
Vent dominant : direction : est ; force :
assez fort & modé«ré. Etat du ciel : très
nuageux k couvert. Pluie Jusqu 'à 2 heu-
res.

10 mal 1964. — Température : moyen-
ne : 14,1 ; min. : 7,8 ; max. : 19,2. Baro-
mètre : moyenne: 726 ,3. Vent dominant:
direction : est ; force : calme jusqu 'à
19 heures ; ensuite, nord , modéré. Etat
du ciel : nuageux.

Niveau du lac du 7 mai : 429:19
Niveau du lac du 8 mai , 6 h 30 : 429.20
Niveau du lac , du 10 mai  l.K. l : 429.23

Observations météorologiques

(Photo Avipress - Bévl.)

mais en modèle réduit
et en pièces détachées !

Les touristes qui parcourent le
Tessin ont l'occasion de visiter , à
Melide , un vaste jardin dans lequel
sont exposées des maquettes de
nombreux monuments  historiques
suisses. Le canton de, Neuchâtel ,
jusqu 'à présent , n 'avai t  délégué là
aucun de ses vest iges his tor iques.
Cette lacune sera comblée d'ici à
quinze jours , puisqu 'à bord d'un
vagon spécial , le château de Colom-
bier , décomposé en six corps de
bâ t iments  d i f f é ren t s , prendra la di*
rection du Tessin , accompagné de
ses < reconstructeurs » : MM. Henri
Rais , maire de Vernies (Jura) et
son beau-fils , M. Joseph Wil lemin ,
de Courchapoix, Ces deux bricoleurs
impén i t en t s  v iennent  en effet  de
consacrer durant  huit  mois tous
leurs loisirs , à une reconsti tution
très fidèle , à l'échelle de l/25me,
du château de Colombier. L'ensem-

hle de la construction mesure 4 m 80
de longueur sur 3 m 50 de largeur
et 1 m 67 de hauteur  pour la tour
la plus élevée. La base de l 'édifice
est d 'éternit , mais la mat iè re  la
plus employée est l'aircx , matière
poreuse et légère , très rés is tante ,
qui se t ravai l le  aisément . Tout l'édi-
fice pèse 350 kilos.

Le château a été construit à l'aide
de plans prêtés obligeamment par
l ' in tendant  de la caserne de Colom-
bier , et surtout d'après des photo-
graphies. Les constructeurs connais-
saient d'a i l leurs  bien l 'édifice en
question , puisque l'un et l'autre y
ont fait leur école de recrues...

C'est le t rois ième château réalisé
par les deux maquett is tes  jurassiens
qui , en 1959, avaient établi des mo-
dèles réduits du château de Porren-
truy et, en 1963, de celui de Gruyè-
res." Bêvi.

Le château de Colombier
part pour le Tessin...

COÏOIKIER

(sp) L'Amicale des escadrons de guides 2,
dragons 26 et dragons 6, qui groupe les
cavaliers et anciens cavaliers ayant servi
dans les unités ci-dessus, et dont lee
membres se recrutent dans le canton de
Neuchâtel et le Jura bernois, a tenu à
honorer par une cérémonie devant le mo-
nument aux morts, à la caserne de Co-
lombier , ses membres décèdes ces deux
dernières années.

Ce groupement tenait à marquer éga-
lement le cinquantième anniversaire de
la mobilisation de 1914 et le vingt-cin-
quième de celle de 1939.

Le président d'honneur , le major G.
Luterbacher , retraça biièvement les évé-
nements de l'époque et déposa au nom de
tous une couronne pour marquer ces deux
anniversaires.

L'assistance, qui groupait près de deux
cents participants, se rendit ensuite au
manège de Colombier pour tenir son
assemblée générale sous la présidence du
lieutenant-colonel Bernard Clottu , en-
touré de tout son comité qui fut réélu en
bloc. Une splendlde exhibition équestre
eut lieu ensuite durant laquelle l'écuyer
et maitre d'équitation A. von Erdey pré-
sentait quelques chevaux sur l'obstacle,
montures avec lesquelles il obtin t de nom-
breux prix en 1963 et spécialement le ti-
tre de champion suisse. Puis ce fut le
tour d'une classe d'équitation.

A 13 heures, un banquet eut lieu dans
la grande salle de Boudry. Des produc-
tions diverses mirent fin k la jounée de
cette amicale ayant douze années d'exis-
tence .

Cavaliers et anciens guides
et dragons se sont retrouvés

à Colombier

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS) . — Des modifications
de structure se dessinent dans l'organisa-
tion des transports postaux. Jusqu 'ici , par-
tout où cela était possible, le transport
des envois postaux était confié aux che-
mins de fer. La forte augmentation du
trafic enregistrée ces dernières années et
l'introduction de trains-navette ont eu
pour conséquence que les colis postaux
ne peuvent plus être remis aux trains de
voyageurs. Pour le transport des colis
postaux et de leurs propres envois , les
Chemins de fer fédéraux ont mis en ser-
vice des trains spéciaux de messageries.
La marche de ces trains laisse fort à dé-
sirer sous le rapport de la régularité et
cause constamment des ruptures de corres-
pondance dans les communications pos-
tales. Les retards de trains occasionnent
aussi une perte de temps au personnel
postal qui attend les trains en gare.

Des raisons de personnel, de service et
d'ordre commercial incitent la poste à se
rendre plus indépendante des chemins de
fer et à instituer, séparément par ré-
gions, ses propres transports par la rou-
te. Durant l'exercice, ce plan a été réa-
lisé dans vingt-deux localités, situées pour
la plupart dans la banlieue des grandes
villes. Comme les fourgons postaux peu-
vent se rendre jusqu 'aux offices de pos-
tes, la transmission du courrier entre
ceux-ci et la gare s'en trouve supprimée.

La création de centres d'expédition d'où
rayonnent les transports régionaux , sim-
pose aussi, eu égard à la mécanisation
ultérieure de l'exploitation postale. Les
Installations de transporteurs et de tri-
mécaniques ne peuvent être utilisées ra-
tionnellement que si le nombre des envois
k réexpédier est suffisant. Une pareille
conception du trafic a fait cette année
l'objet d'un projet qui a servi de base
à l'élaboration d'un système de numéros
postaux d'acheminement.

Quelque 2500 offices de poste recevront
leur propre numéro d'acheminement.

Des modifications
dans l'organisation des

transports postaux

9 Aux Quatre jours cyclistes de Dun-
kerque , MÎaltepaard (Hollande) rempor-
te la quatrième étape devant le Belge
Beheyt, qui s'empare de la première
place au classement général.
0 Bonne performances des coureurs cy-
clistes suisses dans la dernière étape
dé la Flèche du Sud , courue au Luxem-
bourg, avec Boller ( 5me), Maggi (8me)
et Crisinel (13me). Boller termine 8me
au classement final .
0 En poids et haltères, à Caracas, l'An-
tillais José Flores a établi deux nou-
velles performances mondiales chez les
poids moyens, soit 485 kg au triathlon
olympique (précédent record , le Russe
Troitzki) et 172,5 kg au développé (dé
tenu par le Soviétique Mlronenko).

Allemagne
Trentième et dernière journée : Ein-

tracht Brunswick - Borussia Dortmund
2-0 ; Munich - Werder Brème 3-2 f- "Mél-
derich - Kalsersautsrn 3-0 ; Carlsruhe -
Nuremberg 2-2 ; Cologne - Stuttgart
2-1 ; Preussen - Munster - Hertha Ber-
lin 4-2. Classement final : 1. Cologne, 30
matches, 45 points ; 2. Meiderich 39 ; 3.
Eintracht Francfort 39 ; 4. Stuttgart 33;
5. Hambourg 32 ; 6. Borussia Dortmund
31 ; 7. Munich 31.

3me ligue : Comète - Cortaillod 2-3 ;
Travers - Serrières 4-2 ; Blue-Stars - Au-
vernier 2-5 ; Corcelles - Audax 0-4 ;
Fleurier II - Saint-Biaise 2-6 ; Xamax
ni - Cantonal II 4-2 ; Saint-Imier II -
Floria 1-4; Fontainemelon II - La Sagne
2-3 ; Le Parc - Sonvilier 7-0 ; Courtelary-
Superga 0-4.

4me ligue : Chàtelard - Boudry II
0-3 ; Cortaillod II - Béroche 5-1 ; Le
Landeron - Salnt-Blaise II 11-0 ; Espa-
gnol - Gorgier 2-3 ; Serrières lia - Cres-
sier 0-9 ; Audax lib - Môtiers 4-1;
Saint-Sulpice - Colombier II 3-0 ; Cou-
vet II - L'Areuse 3-6 ; Le Parc Ilb -Au-
dax Ha 3-0 ; Dombresson - Fontaineme-
lon III 7-1 ; Etoile Ilb - Comète II 3-0;
Chaux-de-Fonds III - Corcelles II 5-2 ;

Hauterive II - Geneveys-sur-Coffrane la
0-2 ; Floria II - Ticino II 3-2 ; Saint-
Imier III - La Sagne II 7-1; Sonvilier
II - Etoile lia 1-5; Superga II -Le
Parc lia 3-2.

Juniors A : Travers - Hauterive 2-3 ;
Cantonal - Ticino 2-2 ; Fontainemelon-
Couvet 1-6; Saint-Imier - Xamax 0-1;
Auvernier - Floria , renv.; Blue Stars -
Fleurier 4-1 ; Saint-Sulpice - Colombier
0-2.

Juniors B: Buttes - Cortaillod 4-2; Xa-
max - Hauterive 1-4; Etoile la - Saint-
Imier 5-0 ; Etoile Ib - Ticino 1-4 ; Gene-
veys s/Coffrane - La Sagne 2-2 ; Couvet-
Serrières 1-1 ; Béroche-Le Landeron 0-3.

Juniors C : Le Locle - Cantonal 1-1;
Etoile - Comète 2-3; La Chaux-de-Fonds
la - Hauterive 3-1; Saint-Imier la -
Xamax la 2-1; Cantonal Ib - Cortaillod
Ib 4-0; Chaux-de-Fonds Ib - Le Parc
8-1 ; Saint-Imier Ib - Floria 3-2.

Vétérans : Le Locle - Fontainemelon
3-0.

Juniors interrégionaux A : Chaux-de-
Fonds - Le Locle 1-0.

Les autres résultats
des séries inférieures

Prévisions du temps. — ' Nord des
Alpes. Valais et Grisons : par endro i t s
brouil lards m a t i n a u x  sur le p la teau et
au pied nord du Jura . A pari cela,
ciel variable , par moments  très nua-
geux , mais en général beau temps. En
plaine, t empéra tures  comprises en t re  18
et 2,1 degrés l'après-midi.  Faibles vents
locaux.

SOLEIL : lever 4 h 51 ; coucher 19 h 55
LUNE : lever 6 h 58 ; coucher 23 h 18

M A I S O N  HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél . 5 45 62

Madame et Monsieur Max Haslei>
Schrepfer et leurs enfants, à Rappers-
wil ;

Monsieur Walter Schrepfer, à Zurich;
Madame et Monsieur Otto Hug-

Schrepfer et leurs enfants , à Otten-
bach ;

Monsieur et Madame Georges Schrep-
fer et leurs enfants Jean-Pierre, Rose-
Marie et Christiane, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Werner Schrep-
fer et leurs enfants , à Meilen ;

Monsieur Georges Schrepfer, à Au-
vernier ; ;

Monsieur et Madame André Schrep-
fer et leurs enfants Nicole, Daniels
et Catherine, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Walter SCHREPFER
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-p ère, parent et ami , enlevé à
leur tendre affection , dans sa 8fime
année.

Corcelles, le 8 mai 1964.
(Chapelle 16a)

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu directement au cimetière de Cor-
mondrèche , lundi 11 mai , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jean Roulet-Petitpierre, à
Travers (la cure), ses enfants et pe-
tits enfants, à Travers et à Saint-
Biaise ;

Mademoiselle Marthe-Hélène Petit-
p ierre, à Pully (Vaud) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieu r et Madame Raoul Petitpierre,
à Turin et à Neuchâtel ;

Madame veuve Léon Petitpierre, à
Compiègne, France ;

ainsi que . les familles Petitpierre , à
Neuilly s/Seine, à Genève, à Berne et
à Neuchâtel ;

les familles Bruder, en Angleterre et
Feldmeyer aux U. S. A.,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Suzanne PETITPIERRE
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , cousine et amie, qu'il a
plu à Dieu de retirer à Lui le 9 mal
1964. à 23 h 55, après une courte ma-
ladie dans sa 75me année.

Neuchâtel , le 10 mai 1964, le»
Saars 44.

« Heureux dès k présent les morts
qui meurent dans le Seigneur; oui,
dit l'Esprit, car ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent. »

Apocalypse 14 : 13.
L'incinération aura lieu mardi 12

mai 1964. Culte au crématoire à 14 h.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.

A Brugg

BRUGG (ATS). — La Société sportive
de Waldshut voulait organiser , le jour
de l'Ascension , une excursion en canoë
de Brugg à Waldshut.  Malheureusement ,
durant la traversée de Brugg, une des
embarcations chavira et le couple qui
l'occupait tomba à l'eau. La femme a
pu être sauvée, alors que son mari , M.
Wilhelm Pfeiffer , de Waldshut , âgé de
60 ans , est décédé.

Tragique excursion
en canoë : un mori

VAl'D
A Lausanne

(sp) Hier est décédé des suites d'un ab-
cès cérébral , à l'hôpital cantonal, où il
était soigné avec dévouement , le Dr
Paul Chêne, âgé de 42 ans, un des chefs
de clinique chirurgicale de cet établisse-
ment. Le Dr Chêne avait un brillant
avenir devant lui. Praticien et théoricien
plein de talent, son travail sur les pou-
mons lui avait valu en 1962 le prix
Edouard de CerenvUlc, comme lauréat
de l'Université de Lausanne. Le Dr
Chêne avait fait ses études médicales à
Lausanne, travailla deux ans à l'hôpital
de Sainte-Croix, puis, dès 1952, au ser-
vice de chirurgie de l'hôpital cantonal.

Le Dr Chêne, marié depuis quatre ans,
laisse une femme et deux enfants.

Mori d'wn des chefs
de clinique chirurgicale

SERBIE

BERN E (ATS). — On a constate
mardi 5 mai, à la poste de Berne, la
disparition d'un envoi de valeur. On a
d'abord cru à une erreur de transmis-
sion , mais les recherches n 'ayant don-
né aucun résultat, on a dû se rendre
à l'évidence que l'envoi était bel et
bien volé. Il s'agit d'un sac plombé
appartenant à un institut bancaire. Il
contenait 240 ,000 fr. en coupures de
10 à 50 francs. On ignore tout du
voleur.

Un sac plombe
contenant 243,003 francs

dérobé
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YVERDON
Un nouveau temple inauguré

(c) Les autorités civiles et religieuses
d'Yverdon ont procédé , dimanche ma-
tin , à l ' inaugurat ion du nouveau temple
Fontenay. Plusieurs orateurs ont pris
la parole avant que le culte ne soit
célébré. Un banquet , auquel a pris
part , M. Oguey, conseiller d'Etat , a
clôturé la manifes ta t ion.

A Reuchenette, un monteur
tombe d'une hauteur

de huit mètres
(c) Samedi , en fin de matinée , un mon-
teur de Pratteln , près de Bâle, M. Bruno
Frey, est tombé d'une hauteur de 8
mètres dans un échangeur de chaleur
II a été transporté à l'hôpital de Bien-
ne souff rant  d'une fracture du crâne
et d'une jambe cassée. Dimanche soir ,
l'état du blessé était satisfaisant.

FLEURIER
A l'occasion

de la Fête des mères
(sp) Dimanche matin , la fanfare l' « Ou-
vrière » a passé dans les rues du village
et a donné un concert sur la place
principales à l'occasion de la Fête des
mères.

Le concours hippique
de Saint-Biaise a réuni

de nombreux participants
Le t rad i t ionne l  concours hippique ,

organisé par le club équestre de Saint-
Biaise , s'est déroulé , dimanche , au pad-
dock des Fourches. Quelque 120 cava-
liers de la région et même d' outre-
Sarine , ont participé aux épreuves ins-
crites au programme, à savoir au prix
d'ouverture et au prix des Fourches.
Un nombreux public a suivi , tout au
long du parcours , les évolutions des
concurrents.  Nous y reviendrons plus
en détai l .

Mlle Antoinet te  Mayor , vendeuse , n a
rien de commun avec Mlle A. M., ven-
deuse également , qui a été condamnée
mercredi par le tribunal correctionnel
de Neuchâtel.

Au tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Le comit é de la société des Contem-
poraines 1924 du Val-de-Travers a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leur camarade et amie,

Madame

Geneviève FAUGUEL
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

Monsieur et Madame
Albert BURGY-GROUX et leurs en-
fants Michèle. Daniel et Hubert ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Dominique - Albert
le 8 mai 1964

Maternité Portes-Rouges 141
NeuchAtel Neuchâtel
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Depuis le lancement de I' %Jf M M  I W^M\* I \J w\# sur le marché, la L'UNIVA C 1050 simplifie la tâche de l'organisateur: on peut traiter des cartes à 80 ou
distinction entre grands et petits ensembles est dépassée : l'UNIVA C 1050 est petit ou à90 colonnes , des bandes perforées de n'importe quel code et des bandes magnétiques
il est grand selon les besoins de l'utilisateur. de divers constructeurs. Le traitement décentralisé de l'information est réalisable à

bon compte en reliant l'UNIVA C 1004 à l'UNIVA C 1050.
Dès à présent , avec moins de 500000 francs , vous pouvez automatiser partiellement
vos travaux administratifs et, en ajoutant petit à petit de nouvelles unités à l'installation, Des milliers d'ingénieurs travaillant dans nos centres de recherches aux côtés des
réaliser graduellement l'automation intégrale. constructeurs du premier ordinateur ont soigné tous les détails techniques de

l'UNIVAC 1050. Cette haute qualité technique (dont nos organisateurs savent tirer le
Voici quelques caractéristiques du modèle IV de cet ensemble: mémoire à tores de meilleur parti) a d'ailleurs été reconnue par l'armée américaine qui a commandé en
ferrite de 65536 positions au maximum , extensible par blocs de 8192 positions; cycle bloc 152 UNIVAC1050.
de mémoire extraordinaire de 1,5 fis par position; huit canaux d'entrée/sortie.

lo Rem i ngton Rand \J WëÊ U wr^!%t^ Zurich , Bâle , Berne , Lausanne , Genève

\|/
La solution «sur mesure» pour chaque travail
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Lecteur de cartes
perforateur
de cartes
imprimante
ultra rapides

.,... , . i ..;.., Mémoire extensible
a tores de ferrite
pour le traitement
Real-Time

I 

i :
Mémoire géante
FASTRAND

UNIVAC 1050 Dérouleurs de
pour le traitement bandes magnétiques

par étapes UNISERVO -
(Batch Processing) ' ' 

UNIVAC 1050 Station
pour le traitement d'interrogation

en temps réel et lecteur-perforateur
(Real-Time ' ' dé bandes

Processing)

* ,

Appareils Real-Time
pour le
Tele-Computing

UNIVAC 1004
Ensemble satellite
on-line
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SANTÉ par les BAINS-TANACID-HELLER ssSw
r grand parc , ten-

De courtes cures couronnées de succès. Meilleurs résultats. Durée nis' manèBB-
de cure : 11 à 12 jours. PARK HOTEL
MAISON POUR BAINS-HELLE R KURHAUS HEUERBAD A BRUNNEN 
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Prospectus et références par tél. (043) 916 81. propriétaires

ÉPURATION DES EAUX
et travaux d'irrigation

BAS-VÀLÀIS: deux problèmes d'actualité

D'un correspondant :
Les présidents de commune des districts de Martigny se sont réunis

dernièrement dans la cité bas-valaisanne où ils évoquèrent  plusieurs pro-
blèmes d'actual i té  sur lesquels il vaut la peine de s'étendre , car ils concer-
nent  aussi le reste du canton.

Les communes vala isannes  doivent
trouver une so lu t ion  k l ' évacuat ion des
eaux usées et leur  épura t ion . Il s'agit
de combler le plus rap idement  possible
le retard qu 'a accumulé  non seulement
le Valais , mais l'ensemble  de notre
pays dans  ce d omaine .

Dans la région sédunoise , on pour su i t
la construct i on d' un  canal co l lec teu r
princi pal , qui condui ra  les eaux usées
à la fu ture  station d'é pura t ion  de Cha-
teauneuf . Ces t ravaux s' imposent , car
chaque habi tan t  de la capitale con-
somme en moyenne 100 l i t res  d 'é lément
l iquide par jour 1 Et la p opula t ion  aug-
mente sans cesse...

Qu 'a-t-on prévu dans le Bas-Valais '!
Les présidents de commune ont compris
Su 'ils devaient  collab orer étroi tement .

n effet , il n'est pas rentable de cons-
truire une  s tat ion d ' épura t ion  dans
chaque v i l l a g e . Aussi  faud'ra-t-il créer
une i n s t a l l a t i o n  cen t r a l e  en p la ine , à
un endroit  encore _i dé terminer .  Toute-
fois , il ne s'agit là que d' un proje t , qui
ne sera peut-être r éalisé que dans quel -
ques années.

Un autre probl ème ép ineux , c'est bien
l 'é l iminat ion des ordures. On sait qu 'une
usine d ' incinérat ion fonc t i onne  déjà à
Zermatt , la seule du canton  à not re
connaissance.

Or, une entreprise m on lheysanne  étu-
die un projet in tére ssant  et de grande
envergure. Les ordures des localités
comprises entre le lac Léman et Mar-
tigny seraient  t ransp or tées  et brûlées
dans une usine qu'on cons t ru i r a i t  à
Monthey.

Ce b â t i m e n t  c ou l e r a i t  près d' un mil-
lion de francs, ma i s  on pour ra i t  u t i l i -
esr la chaleur  produite à des f i n s  i ndus -
trielles. Une ins ta l la t ion  du môme genre

La pluie ne tombe pas souvent en Valais. II faut arroser les vignes...
(Photo Avipress - Darbois)

serait édif iée  pour les vi l les  de Sion
et de Sierre , a ins i  qu 'à Sembrancher ,
pour le val d 'Ent remont .

Grâce à un pat ient  t rava i l  d'assainis-
sement de la p l a i n e  du Rhône , les Va-
. la isans  sont parvenus à faire de leur
c a n t o n  le v é r i t a b l e  verger de la Suisse.

Sur le coteau , les paysans u t i l i s e n t ,
comme moyen d ' i r r iga t ion , les f ameux
«bisses » f l ' un des plus longs , celui de
Saxon , a t t e i n t  30 Uni de long !) Ile
l'eau , il en f a u t  tou jours  p lus  et il f au t
souvent  a l l e r  la chercher très loin.

Ains i , d ' impor tan t s  t r a v a u x  sont en
cours d a n s  le val  de Bagnes , où se
cons t ru i t  notamment une  galerie d' une
longueur  de quat re  k i lomèt res  environ ,
entre I.ouvie et la Chaux et se te rmine
l'aménagement d'une  condui te  entre la
Chaux et le Pas-du-Lin.

De plus , une réserve d'eau de 180 .0(1(1
mil sera créée à Louvie. Lorsque l'en-
semble de ces ouvrages sera achevé ,
c'est t o u t e  la région de la Chaux et
Levron-Cbcni in  qui  bénéf ic ie ra  du ra-
vitaillement en eau d ' i r r iga t i on  et en
eau potable.

EN STYLE TÉLÉGRAPHIQUE...
9 Les membres de l 'Union valaisanne
des vi t icul teurs  se sont réunis à S ion.
On remarquait la présence de M. Fran-
çois Chervet , ingénieur au service de la
viticulture de la division féd éra le  de
l'agriculture.  On parla notamment du
regroupement  des parcelles du vignoble ,
de la sauvegarde de la qualité des vins ,
de l'irrigation dn vignoble , de la for -
mation professionnelle. . .  et nous en
oublions !
9 Dans le llaut-Valais , à Glnrinijen-
RecUingen , un envisage de créer une
Station d'é puration des eaux usées qui
proviennent des baraquements qu 'utili-

sent , dans cette ré gion , les soldats de
l'artillerie.
9 Le Valais a une super f ic ie  totale de
527,000 hectares , donl la moitié sont
des terres improductives, Les terres
cultivées se ré partissent sur .M, 000 hec-
tares , les f o r ê t s  et les pâturages sur
22r,,000 hectares .
9 D eux conseillers f é d é r a u x , MM.  Ro-
ger Bonvin et Vi'illg Spuhler , se sont
rendus dernièrement dans le val d'An-
niviers , OÙ ils ont étudié les conditions
d' existence de la popula t ion  monta-
gnarde.  On sait qu 'il existe plusieurs
proje ts  de développement  touris t ique
dans la vallée , _i Zinal et Saint-Luc
sur tout .
9 l' ne Association valaisanne des grou-
pes d'étude et de vulgarisation a été.
f o n d é e  à Sion. Le président de cet or-
ganisme a été nommé en la personne
dr M . Martial  Barras.
9 Le Conseil d'Etat a déclaré d' utilité
publiaue l' amênagemeii l des chemins de.
dévest i ture du vignoble de Saillon cl
anlarisé cette commune à entreprendre
les expropriat ions nécessaires. Ces tra-
vaux bénéf ic ieront  d' une subvcnlion
cantonale.

R. D.

Une voiture
se jette

contre un arbre

A AVRY-DEVANT-FONT

Un mort, quatre blessés

FRIBOURG (ATS). — Un accident
mortel  s'est produi t  près de la loca-
lité d 'Avry-devant-Pont.  Un automo-
biliste, qui avait perdu la maîtrise
de son véhicule, est venu se jeter
avec sa voi ture , hier à 12 h 30, con-
tre un arbre sur la droite de la
chaussée. Les cinq occupants , tous
plus ou moins grièvement blessés,
ont été conduits à l 'hôpi ta l  de Ri_; z.
L'un d' eux , M. Bernard Obeson , àçé
de 20 ans , domicilié à Farvagfty, dé-
céda au cours de son transfert.

Un promeneur atteint
de deux coups de feu

Alors qu'il poursuivait deux bandits près de Versoix

% Les agresseurs, des repris de justice, a;.ê es

$ La victime, d'origine neuchâteloise, grièvement blessée

GENÈVE (ATS). — Samedi vers midi, un couple avait é«é cueillir du muguet
dans les bois à la Bâtie-sur-Versoix. Le couple, qui avait laissé sa voiture sur
le bord de la route, ayant entendu un bruit, retourna près du véhicule et devait
alors constater qu'une vitre de l'auto avait été brisée.
..- L'homme ' ne tarda pas à repérer à
proximité une autre voiture embour-
bée et deux individus qui lui parurent
suspects. Il s'en approcha , mais les
bandits  pr i ren t  aussitôt la fu i te  ; se
voyant poursuivis , l'un deux sortit un
revolver de sa poche et tira deux coups
de feu sur leur poursuivant , qui fu t
atteint et grièvement blessé. La vic-
time a dû être hospitalisée.

Aussitôt ces faits connus , la police
organisa une battue et réussissait à
mettre la main sur les deux dang ereux
bandits , des repris de justice , qui
s'étaient cachés dans des taillis des
environs.

On apprenait plus tard que les deux
individus avaient, volé le sac à main
laissé par le couple dans sa voiture.

Les deux bandits arrêtés sont les
nommés Ralph Borner , âj sfé rie 21 ans,
mécanicien , et Mich el IL'Ussni 'p r , âcré

de 26 ans , représentant , tous deux
d'origine suisse.

Le premier de ces bandits avait déjà
tiré deux coups de feu en l' air pour
effrayer  son poursuivant .  Ce dernier
arrivait  sur le bandit  quand  celui-ci
étant tombé , tira encore deux coups de
feu qui at teignirent à la poitr ine et
plus bas M. François Jeannet , âçé de
24 ans , Neuchâte 'nis , dessinateur en
génie civil. La victime réussît à se ren-
dre jusque près cle l'autoroute et' à
demander  à un automobil is te  de le
prendre en charge pour le transporter
à l 'hôpital .

C'est grâce à la collaboration de la
gendarmerie genevoise et de la police
de l'autoroute , aidées de chiens poli-
ciers , que les deux malfaiteurs, dont
l'un portait encore son arme sur lui ,
pur ent , anrès les sommations d'usage ,
être arrêtés. .

Centenaire de la Société
suisse de statistique

et d'économie politique
La Société suisse de s ta t is t ique et

d'économie pol i t ique  a célébré ven-
dredi et samedi son centenaire à
Berne. La seconde journée a notam-
ment été marquée par un discours du
conseiller fédéral Hans Schaffner , chef
du dé partement fédéral de l 'économie
publ i que et par une  allocution du pro-
fesseur Joehr , de Saint-Gall.

L'assemblée a approuvé le rapport
et les comptes annuels  ainsi que le
budget . L'effect if  des membres a aug-
menté de 25 en lilfi.l pour a t t e indre  les
chiffres  de 926 membres indiv iduels
et de 236 membres collectifs .  Le pro-
fesseur Bickel a été confirmé par ac-
clamations président de la société .

Au cours de son exposé , le chef du
département fédéral de l'économie pu-
bli que a tout  d' abord relevé le fa i t  que
si la Société fédérale  de s ta t i s t ique
et d'économie politiqu e a été fondée
par un as t ronome , le Neuchâte lois
Hirs rh , elle est a u j o u r d ' h u i  an imée
par  des spécial istes des sciences écono-
mi ques et de politique économi que.
Cette évolut ion marque bien la pro-
gression para l lè le  de la s t a t i s t i que mo-
derne , d'une part, et d'autre part , des
sciences et dos mathématiques. M.
Si - l i a f fne r  s'est p lu ensuite à souligner
l' appor t  de la Société suisse de statis-
t i que  et d 'économie pol i t ique  à réta-
b l i s sement  de s t a t i s t i ques publiques
dans  notre pays , et à la publ icat ion de
revues spécialisées .

Deux ouvriers
tués par le train

Dans un tunnel

entre Mendrisio et Balerna

MENDRISIO , (ATS). — Le direct qui
quitte Mendrlslo à 20 h 20 en direction
de Chiasso a happé et tué samedi soir ,
dans le tunnel de la Motta , entre Men-
drisio et Balerna , deux ouvriers italiens
occupés- à des travaux.

Les victimes sont MM. Seconde Ve-
dana , âgé de 58 ans , de Sospirolo , pro-
vince de Belluno , et Renato Scalet , âgé
de 32 ans , de Transsqua , province de
Belluno.

Les corps ont été déposés à la mor-
gue de l'hôpital de Mendrisio , dans
l'attente des décisions des parents.

•, M. Silvio Mora Bowen a été reçu en
audience au Palais fédéral par M. Lud- i
wig von Moos, président de la Confédé-
ration , et M. F.-T. Wahlen , chef du dé-
partement politique fédéral , pour la re-
mise des lettres l'accréditant - auprès du
Conseil fédéral comme ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire de l'Equa-
teur. Assemblés de Pâssociatiop

frHtourgeetse
pour ia navigation
di! Rhân« au Wm .

(c) L'Association fribourgeoise pour la
navigation du Rhône au Rhin a tenu
son assemblée générale à Fribourg. On
notait la présence de M. Frédéric Fau-
quex , ancien président du Conseil des
Etats, président central de l'association,
qui a relevé les réjouissants progrès réa-
lisés récemment vers le but final, soit la
liaison par la Suisse.

Le corps du gardien
de la cabans découvert

Après l'avalanche du 29 avril dernier

AIROLO (ATS). — Samedi , on a re-
trouvé dans le val Torta (Bedretto) le
corps d'une des victim.es de l'avalanche
du 29 avri l .  Il s'agit cle M. Mario
Leonardi , âgé cle 36 ans, marié et père
de plusieurs enfants , gardien de la
cabane cle Cristallina . On n 'a pas pu
retrouver les corps des trois touristes
probablement disparus au cours de
cette avalanche. Les recherches, inter-
rompues pour cause de danger , repren-
dront à la fonte des neiges.

UN TOUR
en monorail...

Pour le visiteur qui n 'a p lus 20
ans , pour celui dont les mollets
sont à court d'entraînement , le
monorail est une invention prop re-
ment géniale . Sans le moindre
e f f o r t , sans lirait, on se laisse g lis-
ser enlre les f rondais ons, au-dessus
des pelouses , des f l o t s  des pavi l lons
et l' on visite l'exposition sans le
moindre ennui . Visite très s u p e r f i -
cielle , il est vrai , qui ne donne
qu 'une vue générale de ce micro-
cosme .

Mais ce microcosme devenant ma-
crocosme dès l'instant oh l' on s'en
remet nu moqen de locomotion dé-
couvert par le noble A dam , il est
bon — avant de se. lancer hér oïque-
ment à sa découverte — d' en avoir
les grandes lignes f ixé es  dans l'es-
prit. * * *

Le monorail, donc , transp orte tous
les jours  ds milliers de p assagers.
Vogèz leur air béat. Ils  conte mp lent
le monde de haut, avec, un regard
que le quidam a f f a l é  sur un banc ,
nu ras du sol , a toujours  tendance
à croire goguenard .

Est-ce là le f r u i t  d' un comp lexe
de supériori té  qui recréerait , au sein
de l' exposition , la grande div ision
entre rampants et roulants ? Pas dn
tout . 11 tradu it tout  s imp lement la
sa t i sfac t ion  des passagers « d' g être
e n f i n  ».

Car si le monorail s'est révé lé
par fa i t  lors des j ournées  de la
presse et de l ' inauguration , il est
rap idement apparu  aue sa capaci té
de digestion présentai t  des signes de
faibless e  lorsque la f o u l e  est nom-
breuse. 11 devient pres qu e aussi d i f -
f ic i le  de monter à bord de ces ra-
mes aériennes que de vrendre un
train pa r tant  pou r l ' I tal ie , le 2.1 dé-
cembre . Ce qui n 'est pas peu dire...

* * *
I.e monorail lui-même n 'est pas

en cause. Ce sont les gares qui ne
suivent  pas le mouvement et sur-
tout la gare centrale prise d'assaut ,
à tonte heure dn jour , par des g ens
à qui l' on prête des dons surnatu rels
pour d é c h i f f r e r  les rébus. 11 f a u t ,
en e f f e t , un sixième sens bien en-
traîné pour  saisir la si gn i f i ca t ion
de tous les écrl tcanx et ne p oint
s 'égarer dans le laby rinthe des esca-
liers qui se croisent et des barrières
f ixes  ou amovibles .

Pour aller à l' est — c'est-à-dire
nu sud . puisque la voie f a i t  nn coude
à la sortie de la g are — il f a u t  p as-
ser l' escalier qui mène au nord. Là,
déjà,  il f a u t  faire  une peti te gym-
nasti que intellectuelle pour garder

le sens de l' orientation .
l'ne fo i s  passé ce premier test , le

visiteur averti , qui veut aller à
l' ouest .— c'est-à-dire au nord pui s-
que le rail f a i t  également un virage- '
— ce visiteur-là cherche tout natu-
rellement un escalier le conduis ant
au sud. Dame ! On aime la sgmé-
trie en Suisse . 11 le cherchera en
vain . Car, traquenard des traque-
nards , le départ  pour l' ouest ne po se
aucun problème : on s'engage d' em-
blée dans la bonne direction.

* * *
Tout serait p lus simp le sl les pa n-

neaux, d'indication , qui ressemblen t
à ceux de la circulation routièr e ,
étaient p lus clairs, ll y a des f l èch es
droites , des f l èches  à demi courbé es
et d'.anlres entièrement courbes . Que
celle signalisation ait nn sens préc is
pour ses auteurs , pers onne n 'ose en
douter.  Mais elle, reste comp lètement
êsntéri que pour le p r o f a n e .

* * *
D' autant p lus que des questions

de terminolog ie, s'ajoutent  à tout
cela .

Le monorail est constitué p ur
deux circuits distincts — 711c cer-
tains se p laisent à appeler demi-
circuils disl incls — que celle déno-
mination, dans le lang age des cais-
siers , si g n i f i e  quart de circuit.

B r e f ,  il g a de quoi perdre une
bonne heure , à s 'orienter et à em-
barquer...

Voici deux femmes qui n ont pas
peur de marcher . Elles ont parcouru
à p ied la distance séparant  Frauen-
feld — leur domicile — de Lau-
sanne, soit 300 km, en neuf jours,
pour visiter l'Exposition nationale.

Qui dit mieu x ?
A gauch e, Mlle Liuv Niegeli , 66 ans.
A droite, Mlle Sophie Kolb , 60 ans.

(Photo MftTlmlHen Bruggmann.)
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L'oignon du pied peu! provoquer une
déviation de l'articulation. II en résulte
une impossibilité de se chausser, la
compression étant trop douloureuse. Le
Baume Dalct calme la douleur, (ail dispa-
raî t re  l'inflammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

oignon
du pied
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PEÈS B>E LOCARBIO

LE DERAILLEMENT D'UNE MOTRICE
N'A PAS FAIT DE VICTIME

LOCARNO , (ATS). — Dans la nuit
de samedi à dimanche , des inconnus
ont endommagé une partie de la voie
de la ligne du Val Maffgia , au moyen
d'une charge de dynamite  dans le tun-
nel de Visletto , entre Cevio et Riveo.
Le premier train de dimanche , com-
posé heureusement de la motrice seule-
ment , n 'a pu éviter le dérail lement en
descendant à Locarno. Toutefois , après
avoir parcouru plusieurs mètres sur le
ballast , la motrice, par miracle , rentra
sur la voie, ce qui  évita un désastre.
Il n 'y a pas cle victime.

La police a ouvert une enquête pour
identif ier  le.s auteurs cle cet inquali-
fiable acte de sabotage. Le trafic a été
maintenu d imanche  jusqu 'à 18 heures
par transbordements.

Mort d'un éditeur
neuchâtelois

(sp) M. Edouard Bohy, âgé de 87 ans ,
né dans le canton de Neuc hâtel ,  où il
avait obtenu son brevet d ' ins t i tu teur
et avait enseigné , est décédé dimanche
matin , à Aix-les-Balns , où U faisait
un séjour.

M. Bohy avait fondé à Lausanne , en
1917, les édi t ions  Spes, dans le but _,
no tamment , de combler le vide causé
par l'arrêt des arrivages de France, du
fait de la guerre. Il avait ainsi donné
à plusieurs écrivains suisses l'occasion
de se faire connaître. M. Bohy avai t
remis son affaire en 1952.

Lu 11 il i
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h , le bulletin, routier. 8.25, mi-
roir-première. 8.30, la terre est ronde.
9.30, à votre service. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h , le rendez-vous de Vidy,
miroir-flash. 12.45, Informations. 12.55,
Michel Strogoff. 13.05, le catalogue des
nouveautés. 13.30, pages célèbres de F.
Mendelssohn. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash . 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
Gérard Calvi et ses interprètes. 16.50,
Provence en espadrilles. 17 h. Euromu-
sique. 17.30, miroir-flash. 17.35, perspec-
tives. 18.30, le micro dans la vie. 18.55,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, impromp-
tu musical. 20 h , Deuils assurés, pièce
policière de René Roulet. 21.05, plainte
contre X. 22.10 , découverte de la litté-
rature. 22.30 , informations. 22.35, le ren-
dez-vous de Vidy. 22.40 , le magazine in-
ternational. 23.05 , aspects de la musique
au XXe siècle. 23.30 , hymne national.

Second programme
19 li, farandole populaire internationale.

20 h, Expo 64. 20.15, Michel Strogoff.
20.25 , l'art lyrique, Les Belles Pages de
Martha , livret cle Friedrich , musique de
Flotow. 21.25 , enrichissez votre discothè-
que. 22 h , micromagazine du soir. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , gai réveil. 6.55,

feuili'et de calendrier. 7 h, informations.
7.05 , concerto , C. Reinecke. 7.25, les trois
minutes de la ménagère. 7.30, pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h, émission d'ensemble. 12 h ,
mélodies de G. Gershwin. 12.20, nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40,
fanfare militaire. 13, h, aujourd'hui à
l'Expo. 13.10, concert populaire. 13.30, mu-
sique légère. 14 h, émission féminine.
14.30, radioscolaire . 15 h , L. Olshansky,
piano. 15.20, notre visite aux malades.

16 h , informations. 16.05, concert
symphonique. 17.05, essai de lecture.
17.15, chant. 17.30, pour les enfants.
17.55, divertissement musical. 18.45, toi et
moi au travail. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h , concert demandé. 20.30 ,
notre boite aux lettres. 20.45, concert de-
mandé. 21 h , dans la chambre d'Hebel,
évocation. 21.45, musique de chambre.
22.15, informations. 22.20 , aujourd'hui à
l'Expo. 22.30 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.40 , œu-
vres de R. Kelterborn.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, English by télévision. 19.45, ho-

rizons campagnards. 20 h , téléjournal.
20.15, carrefour. 20.30 , L'Homme de Ber-
lin, film de C. Reed, avec J. Mason. 22.05,
tribune libre. 22.20 , soir-information , ac-
tualités, ATS. 22.30 , téléjournal et carre-
four. \

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35,

les noix sont chères. 21.05, le musée cri-
minel raconte. 22.05 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, il faut

avoir vu. 13 h , actualités télévisées. 14.06,
télévision scolaire. 17.55, télévision sco-
laire. 18.25, des métiers et des hommes.
18.55, l'avenir est à vous. 19.20 , bonne
nuit , les petits. 19.25, actualités télévisées.
19.40, La Caravane Pacouli. 19.55, annon-
ces et météo. 20 h , actualités télévisées. ,
20.30 , rendez-vous avec Colette Deréal.
21 h , bonnes adresses du passé. 21.45, en
direct de l'hôpital maritime de Berck.
22.45 , jugez vous-même. 23.15, actualités

Mardi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.

8 h, le bulletin routier. 8.25. miroir-pre-
mière. 10 h, reportage du défilé militai-
re. 10.30, musique populaire suisse. 11 h,
La Rose au fusil , musique de Carlo Hem-
merling, texte de Géo-H. Blanc. 12 h, le
rendez-vous de Vidy avec allocution de M.
Paul Chaudet. 12.45, informations. 12.55,
Michel Strogoff. 13.05, mardi les gars.
13.15, disques pour demain. 13.40, le dis-
que de concert. 13.55 , miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25 ,
de Vidy, concert militaire. 17 h , réalités.
17.15, la discothèque du curieux. 17.30,
miroir-flash. 17.35, cinémagaztae. 18 h,
bonjour les jeunes. 18.30, le micro dans
la vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, visiteur d'un soir. 20.10, refrains en
balade. 20.30 , pour le 91me anniversaire
de la naissance de l'auteur : Henriette,
pièce de René Morax , musique de G. Do-
ret. 22.10, deux compositeurs suisses.

22.30 , informations. 22.35 , le rendez-vous
de Vidy. 22.50 , les chemins de la vie.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, juke-box. 20 h , Expo 64. 20.15,

Michel Strogoff. 20.25 , mardi les gars.
20.35, au goût du jour . 21 h, sur votre
piano, production de Jacques Diéval.
22.30 , hymne national.

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

laires. 7 h, informations. 7.05, musique
légère. 7.30, pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 11 h , échos
de la Journée de l'armée à l'Exposition
nationale. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40 , succès en vogue. 13 h,
aujourd'hui à l'Expo. 13.10, bal musette.
13.40 , solistes. 14 h , émission féminine.
14.30, radioscolaire. 15 h , trois scènes vil-
lageoises, Bartok. 15.20 , musique pour un
invité.

16 h. Informations. 16.05, musique de
ballet et d'opéra. 16.45 . récit de E. Hei-
meran. 17.05 , violoncelle. 17.30, pour les
jeunes. 18 h , les Kirby Stone Four et
l'orchestre D. Rose. 18.30, le bulletin du
jazz. 19 h , actualités. 19.20 , communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
l'orchestre de la radio. 21.15, exposé du
professeur H. Meschkowski de Berlin .
22.05 , pastorale, Bach. 22.15 , informations.
22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.30, pour
les amateurs de bonne .musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, Expo 64, journée de l'année.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, Expo 64, journée de l'armée.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30 , Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05 , té-
lévision scolaire. 18.25 . télévision scolaire.
19 h . l'homme du XXe siècle. 19.25, ac-
tualités télévisées. 19.40, La Caravane Pa-
couli. 19.55. annonces et météo. 20 h , ac-
tualités télévisées. 20.30 , La Comtesse de
Tende, d'après Mme de La Fayette . 22.15,
musique pour vous. 22.45 , actualités télévi-
sées.

COIYFÉDÉRATfOIV

Pour la première fois, une œuvre
de culture rhéto-romanche primée

LUGANO (ATS). — Pour la dix-
septième fois , les jurys des prix Char-
les Veil lon , siégeamt à Lugano , ont dé-
signé les lauréats dos trois prix du
roman de langue française , de langu e
allemande ot de langue italienne. En
outre , pour la première fois, uni prix
d'égale importance a été atitribu -é a
une œuvre de culture î -hélo-romanchc.

9 Le prix du roman de langu e f ran-
çaise a été décerné à M. Jea n Pelcgri ,
de Paris , pour =son roman € Le Ma-
boul », édition Gallimard . J

9 Le prix du romain de languie alle-
mande a élé remis à l'écrivain suisse
Hugo Loetseher, de Zurich , pour son
roman « Abwaesser » .
• Le prix du roman de langue Ita-

lienne a été décerné au professeur
Giovanni Orelli , de Lugano , pour son
roman « Il lungo Invcrno » .
• Quant '  au prix cle 5000 fr. égale-

ment pour la cul ture  rhéto-romanche ,
il a été décerné à M. Andréa Schorta ,
de Coire, directeur et rédacte -uir du
« Dizionnrio del grigione rom.inelo »,
ainsi que du « Corpo onomai stico dei
grigioni » .

Les prix Charles Veillon
'décernés

La plus forte augmentation
enregistrée en Suisse

(c) .La police fédérale des étrangers
relève que, à la fin de l'année dernière,
il y avait dans le canton de Fribourg
1703 étrangers jouissant d'un permis
d'établissement, ce qui présuppose de
leur part un assez long séjour en Suisse.
Par rapport à l'année précédente, l'aug-
mentation est de 336, soit le 24,6 '.'••C'est la plus forte augmentation enregis-
trée en Suisse, où la moyenne de l'aug-
mentation est de 8,7 '/«.

Accroissement des permis
d'établissement

(c) Hier s'est déroulée à Fribourg la
cérémonie du départ des drapeaux des
bataillons fribourgeois vers l'Expo, à l'oc-
casion du 50me anniversaire de la mobi-
lisation de 1914, du 25me anniversaire
de la mobilisation de 1939 et du 19me
anniversaire de la conclusion de la paix.

Les porte-drapeaux et la section
d'honneur se sont rassemblés à 17 h 30
devant la caserne de la Poya. Le cortège
s'est déployé jusqu 'à la porte de Morat
et a pris le départ à 18 heures. On y
voyait un groupe de dragons , le contin-
gent des grenadiers fribourgeois , la mu-
sique de landwehr, les autorités, les so-
ciétés militaires et les délégations des
sociétés civiles,

Sur la place de l'Hôtel-de- Ville, M.
Georges nuentterd , Cfns«il !sr d'Etat , di-
recteur militaire, a pris la parole.

Le cortège est ensuite reparti pour
l'Arsenal, où les participants ont rendu
les honneurs aux drapeaux avant leur
départ pour Lausanne.

Cérémonie du départ
des drapeaux des bataillons

fribourgeois vers l'Expo

A Bulle

(c) A Bulle est décédé subitement, à
l'âge de 79 ans, M. Louis Moret , agricul-
teur , originaire de Vuadens. Il avait pas-
sé une bonne partie de son existence en
montagne.

Un de ces jours derniers , on le trouva
mort dans son lit, foudroyé par une
crise cardiaque.

/

Mort subite
d'un agriculteur

A FRIBOURG

FRIBOURG (ATS) .  — La police fri-
bourgeoise a arrêté , dans la nuit de
samedi à dimanche , six jeunes «blou-
sons noirs ¦_> qui venaient  de Lucerne
et causaient des désordres dans la
Basse-Ville. Le juge des mineurs a été
saisi de leur ,cas.

Six « blousons noirs »
arrêtés
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., , Appareils multinormes l®iniMir_m -
un tour de force de la technique à
plusieurs normes!
Le progrès ne connaît pas de normes! C'est pourquoi les buts re- Suivez vous aussi, sur votre écran de télévision, le Giro d'Italia, le
cherchés sont toujours le confort de manœuvre , la capacité de rende- Tour de Suisse , le Tour de France , la vie et les mouvements de
ment , moins de fragilité aux dérangements , qualité du son, quelle l'EXPO à Lausanne, les Jeux olympiques d'été à Tokio , et d'autres
que soit la norme dont il s'agit. Commutation automatique de norme événements mondiaux qui méritent d'êtres vus. Faites de la télévision
sur VHF - commutation à touches de pression sur UHF. votre compagnon quotidien !
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normes de la plus haute classe, combiné télévision-radio-phono et possédant de nom- y^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^-

breux intéressants détails techniques. «M W frai
Boîtier brun moyen poli ou clair 135,6 x 90 x 39,6 cm. IB I S

Abonnement par mois Fr.63 - il I

«rsaff*̂  ̂ ¦i;mËË:WT- 
OU&y MUltinOrm Un puissant appareil à plusieurs normes muni

I

11̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂ ^̂ ^̂^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂^̂ ^̂̂̂^̂ de pieds et de portes à glissières et dont le grand avantage est: commutation de normes
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aromatiques sur VHF-commutation par pression simultanée de touche sur UHF.
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L'abonnement de télévision Radio-steiner Radio Steiner S. A., Kesslergasse 29, Berne
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éventuelles , est pour vous aussi la seule mentation concernant °vrtra°abonnement
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vous la télévision dispensatrice de joie Ru*' 

ST 59 MUltinOrm Un appareil à plusieurs normes aux nombreux avan- et de divertissement I Ueui_ __

tages saillants. Trois exemples: équipement partiel à transistors, dispositif automatique -=——>̂ =̂ ===========-====== ^̂

de syntonisation VHF et UHF et dispositif très apprécié de sécurité pour les enfants. r» . . . . -, , , . ¦- • .,., ,
D »¦ u - ë . u ._ ¦ . «« - »_, M, Demandez notre grand cata ogue par ettre ou par té éphone.
Boîtier en bois de luxe brun moyen poli ou clair 68,2 x 49,7 x 29,4 cm. a ; , . .«* •***' ^a ^  ̂ "Cl

A 
LAUSANNE Avenue St-Roch 40 Téléphone (021) 25 21 77

Abonnement par mois Fr.36.- BERNE Kesslergasse 29 Téléphone (031) 29211



Le spécialiste V O L V O  vous propose :

VULVU I SftlU rouge, toit blanc , radio , sièges-cou-
chettes, intérieur similicuir, pneus
neufs, entièrement revisée.

VULVU I 9V.C bleu clair — en parfait état .

VULVU I «H)Z B 18 rouge, avec freins à disques —
radio — révisée

GARANTIE 6 MOIS

ÉCHANGE — FACILITÉS DE PAIEMENT

Grand Garage Robert - Neuchâtel
Tél. 5 31 08

A vendre à bas prix,

DKW
Commerciale

49,000 km, très bon état,
3200 fr. Tél. 6 48 04.

f 

RENAULT GORDINI
1962, toit ouvrant
gris métallisé, état
impeccable.

RENAULT GORDINI
1962, gris métallisé,
en parfait état.

RENAULT GORDINI
1963, 11,000 km , jau-

. ne, à l'état de neuf .

GARANTIE -
FACILITÉS DE
PAIEMENT -
ÉCHANGE

,^^—-^—. Gran(1 Gara2e Rohert
IIïMfïr I ' uchâtel
ilBBfitifiBsii Tél. 5 31 08

Simca 1000
modèle 1963, voiture im-
peccable à l'état de neuf.
Prix intéressant. — Tél.
6 45 65.

A vendre

FIAT 1200
cabriolet avec hard-top,
modèle 1961 avec radio,
pneufs neufs, révisée. —
Prix très avantageux. —
Tél. 10311 42 00 73.

A vendre

VW
de luxe, moteur neuf ,
houssée, modèle récent.
Tél. 4 12 62.

A vendre une
remorque

bâchée
à une roue, pour auto,
charge utile 140 kg —
Prix 400 francs. Télépho-
ne (037) 7 13 98.

OCCASIONS SOIGNÉES
! D.K.W. 1959 - 1964
S Volvo 122 S 1960
• PL 17 1961
• R 4 L 1SG2
• 2 CV AZU 1955
J D.K.VV. station ,va-
• gon
• Dauphine 1960
• VW 1955

! CITROËN GARANTIES
î DS 19 1960 à 1963
g ID 19 i960 à 1962
• Ami 6, 1963
e 2 CV i960 à 1963
• Fourgonnette 1963

S Garage Apollo
• EXPOSITION
• ouverte
• même le soir

• Faubourg du Lac 19

• Tél. 5 48 16
•

Fr. 700.—
Lloyd 600, modèle 1955,
expertisée, batterie neu-
ve, bon état de marche
et d'entretien. — Tél.
6 45 65.

2 CV
modèle 1960 , en très bon
état de marche et d'en-
tretien . Tél. 6 45 65.

A vendre

vélo de sport
10 vitesses. Tél. 4 04 77,
heures des repas.

VW
modèle 1959, noire, inté-
rieur housse, prix inté-
ressant. Tél. 6 45 65.

A vendre d'occasion
petites voitures

Glas-Isar 2 CV
coupé limousine

k partir de 800 fr., avec
garantie. Facilités de
paiement. Agence garage
des Draizes, Jules Bar-
bey, Neuchâtel. — Tél.
8 38 38.

A v endre
Citroën ID 19

état de neuf , revisée,
60,000 km. Prix à con-
venir. Adresser offre s
écrites à OY 1761 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

MOTOS ADLER
d'occasion , en parlai 1
état, avec garantie. Fa-
cilités de paiement , Ju-
les Barbey, cyoles et mo-
tos, Draizes 69. Neu-
châtel . Tél. 8 38 38.

l

JE 1 "Si !

A vendre Qp ly.' -i

Triumph
coupé Hj

modèle 1963, en- |T !
core sous garan- rjH
tle de fabrique, f-i ,
Très peu roulé, t^» ;
voiture de pre- p>,|
mière main très 1; y
soignée. Prix très In-
intéressant. Essais ly
sans engagement. K
Facilités de paie- jj .
ment. KS

R. Waser
- garage du Seyon B

34-38, f :
. Neuchâtel i ¦; . .

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

KÉj Neuchâtel
Ç31 Alf a Giulietta Sprint 1961
jffij Opel Record 1700.
p tm verte, 35,000 km, 4 portes ,
xjjm Ford Consul Capri.
iité coupé, blanche , 23,000 km 1962
?S1 ï'ord Taunus 17 >ï. grise , 1961
&M Porsche 1600, coupe 1961
**f~* Simca Ariane, limousine 1961
wl Fiat IIOO. grise, 28,000 km 1960
J2J Renault R 8, grise 1963
?___¦ Ford Zéphyr, grise 1957
AVJ OKW coupé 1000 S.
_M_ 1 noire et bleue 1959-1900
WfJÊ Dauphine Gordini.
«Al verte, 49 ,000 km 1981
*___! Karmann-GIiia 1200.
PJW coup é, brun c la i r . 35,000 km 1961
^| ainsi  que des voitures VW 1200
pmH à par t i r  de ,'{00 f rancs

Si.. S? Demandez un essai sans engagement
.V̂ /B Grandes fac i l i t és  de paiement

l Té' 5M12 P

Le populaire coureur VOLVO, Fritz Hausermann jun., dit au sujet de *M mEmà.. i:.,
CASTROL: |L
Depuis plus de 4 ans, je roule seulement avec CASTROL. En participant aux cham- î ÉJBiffl BELpionnats suisses et à de nombreuses épreuves à l'étranger, j'ai gagné bien des \ J§||§§§| *Êt
premières places dans la catégorie voitures de tourisme. Ces courses exigent le rafl V
maximum de la voiture et du moteur. Avec ce dernier, je n'ai jamais eu une seule ; ; M
panne et je le dois en grande partie aux excellentes qualités de service de l'huile ; fKy|f JfCASTROU qui répond parfaitement bien aux exigences d'une voiture de race comme "fjh ^œ$È&ï ^
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Parce que CASTROL protège efficacement le moteur ^
s 
^ ^^œs moteurs traités avec CASTROL restent propres, leur vitalité est plus || ^  ̂ Éfe l̂ :

» longue et ils ont toujours de brillants départs. L'usure mécanique et ||| ffl j ï  pP*"̂ | ; !

Parce queCASTROLest à la hauteurdes conditionsles plusdures j ia 1 fl|S
Dans des centaines de courses et de rallies, chaque fois qu'il faut battre I IHfl ^#lâl Blun record ou faire totalement confiance au moteur, on prend CASTROL fKfii 1 ft^ 11 1 § 1 mm m
C'est CASTROL que les plus grandes compagnies aériennes ont choisi fJB&U•|CT3 1W "^ mm

Parce que CASTROL est une huîle équilibrée B̂ aE»»^ÉfflÉ__l '  ̂ 1contenant un additif spécial (sous brevet) garantissant au moteur une 1 llfi PEa $Èprotection efficace. CASTROL a derrière lui une entreprise uniquement ¦¦EË|É|Pp | HP f̂jÉ
spécialisée dans la fabrication des lubrifiants et riche de plusieurs dizaines H '̂ ^̂ M_B

...autant d'avantages pour votre vortare - prenez donc CASTROL |||

Le graphisme

GiUettë
sert de label de qualité

pour les lames à raser de longue durée!

La lame Silver Gillette doit ses remarquables De patientes recherches et la ferme volonté de
propriétés à la grande expérience de l'organisation procurer à l'homme moderne un rasage en tout point
mondiale Gillette. Au cours de ces dernières parfait ont abouti à un bouleversement total du
décennies, les lames Gillette ont conquis le monde processus de fabrication des lames à raser. Ce procédé
entier. Comment est-il possible, demanderez- révolutionnaire est signé Silver Gillette.
vous, que des lames à raser aient pu s'imposer
partout dans le monde? C'est bien simple : par Silver Gillette ajoute la longévité au confort
la qualité d'abord, puis par la réputation, devenue inégalé du fameux tranchant Gillette. Que souhaitez-
légendaire, du fameux tranchant Gillette. vous de plus qu'une lame de longue durée
Les lames Gillette garantissent un rasage doux et de pareille qualité?
fin. Si doux et fin que vous ne sentez pas la lame. Que voulez-vous de mieux qu'une Silver Gillette?

ets-Bf Ŝjpr̂ ''



A Tondra

salon modoriM
en excellent état. —
Tél. (029) J 78 29.

Dr DUBOIS
PESEUX

DE RETOUR

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

CHIFFONS
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

J'ACHÈTE
meubles anciens dans
n 'importe quel état (dé-
barras de logements com-
plets) . A Loup, téléphone
4 10 76, Grand-Rue, Pe-
seux Tél. 8 49 54.

On cherche à acheter

catelles
de poêle

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

1 cheminée
Désarnaud

Adresser offres écrites à
KU 1757 au bureau de
la Feuille d'avis.

r TAWS 
^milieu moquette.

Pond rouge.
Dessin Orient.
190 x 290 cm,

Fr. 90.—
Tours de lits, mo-
quette, fond rouge ou
beige, dessins Orient,
1 passage, 2 descen-
tes

Fr. 65.—

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

V Lausanne J

SECURITAS S. A. engage

gardiens de nuit permanents
gardes pour services

occasionnels
Demander formule d'inscription , en
précisant la catégorie choisie , à Secu-
ritas S. A., rue du Tunnel 1, Lausanne.

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

i

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

(.ire la suite des annonces classées en dix-huitième page

On cherche

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

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.

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.

%T VOUMARD MACHINES
Usine de Hauterive Neuchâtel

cherche

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

I 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.
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Tôliers et peintres qualifiés
ainsi que

manœuvres
seraient engagés immédiatement ou pour date à
convenir.
Faire offres à CARROSSERIE F. MONTTESSUIT,
Grandes-Crosettes 10, la Chaux-de-Fonds. —
Tél. (039) 219 85.
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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.

. 

Nous cherchons

ouvriers (es)
pour travaux de gravure sur panto-
graphe. Sont mis au courant. —
Gravure Moderne, 66, rue de la Côte.
Tél. 5 20 83.

FLUCKIGER & Co, fabrique de pierres
fines, 2, avenue Fornachon, PESEUX,
cherchent

ouvrier
pour différents travaux précis. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ou débutant
ayant les aptitudes nécessaires. Semaine de
5 j ours. En cas de convenance, place stable
et bien rét ribuée.

pi La manufacture de réveils mm

m Looping S.A. m
M Corcelles (NE) B

(pR engagerait : S||

SU ES
1 ouvrières 1
pa habiles et consciencieuses, pour des feg
Kg travaux de remontage et de vissage. gjp

gï Entrée Immédiate ou à convenir. 3?3j
(SJ Se présenter. t£E

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

horloger complet
pour visitage - décottage.
S'adresser à la Fabrique de Montres
Rotary, rue de la Côte 106, Neu-
châtel. Tél. 5 98 01.LANDIS & GYR

On cherche une

sténodactylographe
r i

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.

IMPORTANTE FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES
c h e r c h e, pour entrée immédiate ou date à convenir,

décolleteurs
capables et consciencieux, pour travail soigné, sur ma-
chines modernes.

Faire offres détaillées, avec prétentions de salaire, sous
chiffres P 10013 - 12 à Publicitas S. A., NeuchâteL
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L'AUTOROUTE
A MIS EN VEDETTE LA

GIULIA
L'expansion nécessaire et irréfrénable des routes
à trafic rapide a transformé en peu d'années
les caractéristiques de la voiture idéale, de ta
voiture utilitaire et de la voiture économique.
Choisir la GIULIA, c'est choisir aujourd'hui la
voiture d'avant-garde, celle qui, après une
course de l'OOO km ,est déjà prête 'à reprendre
tout de suite la route, celle qui rapproche d'un
trait la ville à la campagne et... ville à ville.
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140 agents, sous-agents et services à votre
disposition.
Adressez-vous à nos aqervts régionaux :

N»u*hAt._ . / Hauterive : GARAGE DU ROC, Hauterive - Tél. (038) 7 42 42
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1 Ut 120 x 185 cm,
sommier métallique, pro-
tège-matelas, matelas,
80 fr. Téléphoner entre
11 et 14 h, au S 96 04. Prenez i w 
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OPTIQUE LUTHER
VOS

exécutera soigneusement

et rapidement l'ordonnance

Il PII» c'e votre oculiste.

Neuchâtel - Place Pury 7 - <fj S 13 67

Belle maculature
à vendre

à Phnprimerie-de ee tournai
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FvesHy ®
f ait la

f raîcheur !
Fre&hy 77- rafraîchissent d'air - préparation parfumée exclusive pour
k Hnge et la maison. Fresliy 77 - un désodorisant à effet durable.
En difiuseur aérosol Fr. 4.40.
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î ^p̂ SBBH_f^^^̂̂ ^̂ P̂  1
'iyfil-̂ Cyffi'igjel'&lÉ̂  ̂ '""""• '"'HBB :̂ : ^̂ ^HHil»ff -B'i!3Jfli-fe

lîfcfifciil̂ iffi**^_J___g?Ë^  ̂ ""' * ' "" BK:'::":':' j ^J^^B_gj^fj ^gg^g;!K M̂B ĴBJl̂ aliK_^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ K
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IlSll -̂ ^É̂PëÎ _^^^ A ¦
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Un adage est confirmé par la science certains la basedeleurcurede printemps,
moderne:Leyoghourtfaitdu bien.Encore alors que d'autres en mangent tout au
plus s'il est consommé régulièrement, long de l'année, simplement parce ,qu'il
aussi le yoghourt quotidien est-il pour est délicieusement bon. -ë.
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^^ *̂2_ _̂_ B̂__i_______^_____ Ê_____^_E___c____l |M-̂ ^wi^^K*l̂ ^^Bit _* ilti*^̂ t*x-lj^̂ ^̂ l:lL L̂ _t*jK*l M M P̂ M ICJB KJB I éBJH I_1_J _̂_5_I_1_^ _̂__K_BJ _[*I*J i C*T*ÎFT* KSJTJISJJ E*\J^EP_ _̂____BT_wJ_Lw*g^B
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Le futur a commencé

1958 : construction d'uft dépôt de carbu-
_ ^rants jï |f Shfell ^Suisse au sud de

CornaieÈ; " ;/ h:f?;

1964 : construction de la fabrique de
ciment Juraçim au sud de Cornaux.

1964 : Premier coup pour la construction
de la raffinerie Shell sur les terri-
toires de Cornaux et de Cressier.

Quand , il y a six ans, on vit s'élever dans la plaine
de la Thielle cinq grands réservoirs de carburants
(au total 42 millions de litres), on ne se doutait guère
que très rapidement l'aménagement de la région d'En-
tre-deux-lacs serait à l'ordre du jour. Il y avait là
de vastes terrains plats, à proximité de la voie fer-
rée du pied du Jura , de la route nationale et d'une
voie' rfavigable promise à devenir le canal transhel-
vétîqire. 1̂ ipîgr^îfrr^fr^^ " ~
ditibrfs que Ton" ïëHcontrë "dé plus en plus rarement
dans la Suisse en expansion.

Le canton de Neuchâtel pouvait-il laisser passer ses
chances de renforcer son équipement industriel ? Le
Conseil d'Etat , l'Office économique neuchâtelois , tous
les milieux préoccupés de l'avenir étaient conscients
de la vulnérabilité de notre économie cantonale, do-
minée jusqu 'ici par l'horlogerie. Il devenait nécessaire
d'étendre l'éventail de nos industries pour mieux pou-
voir affronter les temps futurs. C'est ainsi que d'im-

Cette machine ultra-moderne creuse le sol à dix-huit
me t- : de r>~ 'i ' "- 'air. coule du bélnn.  qui deviendra
des pi lot is , cl se dé p lace par ses propres moyens

au moyen de bé quilles.

Vue à vol d'avion de la p laine de la Thielle , en direc-
tion nord-est. Au premier plan , lu cimenterie et l'en-
trepôt Shell. A droite , la Thielle et les méandres de
l'ancienne Thielle. En haut , Cressier. La fu ture  ra f f i -
nerie s'étendra à partir de l' entrep ôt de carburan ts
vers Cressier, sur la rive gauche de l'ancienne Thielle.

Contraste : Un aqricnlteur de Cornaux laboure son champ à proximité
chantier de la cimenterie , où travaillent cent cinquante ouvriers.

Ci-dessus : Sur le chantier de la cimenterie de Cor-
naux, l'ag itation est fébr i le .  « Trax », « bulldozers »
et pelles mécaniques g éantes excavent 55 ,000 mètres
cubes! Au loin, les fumées de la fabrique Cisac,

à Cressier.

A gauche : A vol d'avion , vue en direction de
l' ouest sur Cornaux. Au premier p lan, le chantier de
la nouvelle cimenterie, qui s'étend sur 100,000 mètres
carrés. L'argile sera prélevée dans les champs à
gauche. Le calcaire sera exp loité dans la colline que
l'on voit en haut , au milieu, et sera transporté à la
cimenterie par un ruban continu passant à gauche
du village et au-dessous de la route. La nouvelle
route nationale No 5 suivrait à peu près l'actuelle
route Cornaux - Thielle (au centre, de gauche à

droite) .

Repor tage ph otographique
Avip ress /J .-P. Baillod

i

portants projets de construction virent le Jour , celai
d'une fabrique de ciment d'abord , puis celui d'un»
raffinerie , dans cette région d'Entre-deux-lacs devant
être vouée, selon la politi que décidée par le gouver-
nement cantonal , à l 'industrialisation.

Mais la plaine de la Thielle n 'était pas un espace
vierge et désert. Au contraire , elle resta , jusqu 'il y a
peu d'années , une région à vocation agricole et viti-
cole, possédant quel ques-unes des terres les plus fer-
tiles du canton. Quelques petites industries assuraient
l'équilibre économique des villages. Ces cinq derniè-
res années , on a assisté à des changements profonds.
Cressier a vu l'extension des entreprises Egger , Metano-
va et Cisac. Marin a accueilli l'entrep ôt Migros et la
fabri que Dubied. Cornaux reçoit une cimenterie, la
nouvelle usine Decker ; la raffinerie de pétrole , une
fois en activité, provoquera une réaction en chaîne,
c'est-à-dire que l'utilisation des sous-produits entraî-
nera la construction d'une centrale thermique et de
gazomètres reliés aux réseaux de gaz centraux et com-
munaux. L'exploitation des ressources hydroélectri-
ques de la Suisse a atteint son plafond , alors que la
demande d'énergie ne cesse de s'accroître. Pétrole et
gaz vont prendre la relève, jusqu 'à l'utilisation des cen-
trales nucléaires.

Vision vertigineuse d'un avenir qu'on doit affron-
ter dans les meilleures conditions possibles. On ne peut
tout sacrifier à l'industrialisation. L'homme doit con-
server sa primauté par rapport à la techni que. Et
dans cette région d'Entre-deux-lacs, région restée long-
temps à l'échelle humaine, on ne peut froidement
rayer ce qui fut et ce qui est au profit de ce qui sera.

Le Conseil d'Etat a été conscient de la gravité des
problèmes posé par cette évolution. Comme l'on sait,
il a nommé une communauté de travail , qu 'il a char-
gée d'étudier le plan d'aménagement de la région d'En-
tre-deux-lacs. L objectif de celle-ci est d'assurer un
certain ordre dans l'utilisation du territoire, car, com-
me le disait M. Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat,
sans ordre c'est le massacre. Le plan prévoit le main-
tient des zones agricoles nécessaires, à côté de la zone
industrielle ; il astreint les communes à établir leur
propre plan d'urbanisme ; il ne concerne pas seule-
ment le zonage , mais encore les voies de communica-
tion (voies ferrées industrielles , nouveau tracé, par le
sud du plateau de Wavre , de la route nationale No 5),
la préservation des eaux destinées à l'alimentation ,
l'épuration des eaux usées, la destruction des ordures ;
le plan fixe les zones d'habitation, prévoit les sites
à protéger. Il se préoccupe également de la pollution
de l'air.

Il est bien évident que cet aménagement soulève
de nombreuses difficultés, ne serait-ce que les res-
trictions qu'il peut apporter à la libre disposition des
terres. La communauté de travail doit donc procéder
patiemment, user de persuasion, discuter largement les
problèmes avec les intéressés. Parallèlement, la com-
mission doit jeter les bases de mesures législatives,
qui seront soumises au Grand conseil. Nous avons ex-
posé en détail , à la fin de l'année dernière , après une
conférence de presse, comment s'élaborait ce plan d'a-
ménagement.

Ces jours prochains, le premier coup de pioche sera
donné sur le chantier de la future raffinerie. Les pho-
tographies que nous publions ici montrent la plaine
de la Thielle avant sa complète transformation.

Daniel BONHOTK.

Le passé : La borne fixant les limites entre les
anciennes châtellainies de Thielle et du Landeron.
Elle se trouve au bord de la vieille Thielle . à proxi-
mité de l' entrepôt Shell. Esp érons qu 'elle sera con-

servée comme témoin de temps révolus.

ENT RE-DEUX -LACS
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et demandez une démonstration.
Ses reprises foudroyantes vous enthou-
siasmeront et vous donneront une
sécurité totale en cas de dépassement
Ses freins surpuissants agissant sur les .__
roues de 10" vous permettront de rester -̂ ^B fjjĝ .,,.̂ ,,maître du véhicule en toutes situations. g^ _̂^^̂ ^̂ ^^̂ î ^*

de 300 Agents Vespa en Suisse se tient fËlil • ¦ • " J m \à votre disposition pour vous présenter iff!! i Jf \
Una novftà Vespa.. c'est-à-dire WSË
du nouveau chezVespa! ^*&* . y 10010 f
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Café Usego V:
< fraîchement torréfié et moulu,

emballé, sous vide _^^^^^^Ê
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Voici du café moulu. Mais aussi aromatique et cornets hermétiques dans lesquels on fait le vide
savoureux que s'il venait - à l'instant même - d'air complet. Quand vous ouvrirez le cornet de
d'être torréfié. Cette qualité, il la doit à l'embal- café Usego V - des mois peut-être, après l'avoir
lage sous vide. acheté - vous humerez une délicieuse odeur de

Voici comment le café V est préparé : un mélange café frais ,et un arôme aussi riche qu'au moment

de grains soigneusement dosé par les spécialistes de la torréfaction.

d'Usego est torréfié de façon à en extraire tout Vous les retrouverez dès 1a première gorgée dt
le parfum délicat et le précieux arôme. Ce café café Usego V. Faites un essai ! Faites-vous un
est immédiatement moulu et puis empaqueté en bon café!

Café Usego V, emballé sous vide, 250 g net Fr. 2.90 avec escompte.

Avec un bon café - un café ¦ M Mif if t * 851581 fflfl jgMfl - votre café sera parfait.LJSEED
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le kilomètre-confort le plus économique du monde!...
Etonnante ! 3 cv. 2 cylindres à plat,
refroidissement à air, grandes roues
stables, et 4 portes.
Etonnante par ses moyennes élevées

cw f2v .w) proches de la vitesse de pointe!

1934 | NEUCHATEL : Garages Apollo et de l'Evole S. A., faubourg du Lac 19
¦L 30 ans d'expérience A, tél. (038) 5 4816
«f d,1ns la û
| traction avant | Agents - Colombier : Hercule Baldi, rue de la Côte 18, tél. (038) 6 20 20
1 j%4 ï Fleurier : Edmond Gonrard, rue de l'Industrie 19, tél. (038) 9 14 71

$k ^w ĵ& Fontainemelon : 
W. 

Christinat , tél. (038) 7 13 14 - Peseux : R. Favre,

pp=(̂ =̂}_______^^ Garage Central, tél. (038) 8 12 74

I _ I

PIANO
i un . à vendre. Cordes

croisées, cadre métalli-
que. Parfait état. Tél.
(039) 2 07 93.

I

j^iS Clinique d'habits mmk

I

Téléph. 5 4=1 23 
^̂  ^Neuchâtel OC&M&ud

Temple-Neuf 4 T A I L L E U R * ¦

nettoie, répare, transforme , stoppe M
tous vêtements Dames-Messieurs B

REMISE... k votre taille de vêtements hérités I

Transformation... de veston croisé I
I en 1 rang, coupe moderne I F

/j e . m *% . Neuchâtel

Jiadca zuaec %£%&
TÉLÉVISION

Vente et réparations saignées
de toutes marques

f Toujours >«.
/  à \
/ l'avant-garde \

f JERSEY-TRICOT f

V 

Seyon 5 c i
Téa. 6 81 W /
Neuchfttel r̂
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seul cyclomoteur équipé d'un Un cyclomoteur vraiment économi- Plaisir de rouler sans souci avec Éffl
double embrayage automatique que, robuste et durable, aux per- le cyclomoteur Peugeot — sans exa- m
avec coupleur autoprogressif qui formances extraordinaires. men, dès 14 ans, avec plaque vélo. Hl
ménage le moteur. B

Agents officiels : ||
NEUCHATEL : ASi Grandjean Seyon 24
Colombier : Gilbert Lauener Fleurier : Fred Balmer
Cortaillod : Baehler & Cie Couvet : Daniel Grandgean 1
Bevaix : J.-P. Ribaux La Côte-aux-Fées :. William Piaget

Prix des combustibles
S avec prime d'été I

pour Neuchâtel ef environs
valables jusqu'à nouvel avis

i Par quantité de kg
50-450 500-950 1000-2950 3000-9950

Briquette» « Union » en vrac 19.10 18.50 1 7.90 17.30
en paquets 20.80 20.20 19.60 19.—
ou en cartons . .

Cokes de la Ruhr
et hollandais tous calibres . . . 22.60 22.- 21.40 20.80
Coke de l'usine à gaz
de Neuchâtel tous calibres . . . 22.60 22.- 21.40 20.80

. ,. „ .. ( 50/80 29.30 28.70 28.10 27.50Anthracites 
 ̂

3Q _ nM UM 2B 7Q
ae la Kuhr ( 20/30 31.30 30.70 30.10 29.50

Anthracites ( 50/80 29'90 29<3° 28 '70 2 8 1 °Anrnracires 30/50 31.- 30.40 29.80 29.20
! Longenbrahm ( 2Q '/ 3 0  32 3Q g, ?Q g, ,0 2Q SQ

. . .  ( 50/80 31.- 30.40 29.80 29.20 î
i .  Anthracites 3(̂ 50 3210 31 5Q 

30 9Q 
3Q 3Q

j 
oophi-a-Jacoba ( 20/30 33 5Q 32 9£) 32 ZQ 3] JQ

H Anthracites i 50/80 - 30/50 . .
Sud-Africain \ 20/30 26.80 26.20 25.60 25.-

• '.1 Anthracine 27.40 26.80 26.20 25.60

! ( Sop hia-Jacoba 26.- 25.40 24.80 24.20
y\ Boulets Tribar et hollandais Oranie-Nassau 25.10 24.50 23.90 23.30

( Ruhr, en cornets de 1 kg 31.50 30.90 30.30 29.70

j . 'j  les 100 kg franco domicile de l'acheteur

1 Prime d'été : jusqu'à fin juin 40 c. par 100 kg.
j Bois de hêtre et de sapin secs, sciés et bûches, Fr. 73.—

le stère franco domicile de l'acheteur.

Paiement net à 30 jours ou dans les 10 jours avec

5% d'escompte

Adressez-vous à vofre marchand habituel
M COMBE VARIN S. A. Neuchâtel

DUBOIS JEANRENAUD & Co »
! LOUIS GUENAT »
j HAEFLIGER & KAESER S. A. »

i" | FERNAND JEANNERET »
LYDIA KALTENRIEDER »

' ; MAX POYET »
GILBERTE SCHREYER »
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION »
MARGOT & Co, Raquette & Cie suce. Bôle
GUILLET & Co S. A. Corcelles
JUNOD & Co '¦»

j A. GILLIÉRON Cortaillod
! MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A. Cressier
! TRANSPORTS ET COMBUSTIBLES VON ARX S. A. Peseux

METZENEN & HILTBRUNNER »
JAMES GRENACHER Saint-Biaise

: ! ANDRÉ ZWEiÀCKER » !
i AIMÉ ROCHAT Cernier ! j
;¦ SCHWEINGRUBER & Cie Geneveys-sur-Coffrane i l

- ft

Pour une belle coiffure
une seule adresse :

SALON FOLLY
FONTAINEMELON

Tél. 7 10 33

Toujours en vente :
« Feuille d'avis cle Neuchâtel » et

l'« Express »
ainsi que tous les journaux_̂ _ T

9

Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons
vous aider en

 ̂
vous accordant des

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

••••••••••••••••••••••••••••••••a• •
8 Envoyez ce coupon à: Société J
2 de Prêts et de participations s.a. 5
I Luclnge 16, Lausanne Z
: !
S Nom J« •
S Prénom S• •s :
3 Rue S• •: s
S Localité : S• •

Profondément touchée par les nombreux E
i témoignages de sympathie et d'affection I

reçus lors de son grand deuil , et dans l'im- j
I possibilité de répondre à chacun personnel- I

; J Iement, la famille de

; Monsieur Aimé BÛHLER '

JH tient à exprimer sa profonde reconnaissance I :
I à toutes les personnes qui l'ont entourée et I
|| ont rendu un dernier hommage h son cher 9

, ; Un merci tout spécial pour les aimables !
j£ envois de fleurs.

Serrières, le 11 mai 1964.

Etude d'avocats de la ville cherche,
pour entrée immédiate,

apprentie
de bureau

Travail varié. Ambiance agréable. —
Faire offres sous ch i f f res  C. P. 1800,
au bureau de la Feuille d'avis.

COUP S AUTORISE
HAR1Y >̂«^

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78

__^lsv é'4 - = r", ¦ ' <yy.k yx JES=̂

l̂ =ï***S___________r 1_R__ M__?*_i_4_9

NEUCHATEL : Bassin 8 - Maladière 2C
Gouftes-d'Or 92 • Battleux 3.

PESEUX : Rue de Neuchâtel 1.
SAINT-BLAISE : Grand-Rue 8.

Sternen (Champion)
Chaque soir, nous vous servons la récolte
du jour

d'ASPERGES DE CHAMPION
avec, notre jambon de campagne réputé, un
véritable délice !
Veuillez réserver votre table à temps, pour
vous-même et vos amis.
Se recommande : famille Hans Schwander.
Tél. S3 16 22.

PRÊTS

| Tél. 038 5 44 04

Entreprise de maçonnerie cherche,
pour entrée immédiate OU date à
convenir ,

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

:0"̂ 3v l|rt jK_5) *j$̂  servi rapidement

^^^^_^^^!fe_>. iShth  ̂' avarl ';aseusement

Parcage facile
en face

des nouveaux magasins
rue de Neuchâtel 12

V J

/ v""" ""^^̂  Mademoiselle Cosette

rW ^V^JS nous demande :

fi l( ̂ J&r *$L C o m m e n t  a v o i r  des

lW t ^^_ ,̂9 cheveux  coi f fés d'une

M %jf -&> (¦&{ façon toujours pimpante?

"te? •/ J Monsieur Boiilat, con-
~̂s\_^/ seiller en coiffure , ré-

/ [ pond :
f**, . Prenez r e n d e z - v o u s

f ™ ©" chez

Jeunesse Coiffures
6 spécialistes en teintures, décolorations

2, passage Saint-Honoré, Ile étage. Ascenseur
Tél. 5 31 33

Ouvert sans interruption - Prix très étudiés

W NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE m
j ATRIÂUX DE VEAU

i î la pièce de 140 g Fr. ¦—.70 ;' ¦;

; | DEMAIN , vente de : j

ï JAMBON A L'OS

A vendre , pour cause de cessation
d'exploitation , du

matériel
ie boulangerie

soit :
une machine à pétrir Lips, une
broyeuse, une batteuse, une d i v i -
seuse, un pétrin , une machine à
couper les zwiebacks , une table cle
travail dessus en marbre. Agence-
ment de magasin, une banque vitrée ,
une armoire à chocolat , un four-

s neau à mazout , une cuisinière à gaz,
trois lits, armoire, etc.

S'adresser à M. Botteron , boulange-
rie-pâtisserie , Cité-Verte , Fort-Rou-
lant 34, Neuchâtel, tél. 5 94 50.

|T CSCJIRîïiS L'Hu"L
e
E

C
DE

PRIICIN "̂
. Finis les emplâtres gênants et les rasoirs

dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN..
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors j usqu'à (y compris)
ia racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de: 'NOXACORN à Fr. 2.60' vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous
serez remboursé. 

Si vous cherchez des conditions de travail agréa-
bles et variées, une place stable avec caisse de
retraite , semaine de 5 jours , et si vous aimez
rouler en voiture , il nous plairait de vous con-
naître, car nous cherchons un

décorateur-
étalagiste

connaissant les diverses branches des grands
magasins, sachant écrire au pinceau et en mesure
de présenter des idées nouvelles. Vous devriez
avoir le contact facile et agréable et être de
langue maternelle française.

BEUë!
Donnez-nous votre adresse avec numéro de télé-
phone, af in  que nous puissions convenir un ren-
dez-vous. Une photo et des indications person-
nelles nous feraient plaisir.

UNION SUISSE DES
COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION (U.S.C.)
Service du personnel, Bâle 2.

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

SECRÉTAIRE
k 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.

RÉVEILS
portefeuilles,

de très bonne qualité
PRIX INCROYABLE

15.50
Roger Riiprecht

Magasin : Grand-Rue la
Neuchâtel - Tél. 4 15 66

^ ^ j
Fabrique d'horlogerie de Saint- I]
Biaise S. A., Saint-Biaise, cherche

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

S électricien
¦ 

Gj possédant di p lôme de monteur-
EZm électricien cherche place dans
**«¦¦ une entreprise de moyenne ou
___ de petite importance. Désire
Q3 s'occuper de plans , schémas et
ÇS; de petites installations.
SJli Faire offres sous chiffres B.

.Jj"*»» N. 1796 au bureau de la Feuille^ i_l d'avis.

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.

Deux jeunes

Suissesses allemandes
très sérieuses, cherchent place dans
bureau. Entrée 1er août . Très bonnes
notes de certificats de fin d'appren-
tissage de commerce.
Faire offres à Mlle Sylvia Hurzeler ,
273, Niederfeld, Busserach (SO).

Jeune Italienne, con-
naissant le français et un
peu l'allemand, cherche
place dans tea-room ou
restaurant soigné comme

sommelière
Libre dès le 15 mal . —
Adresser offres écrites à
AN 1807 au bureau de la
Feuille d'avis.

i- ii i iil ii i ' i iiii 'iii ii l i ili l 'ili ' il 'HiJiir

Jeune

conducteur
typographe

cherche place pour début
juin , à Neuchâtel ou
dans les environs. De pré-
férence sur OHZ. —
Marc Rippstein , Kemb-
serweg 7, Bâle, tél. (061)
43 96 p4.

BLANCHISSERIE LE MUGUET
cherche

personnel
pour repassage. — Tél. 5 42 08.

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
prétent ion de salaire sous chiffres
C. O. 1797 au bureau de la Feuille
d'avis.

BJj___j__!__-X:=^^_-_^:'-_-&^^

; j Le restaurant BAGATELLE : j

i SOMMILIESI I
t j S'adresser à la direction î, j

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 510 48.

LIBRAIRIE PAYOT
cherche

garçon de courses
après les heures d'école.



rMëûblesjlrôditn
I réserve de propriété I
H PAYABLES EN 42 MOIS M

En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies, accidents, service miii-
lofale de l'acheteur, la maison fait faire, etc. de l'acheteur, arrangements
cadeau du solde à payer. spéciaux prévus pour le paiement
(Selon disp. ad hoc) des mensualités.

I 

CHAMBRE à COUCHEi  ̂Fr. sss.- «* g* |||
à crédit Fr. 1011.— avec acompte Fr. 171.— et 42 mois à __MM T®JF « j

SALLE à MANGER, 6 pièces dès Fr. 658.— «g g»
à crédit Fr. 762,— avec acompte Fr. 132.— et 42 mois à H âHs»' e

SALON avec TABLE, 4 pièces dèS Fr. 270- mr
à crédit Fr. 307.— avec acompte Fr. 55.— et 36 mois à B •

STUDIO COMPLET, is pièces dès Fr. 1768- m*
h crédit Fr. 2076.— avec acompte Fr. 354.— et 42 mois à ^F fia c

SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces dès 7. use.-** g|
h crédit Fr. 1414.— avec acompte Fr. 238.— et 42 mois à JSBS& Vfe»? •

I 

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 635.— "f K
à crédit Fr. 757.— avec acompte Fr. 127.— et 42 mois à H t»W •

CHAMBRE à COUCHER « LUX »dè5 F, 1575- t» & WÈ
h crédit Fr. 1839.— avec acomp te Fr. 327.— et 42 mois à wF »̂w e

APPARTEMENT COMPLET dès F, 2277- Z^Z H
avec studio et cuisine (23 pièces) jljl ^» m
à crédit Fr. 2681.— avec acompte Fr. .455.— et 42 mois à figïïF fâ&ir s

APPARTEMENT COMPLET dès 7,2711- ¦
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) SLJ| ëJ& ¦¦
à crédit Fr. 3188.— avec acompte Fr. 542.— et 42 mois à 5̂6SF tKLW •

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 3119-
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) ,0 J tsm
à crédit Fr. 3648.— avec acompte Fr. 624.— et 42 mois à . ™ MÊÊÊ9

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS i ¦

EN PAIEMENT AU MEILLEUR PRIX DU JOUR I

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, !
vous obtiendrez gratuitement notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE 10. 5 [ j
_B_JL Nom / Prénom : _ JKBt^ âamm
¦̂"¦¦T Rue / No : _ ^5ÏÏHBS_H

Localité : _ 

¦ TINGUELY AMEUBLEMENTS |
¦MBMMWBMBBMMMBBM BMBiMBMMmMaaB WÊÊÊÊKÊÊLWÊLWÊÊÊÊÊLWÊtÊ ¦

Route de Riaz , Nos 10 à 16 e|^_Jl .̂  m m m m ms
Sortie de ville direction Fribourg 11 """""Bl IH& \\ »¦
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 ™̂  ̂" "" ™

Grand parc à voitures - Petit zoo 9̂MU_MBI
EUROPE
MEUBLES

m 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE wË

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

tf —^1 ^^AH__tiiff 1 1 «s?>?:--- ¦—•-. ¦;, 
^
gasssSM fr5S3aaiàg_aw>__ . : Une authentique américaine. Pas plus grande qu 'une europ éenne. !

| I"* f ^ \  Tf  ̂ | I f ^  J0f f ' // '  i Sr^-lm
*" ~~"̂

S\ Deux moteurs à choix (mais puissants — mais résistants).
V.̂ 1 JLx^V X^AXW^ .<<  ̂ / ?// ^ Sk B̂uBk' ^ÉÉt Boîte Synchromesh à 3 vitesses ou transmission automatique Powerglide.
nouvelle granJeur Chevrolet »*'̂ .««d̂ . .-_>l\_ ij %  B_kjl 1 j |al̂ M-_MKm!l= 4 modèles différents. Tous avec Positraction.

r*§§Sl«*£*3 
~

* = X- __t__E0f&l iSt&fc. V 7 ' î - ' t - ¦ s3_/ Garage du Roc, Rouges-Terres 22 - 24,

_r r©TS Jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocarî + cie
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/355330

Aufo-école Simca 1000
Dnnblc commande

Petite voiture - Parcage facile
. J. Rindisbacher Tél . (038) S 42 21

La soj fest  partout sur fa route ... !

... sur la route^̂ ^k f^nfÎp(la délicieuse bière sans alcool) \J iXJi VxAAy

La chaleur - asphalte brûlant, volant moite - la soif... Accordez-vous alors un
arrêt pour vous rafraîchir avec une savoureuse «Ex blonde ».
«Ex blonde », la bonne bière sans alcool, triomphe de toutes les soifs, accompagne
tous les repas et fait la joie et le bien-être des familles.

i «Ex blonde» en bouteilles de 3 dl et de 6dl . Un produit de la Brasserie du Gurten S.A., Wabern-Berne.
~ " Voici les chiffres tirés au sort cette (date du timbre postal) à: case

i , j lr~~_?? semaine, sous contrôle d'un no- postale 1535, Berne-Transit.
'¦JSÊ KS**' taire : Vous recevrez alors un BON pour

1 f r ^ Ŵvé* 58° 

261 657 943 

71° 20 bouteilles de 

3dl

d' «Exblonde»
! Ul SivUIî' 889 493 383 864 363 et ,vous participerez au tirage
'< '*vMBÉ» " " ' aYec une ĉ iance ^e gag1161,
i * j^ï s®?' 0 Si le numéro d'immatriculation de une

*'*''"' - & > é f̂ f î$$&  votre véhicule à moteur (quel qu'il Jr—]|j~i\\
Ë &%%&* ¦ soit) se termine par l'un de ces j— Ë1—4 grf fl

j i|* nombres, communiquez le nu- A_/^_^\ 1̂
^ 

~l

m *tf Ë  t§~JT j r l  méro complet de votre plaque et ^Oj^zi: •A @J^^
^  ̂_^a MA m î  ¦ votre adresse exacte 

par 
carte

f ^B %^^  postale, jusqu'au 5septembre 1964 PEUGEOT «=3Q*=8-

ATTENTION: La prochaine annonce «Ex » - dans ce journal , dans une semaine -
publiera d'autres chiffres... peut-être les vôtres ! 

Graisse comestible ultra-moderne
riche en acides gras non saturés

prodige
eylïioire
rie
riemein
Liste des fournisseurs par Bell S.A. Bâle

I " 

| Nouvelles lignes... j

| « Caresse » - «  Dauphin »
| € V ISOTÎCle J* permanente à l'huila de vison . Coiffure
S jeune, souple et durable. i

r/ / ,• = ' !
| € r OlUtlS 2> permanente à froid, pour les plus hautes i
| exigences... '

I ZotOS - €Fluid-WaVe » L'Indéfrisable hydratante , )
« pour cheveux fins et délicats.

I COLORATIONS - DÉCOLORATIONS

I 

produits de toute première marque j
Soins des moins i trois manucures spécialistes

Moulin-Neuf / 2 lignes : 5 29 82 '83 j
; Produits « Dorothy Gray » Ù



io h Ouverture Paroisses de Neuchâtel et Serrières ,. , . _.,
14 h Jeux - Films

12 h Lunch (bouillon, ramequin») m m _ ̂ -  
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g* Théâtre Guignol

:: : r ¦ r:t . V EN T E  O ë S MISSIONS » - — -— -— ¦
19 h Souper, Fr. 2.50 et 5— Attractions

Inscriptions le matin au buffet de la vente MerCredM3 mai 1964 À À R O T O N D E  
Jeu de l'« Ours », de Tchékov
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COUPÉ ROVER 3 LITRES
LE CONFORT D'UN SALON À 170 KM/H.

\ 
¦

UNE DES VOITURES E U R O P É E N N E S  LES PLUS POUR LA VILLE : BO ÎTE DE VITESSE AUTOMATIQUE
PERFECTIONN É ES ,

Moyennant un faible supplément de prix (Fr. 800.-) le Coupé peut être équipé de la boita
Classique et racée, cette voiture arrive à son heure : celle des autoroutes. Avec son moteur automatique Borg-Warner qui fait de la voiture un véritable robot dont la conduite,
à 7 paliers assurant une rotation exceptionnellement douce et exempte de vibrations, sa même dans le trafic encombré, est un jeu d'enfant
direction assistée, sa tenue de route proverbiale et l'efficacité du freinage (freins à disques ,
assistés à Favant) ce Coupé (même moteur que la limousine 3 lit.) est une des voitures les
plus perfectionnées de la production européenne. j ™ X T ™ '̂ ""™Tffl_IPsMS--fMP^|g|̂  '==^ r̂t§i "' '-^
L'endurance Rover a été mise à l'épreuve dans les plus durs rallyes internationaux au '" ¦-"Zy^^^^^^^ -̂ ft

Rarement vous vous serez senti aussi sûr qu 'au volant du Coupé Rover 3 lit. Lancéolé '"̂ ^S^^^^^^^S WlSI_f^
à k vitesse de 170 km/h. Vous tenez le volant du bou t des doigts , sans aucun effort. A ;' .«j&V' y ' ^^^

\^^^^ffl 
111111111

l'intérieur, vous n'avez jamais le sentiment de dépasser le 100 à l'heure , grâce à une ~*~ïif -*«>^^=ffl^p|_&«i^^^^_ftl^^^^
insonorisation très poussée. Donnez quelques coups de frein énergiques. Le véhicule < » =  "̂ ^^.^^^^^S^Èlm^^Mu^^k I!!!!!!»
ne dtVie pas d'un pouce de sa trajectoire. Ce Coupé est en effet stable comme le roc. '̂ ^  ̂ BII^
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"̂ î  ^_^^^^ ^^^^^_^^^#' - Le caractère sPortiJ du CouPé apparaît d' emblée art conducteur lorsqu'il se met an volant'. Au
dÊÊÈmÊÈi ^Sfa tableau rie bord un comp te-tours et au plancher un levier de vitesse très court et très maniable n 'ont
iPlliÉH •" JfMP / ' 1 s ' f  gw S^Ë$Bk rien à envier à ceux des modèles grand sport._ f̂S___H____^Pl-____-_H_____^______R____^ 
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s j j jû Si l'on tient compte de la perfection mécanique de cette voiture (le Coupé 3 Ht. est coos-
/ Mm truit avec une telle solidité que nous ie garantissons une année, même si vous rouie--; ion 000 km),

' ^Sf lK Wf cï,. ^Èf mS&ÈÊÊÈx'i c'e sa l°nscvité , de l' agencement exceptionnellement comp let livré sans supp lément de
Blllf'  ̂ <J*|[S| I 

prix : moquette 
de 

luxe , intérieur en cuir de haute qualité , sièges inclinables , chauffage
îjÉii ^«Si 

"
iliS d'une puissance exceptionnelle , direction et freins assistes , etc., le Coupé Rover est,

"*" au point de vue prix aussi, extrêmement attrayant.
Bien que le Coupé Rover mesure j  cm de moins en hauteur que la limousine, avec un arrière aérodyna- Coupé, avec pneus flancs blancs autoroute Fr. 23 200.-
mique, on se trouve parfaitement a l'aise sur la large banquette arrière. La voilà bien la véritable Limousine (mêmes caractéristiques) Fr. 21 350.-
« spor t saloon », selon une expression qui prend ici tout son sens. Supplément pour boite automatique Borg-Warner, seulement Fr. 800.

•

R A P I D E , S I L E N C I E U X , INT É R I E U R  S P A C I E U X

ROVER
C O U P É 3 LITRES

Importateur:

H. Badan & C,e Lausanne

Vaud: Sares S.A., Garage des Jordils , chemin des Mouettes 2, Lausanne, tél. (021) 26 77 26 - Genève : Garage de l'Athénée S.A., route de Meyrin T22 , tél. (022) 34 96 00 - Neuchâtel:
Garage H. Patthey, tél. (038) 5 30 16 - Le Locle : Garage du Stand, tél. (039) 5 29 41 - Valais : Agent: Garage du Nord S.A., Sion, tél. (027) 2 34 44- Sous-agent: Garage Transalpin,
Martigny-Croix, tél. (026) 6 18 24 - Fribourg : Sarine : Garage Schuwey, Le Mouret (Praroman), tél. (037) 3 33 33 - Autres districts : Sares S.A., Lausanne, tél. (021) 26 77 26.

__________________________________________________________ -___-_-_------_----------_------̂

Garage H. Patthey, Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel Tel. 038 5 3016

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez au 5 54 93

F. STIEGEE
Bercles 5

Seulement la réparation

iras
H rapides
H discrets
B sanscaution

gsBk Tal3tr . 53, Zurich
K£j»k Tél . 051 2587 79

EU

3^C 3/NC
^S'/C ̂ >'>C

Grâce à son

équipement

moderne

l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

3-<.Ŝ L 3/Ŝ
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100 ans Incendie 100 ans de protection 100 ans d'assurances
100ans Vie 100 ans de prévoyance 100 ans de confiance
100 ans Transport 100 ans de sécurité 100 ans de prestations

La situation Les besoins Le principe
a se sont est resté
changé accrus le même

r

100 ans Bâloise
__t(_r ^̂

1 '' ' ______r ^̂ .k.JêT ^̂JÉBF B̂lk.

j f &F B̂ >̂_

^Bk. 8̂̂ . _i_d______r ^̂ ŵ &̂L EH

La Bâloise, Compagnie d'Assurances La Bâloise, Compagnie d'Assurances La Bâloise, Compagnie
contre l'Incendie sur la Vie d'Assurances contre les risques de transport

La Bâloise-Àccidents , Compagnie Alba, Compagnie
2à4 Générales d'Assurances d'Assurances Générales



Jeune fille
cherche camarade de 25
k 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.

Avec ses 997 cm3 de cylindrée elle bat des grosses voitures de v^^^vv vtâfiÈ&vv N • vww 5/55 cv, 997 cr^ tenue de route » % " H H %
grande renommée dans les slaloms automobiles , les courses de ^«« «Ĥ^ * J~ \ZS™ ?oToVm7htn~ B% #lr%l

;
côte et les rallyes. Non seulement dans la compétition mais aussi »̂»îîl§V I2,8aec_.)1freinagefantastique{freins I ! m \
dans la vie quotidienne , la Morris Cooper prouve sa supériorité: BMC est l' un des plus importants con- à disque à l'avant), 4 places,coffreà «JB M m.ffPm JBrWj
ti es maniable en ville , rapide sur les longs trajets , sûre dans les sortiums européens de l'industrie auto- bagages. t̂titW H 1r# ^&m
virages. Morris Cooper , la familiale spacieuse et confortable mobile. Presque 200 représentants et Agence générale pour la Suisse:
remarquable par la modicité de ses frais courants. stations de service en Suisse j, H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/256658
Aarau: Hans Suter , Allschwil BL: Ernst Haller , Baar: Xaver Stierli , Falken-Garage , Balerna Tl: Bruno Ruggeri , Basel: Henry Hurler AG , Hans Peyer , Bern-Wabern: J. __. E, Waeny, Biel: W. Munie , Bollodingen BE: Walter Rhyn,
Cham ZG: A. Biitikofer A G, La Chaux-de-Fonds: E. Tschudi n, Chur: H s. Bavier , Couvet NE: M. D. Granjean , Eglisau : Garage J.Meier-Bucher , Oberseglingen , Fribourg: Daler Frères S. A., Genève: Claparède S.A., Genève-
Bellevue: Henri Golaz , Genève-Carouge: Sporting Garage S. A., Genève-Cointrin: Garage du Bouchet , Granges: Vuistiner S. A., Gstaad: Fretl Rblli , Langenthal: Emil Meier , Lausanne: Garage Mon Repos S.A., Leisslgen
BE: Jakob Seydoux , Le Locle: J. Bysaith fils, Locarno-Tenero: M. Fochetti , Lugano-Besso: Gran Garage S.A., Luzern: Georges Schwerzmann , Mollis: Paul Gisler , Monthey: Garage Bel-Air , Montreux: Garage Impéria,
Moutier: Balmer Frères , Muhen AG: Garage Luscher AG , Neuchâtel: Robert Waser , Nyon: Garage de Nyon, Oberriet SG: Rino Bùchel , Olten-Trimbach: A. Schefer . Rapperswil SG: Emil Reiser , Sarnen: Jos. Heinrich,
Schaan FL: Franz Wachter , Schatfhausen: Garage Central GmbH , Sierra: Othmard'Andrès , Sion: Garage Centre Automobile , Garage des Nations , Solothurn: Urs Kiefer , Steckborn TG: J. Burgi' s Erben , St. Gallen: F. Klaiber ,
St. Margrethen SG: Platz-Garage J. Amacker , Thun 3: Garage Zollhaus , Umiken AG: Ernst Graf , Unteriberg SZ: A. Andermatt , Unter-lllnau: Heinz Meili , Villmergen: Hans Furrer , Waldenburg BL: Karl Abt , Waldstatt AR:
A. Aeberhard , Wangen SZ: Jakob Kuri ger , Wetzikon: Ernst Ruegg, Wildegg AG: Fritz Baumann, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG, Wûrenlos AG: O. Vogt , Yverdon-Les Tuileries: Ferd. Spycher, Zug: A. Butikofer AG,
Zurich 2: J. H. Keller AG.

: IPBPi" LA USANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500 - à 2500.-

modes remb. variés

_________3_sJHE!

GWLL0D
1895 - 1964

69 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 26 33

Facilités de paiement

I La bonne friture A
V au Pavillon. J

I 1
fc ^̂  ̂

NOUV EA UX COURS DÈS JUIN
^Bl__^̂  B I leçons de 1 heure Fr. 25.—

^̂  ̂
4t) f (balles comprises)

¦S 
^  ̂

le jeudi en fin d'après-midi

^̂ /^̂ ^Bl ta et le samedi après-midi

§Ê ^^^^  ̂ '-e cou^ de 

l'Ecole 

Club 

(Tivoli 

12) est à la
^^^^( ^b disposition des joueur* de tennis pour le 

prix
JB ĥ̂ ^,. 

^̂  ̂ d« 6" francs par personne, donnant droit à

 ̂
ton utilisation durant toute la 

saison , avec pos-
£| ^̂ ^B tibilité d'avoir 1 heure par semaine réservée.

t̂e ^^^^ ĵ Rensei gnements et inscri ptions à

«Wj|r ÉCOLE CLUB MIGROS
mi JSJSSspTa*., 16, rue de l'Hôpita l, Neuchâtel

^̂ ^̂ 1̂ 7> 5 83 49
Bureau ouvert du lundi au vendredi

de 9 à 12 heures et de 14 à 21 heures

Occasions garanties
à partir de 4500 francs

0 DS 19 1 960 à 1963 ID 19 1960 à 1962

• GARAGE APOLLOA
Exposition ouverte même le soir

• Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816

I

Expo 1964
départ : 7 h 45, place de la Poste

ot chaque samedi , u. j  nciie, *r * 9.50
lundi et mer:_ r rd i

Course Surprise Pentecôte
avec repas de fête 1' mai

départ : 9 h , place cle la Poste V F . US 

Le Lac-Afoir
par Morat - Schiffenen ; Pentecôte

retour par Fribourg-Avenches- 17 mai
Cudrefin

départ : 13 h 30. Fr. 13. 
place de la Poste

Course surprise
- 

Lundl
avec collation ig mai

départ : 13 h 30 , F i - _
place de la Poste

I

Pour vos vacresraces :
Côte d'Azur - Riviera italienne,

6 jours , 13-18 juillet «?_ ans; 
et 20-25 juillet

Danemark - Suède - Norvège ,
14 jours , 13-26 juillet l' r- M*{o-—

Belgique - Hollande Rhénanie,
8 jours , 18 au 25 juillet ^Fr. 425.—

Séjours balnéaires en Espagne ,
Calella Costa Dorada j?r_ 480. du 19 juillet au 2 août

du 9 août au 23 août 

'WffiHBELi
«a Neuchâtel , Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82

C'est le moment de commander

le protecteur
contre le gel et la grêle

pour la vigne :
supprime le relevage et les attaches

pour les tomates
avance de 3 semaines k 1 mois la maturité,
augmente fortement la production , préserve de
l'éclatement de la pulpe.

Renseignements seront donnés par :
Protection des produits du sol

A. SCHMIDT -
Les Geneveys - sur - Coffrane (NE)

Tél . (038) 7 63 79 et 8 37 12
On demande des

représentants dépositaires

r©-|
VOYAGES ACCOMPAGNÉS

dès Vienne par avion

MOSCOU et KIEV Fr. 870.—
10 jours , départs 24 juillet et 3 novembre

KIEV - MOSCOU - LENINGRAD
13 jours , départe 23 juin , 7 juillet , 4 août ,
1er septembre à partir de Fr. 1070.—
MOSCOU - VOLGOGRAD - ROSTOV -
YALTA - KIEV
20 jours, départs 7 juillet et 4 août

Fr. 1670.—
MOSCOU - TACHKENT - SAMARCANDE -
BOUKHARA - TBILISSI - KIEV
20 jours , départ 14 juillet Fr. 2210.—
MOSCOU - LENINGRAD - NOVGOROD -
KIEV
17 jours, départe 17 juillet et 14 août

à partir de Fr. 1200.—

MOSCOU - BAKOU - EREVAN -
TBILISSI - KIEV
20 Jours, départ 4 août Fr. 1790.—

Renseignements, programmes détaillés et
inscriptions :
ASUCO
Lausanne, 2, rue Ancienne-Douane

tél . (021) 23 75 66
Genève, 12, Montbrillant , tél. (022) 33 46 10
VOYAGES LAVANCHY S. A.
Lausanne , 15, rue de Bourg, tél. (021) 22 81 45.
Vevey, 18, rue du Simplon , tel (021) 51 50 44
Morges, 7, place Saint-Louis,

•tél. (021) 71 21 91
ou auprès de votre agence de voyages

habituelleV ~ J

PAX S.A. de placements, Bâle
L'assemblée générale des actionnaires du 9 mal 1964 a décidé d'attribu»,

pour l'exercice 1963, un dividende de Fr. 4.— brut.
II s'ensuit que le coupon No 6 des actions anciennes — soit Pr. J.88,

après déduction d'un Impôt anticipé de 27 "¦'¦ et d'un impôt de 3 '!• eux les
coupons, c'est-à-dire Fr. 1.20 au total — et le coupon No 6 des nouvelles
actions — soit Fr. 1.40, après une déduction de 27 */• et de 3 '/• pour les
mêmes impôts, ce qui fait Fr. 0.60 au total —
peuvent être encaissés, sans frais, auprès des établissements désignés
ci-dessous :

A Bàle Messieurs Heusser & Cie, banquiers
A Zurich Messieurs J. Vontobel & Co, banquiers
A Genève Société Bancaire de Genève,

ainsi qu 'à la caisse de la société et auprès des agents généraux de la PAT
Société suisse d'assurance sur la vie, dans toute la Suisse.

Bàle, le 11 mai 1964.

Le conseil d'administration.

20-31 mai
MIM LE PRINTEMPS MUSICAL DE NEUCHÂTEL

JML .__n81 Jrnh '" concerts dp musique Hr chnmbra
'""'̂ Hf j|l|ll et de musique vocale

dr̂ isMsg ĵm Renseignements  el location :
ffi""'̂ |Mpç™*  ̂ Agence Strubin (librairie Reymond)

^™K**?*BHŜ  Hug & Cie , Musique (vis-à-vis de la poste)
Tél. (038) 5 72 12, Neuchâtel

*
• 2 CV = économes

• Garage Apollo
Exposition ouverte

A même le soir
Fbg du Lac 19

• Tél. 5 48 16

• • • • • • •

I Tommes vaudoises i
VIM . Maire, rue Fleury 16 J

Exposition de 150 mobiliers neuf s

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

Jjp UBLESjp UP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

On donnerait contre
bons soins jolie petite
chinne

loulou blanc
Préférence sera donnée
à personne sans enfants.
— Tél . 4 1139.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

s

EXTRAIT DE PROSPECTUS

PAX S.A. DE PLACEMENTS , BÂLE
Augmentation de capital 1964 de Fr. 12 000 000.-

à Fr. 15 000 000. -
du 11 au 29 mai 1964

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la PAX S. A. de Placements, à Bàle, a
décidé , en date du 9 mai 1964 , sur proposition de son conseil d'administration , d'augmenter
le capital-actions de Fr. 12,000 ,000.— à Fr. 15,000 ,000.—.
La décision d'augmenter le capital a été prise pour adapter les fonds propres à l'augmen-
tation du volume, des affaires de la société.
L'augmentation du capital-actions s'effectue par l'émission de

30,000 nouvelles actions nominatives entièrement libérées,
d'une valeur nominale de Fr. 100.— chacune ,

munies des coupons Nos 8 à 34 et de leur talon.
Les nouvelles actions auront droit au dividende dès le 1er juillet 1964. Elles confèrent le
même droit de vote que les actions déjà existantes ; chaque action représente donc une ;.
voix. La cotation des nouvelles actions fera l'objet d'une demande adressée aux bourse»
de Zurich , Bàle et Genève.
Des prospectus détaillés et des bulletins de souscription , de même qu'un rapport complet
sur le quatrième exercice 1963, peuvent être obtenus auprès des banques d'émission ou su
siège de la société. i
Bâle,. le 11 mai 1964.

PAX S.A. DE PLACEMENTS ¦
i A. Guinand. P. Ltttzelschwab.

Des banques soussignées offrent aux actionnaires actuels, du 11 au 29 mai 1964, 80,000
nouvelles actions nominatives de la PAX S.A. de Placements, à Bâle, aux conditions suivantes:
1. Le prix de souscription est de Fr. 110.— pour chaque nouvelle action nominative d'une

valeur nominale de Fr. 100.— , donnant droit à un dividende dès le 1er juillet 1964.
Le timbre fédéral d'émission sera pris en charge par la société.

2. Quatre actions anciennes d'une valeur nominale de Fr. 100.— donnent droit k l'achat
d'une nouvelle action nominative d'une valeur nominale de Fr. 100.—, aux condition»
mentionnées ci-dessus.

3. Le droit de souscription s'exerce par l'envoi du coupon No 7 des action» nominative»
actuelles, au moyen du bulletin de souscription, sans frais, k l'adresse de l'une de» banque»
soussignées.

4. Lesdites banques sont prêtes à négocier l'achat et la vente des droits préférentiel» de
souscription . Les droits non utilisés perdent leur valeur dès ïe 29 mal 1964.

5. La libération des nouvelles actions doit s'effectuer au plus tard Jusqu 'au 30 juin 1984.
Pour tout paiement après cette date, il sera perçu un intérêt de retard de B •/«.

6. Aux souscripteurs, les nouvelles actions seront directement envoyée» dès que possible, par
les soins de la PAX S.A. de Placements, à Bâle. î'

Zurich, Bâle et Genève, le 11 mai 1964.
J. Vontobel & Co Heusser & Cie Société Bancaire de GenèveI Z 

_f~" "^V Suivez les traces rouges...
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Séances de

IV 
QUARTIE RS
à 20 h 15

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 Nussfeaumer
Vendredi 15 mai

CERCLE DU SAPIN
Mardi 19 mai

CERCLE NATIONAL
« Aperçu des efforts et réalisations dans le domaine
social », par M. P.-A. LEUBA conseiller d'Etat.

Mercredi 20 mai
LA COUDRE, Buffet du funiculaire

H 
Jeudi 21 mai

LA ROTONDE
avec le concours de la Musique militaire.

Vendredi 22 mai
SERRIÈRES, Restaurant du Clos

... où Mmes et MM. les candidats, les conseillers gêné- I |
raux et communaux discuteront avec vous des

affa ires communales I
Les dames seront tout part iculièrement les bienvenues. j j

Association patriotique radicale j
Neuchâtel - Serrières - la Coudre E

'̂  ̂ M. Chal landes , président.  J$
^̂ mÊ»mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ m̂mmÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÈÊÊÊàÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊa^



Lundi 11 mal 1964
Chaumont : Petit Hôtel

à 20 h 15
Président : M. Denis Wavre
Orateurs : Mme D. Bonhôte

« Notre école orimaire »
Frédéric Veillon

«L'architecte et la politique communale»
Luc Vuilleumier ; « L'information »

FILMS Parti libéral

Zech-Nenntwich a obtenu son visa
pour l'Egypte pendant son procès

grâce à une organisation d ex-nazis

SELON LA REVUE ALLEMANDE «STERN»

HAMBOURG (UPI)- — La revue allemande « Stem » déclare, dans
son édition de dimanche, que Zech-Nenntwich , actuellement en Egypte,
a pu obtenir son visa pour le Caire alors que son procès avait lieu.
Zech-Nenntwich aurait obtenu ce visa pas l'intermédiaire d'une orga-
nisation d'ex-nazis qui s'occupent de faire échapper à la justice les
criminels de guerre allemands.

La revue déclare ( |ue Zech-Nenntwich
— reconnu par des journal is tes  à
Héllopn l ls , après qu 'il eut disparu de
son hôtel du Caire , leur avait  montré
un passeport a l lemand por tan t  un visa
égyptien , en date du 13 mars 19fi:î .
« Mes amis , a-t-il précisé , ont pris
mon passeport chez moi et se sont
occupés des formalités. »

D'autre pari , et ceci semble confir-
mer les i n f o r m a t i o n s  de la revue
« Storn » , le journal dm dimanch e
< News of the World » n publié , hier ,
un article de George Edwards , selon
qui il exis te  en Al l oin ai; ne une  organi-
sation nazie , « Die Spinnen > («Les
araignées •), dont  l'objectif principa l
est d'aider  1™ ex-nazis die haut rang
à échapper k la justice.

« C'est uni groupe pu issant , dit no-
tamment  Edwards, qui a créé un ré-
seau à travers 1 ointe 1'Bn.rope. Ce grou-
pe dispose de devises, de faux passe-
ports , de voilures rap ides et d'av ions
prives qui ont permis à des centaines
de criminels  de guerre de se réfugier

en Amérique du Sud et en Egypte. »
Toutefois, les autorités de l 'Allema-

gne de l'Ouest nient  qu 'il existe une
organisation chargée de faire évader
les criminels de guerre et iusis.le.n t ,
dans le eus de Zech-Nenntwich, sur le
fa it qu 'il a été fliidé uni'i qiuimeiit par
sa maîtresse.

Cependant , k Francfort , M. Hans
Ciro.sMiianii, qui dirige l'accusation au
procès des bourreaux d 'Auschwitz , ad-
met qu'il existe probablement « u n e
organ i sa t ion  nazie  secrète > , mais aff i r -
me qu 'elle n 'a mi l'ampleur ni l'im-
porta noe qu 'on veut bien lui accondier.

UN JEUNE
EESCJIPÉ
RACONTE

LE DE/IME

Catastrophe aérienne
au Pérou : 46 morts

LIMA (UPI) . — Samedi matin ,
l'aéroport de Lima-C'allao signalait la
disparition d'un avion mili taire argen-
tin ayant  quarante-neuf  personnes à
bord. Trois personnes ont survécu à
la catastrophe : un petit garçon et une
petite fille , qui sont hors de danger ,
et un membre de l'équipage.

Les médecins da l'hôpital naval de
Lima ont annonc é que l'un  des tro '.s
rescapés étal ! indemne.  11 s'ag i t  du
Jeanine Jorge Enr inncz , âgé de 11 ainv,
qui a raconté qu 'il  ava i t , aia moment
du choc, été assommé, et, avait dû être
projeté loin des débris en flamme- , de
l'avion. Quand il revint à lui , en pleine
nuit , H entendit des pleurs qu i  ve-
naient de la pet i te  Grao lelii Gaslaldl ,
Agée de 8 aus. Toute la nui t  dmiramt,
il resta a.s.sis à côté d'elle et tent a de
l'apaiser. Après quelques heures , ils
eintend iren t quelques faibles cris , et
trouvèrent le sergent Oscair Ahuiirula ,
âgé de 29 ams , mécaflik-iten de l'avion ,
qui perdi t connaissance peu après.

Quand l'aube v in t  é.' lair er In seène
oai__ohen.a_rde.sque de IVreident. FP "; ""- Z
descendit , transportant la pe'il " r :n c
dans ses bras , le lomg de kl diwnr v -= - s
l'océan . C'est là qu 'Us furent déenu-
V-erbs par un hélicoptère de la mar ine
péruvienne.

Vingt-trois meurtriers
sont jugés à Palerme

SOUS LE SIGNE DE LA MAFFIA

PALERME (UPÎ). — Le premier d'une série de grands procès que
le gouvernement italien veut engager pour débarrasser une fois pour
toute la Sicile de la « mafia » s'est ouvert hier à Palerme.

Dans le box des accusés, il y avait
vingt-trois hommes, accusés de meurtre,
d'appartenance à une association de mal-

faiteurs et de vol de bétail. Sept autres
sont en fuite et seront jugés par contu-
mace.

LA LOI...
Cette loi du silence, Mme Lcale l'a

violée lors de l'instruction. C'est .en,
grande partie sur son témoi gnage que
repose l'affaire.  Elle semble toujours
décidée à tirer vengeance de la mort
de son mari et de son fils adoptif et
déjà, au cours d'autres procès , certains
témoins ont commencé à se montrer
plus ,« coop ératifs ».

... DES « MAFIOSI »
La première audience a été entière-

ment consacrée à des questions de pro-
cédure. La défense a cependant marqué
un premier point en obtenant que le
tribunal reporte à p lus tard le procès
concernant le meurtre de Stefano Leale
et ne considère pour l'instant que le
meurtre de Tottucio "Leale , fils adop tif
de la plai gnante , l'association de mal-
faiteurs et le vol de bétail. ,

Ce procès est par t icul ièrement  im-
portant parce que c'est la première fois
qu 'est rompue la « loi du silence » , qui
assura toujours l'impunité aux « ma-
fiosi ».

TCHÉCOSLO VAQUIE

VIENNE (ATS-AFP ) .  — « VidcnsUe
ïvobodne l is ty », le journal  de la mi-
norité tchè que en Aut r i che , annonce
que cinq Jésuites tchécoslovaques ont
été condamnés , au cours d' un procès
à huis clos, k des peines a l l a n t  jusqu'à
cinq ans clt* prison , parce qu 'ils au-
raient admin i s t r é  des sacrements  illé-
galement et qu'Es auraien t répandu
des encycli ques papales .

Parmi les condamnés  se trouve le
père Frant isek Miku la sek , déjà con-
damné en 1950 à 15 ans de prison,
autrefois  aumônier de l'Université de
Prague. Le père Mikulasek , libéré en
1956, a été condamné k trois ans de
prison.

Rappelons que Mgr Beran n de nou-
veau été dé placé en raison de sa popn-
larité croissante au sein de la popu-
lation.

Oes prêtres condamnés

Rencontre à la Haye
des « quatre grands

occidentaux »

PA YS-BAS

LONDRES (UPI). — On apprend de
*o«_fw diplomatiques dignes de fol
«foe lei ministres des affaires étrangè-
res des « quatre grands occidentaux »
M rencontreront à la Haye le 11 mai.

M. Buttler, seorêtalre d'Etat aux af-
faire* étrangères de Grande-Bretagne,
a «n effet lnvlt* M. Dean Rusk (Etats-
Unis) et les ministres françai s et alle-
mand des affaires étrangères à un
« dtner de travail » avant  le conseil
ministériel de l'OTAN qui aura lieu du
12 au 14 mal , pour préparer ce conseil
en essayant d'arriver k un a l ignement
de la politique de leurs pavs respec-
tifs.

Pékin foule aux pieds
les principes admis

par le mouvement communiste

Selon la « Pravda »

MOSCOU (UPI). — La « Pravda » a commencé la publication d'une
série d'édiforiaux sur « la lutte pour l'unité idéologique du mouvement
communiste sur la base du marxisme-léninisme ».

L'organe du P.C. soviétique déclare que
les principes « généralement admis par le
mouvement communiste sont rejetés et
foulés aux pieds par les dirigeants chi-
nois... qui , loin de préserver l'unité des
partis communistes, font des scissions
constantes une sorte de règle ».

« Ils se posent , poursu i t  la «Pravda» ,
en juges suprêmes des problèmes de
théorie et de pol i t i que. Mais le mouve-
ment communis te  ne croit pas aux
« prop hètes » et aux  « oracles » qui
pensent et décident  de tout  comme Sta-
l ine  ava i t  tenté de le fa i re  en son vi-
vant...

La seule forme d'alliance
possible

» Il ne saurai t  y avoir de h ié rarch ie ,
de dominat ion et de soumiss ion  au
sein du mouvement  communiste inter-
n a t i o n a l , qui se compose de part is
égaux et indé pendants .  L'un ion  volon-
ta i r e  de tous ceux qui pensent de la
même façon est la seule forme d'al-
l iance  possible.

» En ce qui concerne les divergences
théori ques entre communistes , il ne
doit  pas y avoir de sectarisme ni d'in-
tolérance fana t i que. Cela convient
peut-être à des moines du Moyen âge ,
n u l l e m e n t  à des marxis tes- léninis tes .
Les vra is  communis tes  mettent  en
avan t  ce qui les uni t  à leurs frères
des autres pays, non ce qui les en
sépare. »

Le M.R.P. et l'élection présidentielle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En fait , il n'est pas opposé à un
« véritable régime présidentiel avec des
mécanismes de conciliation et , en ult ime
recours , d'arbitrage en cas de confl i t
des pouvoirs , mais dans un avenir plus
ou moins lointain.

Dans l ' immédiat , le successeur du gé-
néral de Baulle devrait d'abord en re-
venir à l'application stricte de la Cons-
titution dans sa lettre et dans son es-
prit.

LES « POUR »
Anciens ministres du gouvern ement

gaulliste , et représentants de la mino-
rité, MM. Maurice Schuman et Pierre
l ' f l i m l l n  ne sont pas du tout d'accord
avec ce durcissement antignulliste de
leur parti.

Sl l'ancien président du conseil et
maire de Strasbourg s'est abstenu de
prendre la parole au congrès , Maurice
Schuman a tenté une éloquente inter-
vention pour que ses amis ne voient
pas la seule solution à I'après-gaullisme
dans l'antigaullisme.

L'ancien compagnon du général de

Gaulle à Londres souhaiterait que
l'U.N.R. ne soit pas systématiquement
exclue des tentatives de rassemblement
du centre démocratique. Il estime que
le gaull isme n 'est pas de droite , puisque
la droite l'attaque , et n 'est pas contre
un « mariage à l'essai » avec l'U.N.R.
lors des élections municipales. U a été
écouté mais n 'a pas été suivi par les
militants du parti.

SUIVRONT-ILS J
La tache du M.R.P., d'ici à l'élection

présidentielle , va consister à rassembler
les démocrates , au-delà et au-dessus des
anciens clivages , autour  d'idées simples ,
pouvant faire l' unanimité comme l'Eu-
rope , le progrès , l'équilibre des pou-
voirs , les libertés fondamentales.

Le processus de la régoclatlon est
engagé et les dirigeants républicains
populaires espèrent qu 'elle aboutira à
la naissance d'un grand rassemblement
« démocrat ique et de progrès » permet-
tant de dégager une candidature uni-
que du centre , au-delà des frontières
des pa.-tis afin que les électeurs se
trouvent devant un choix simple e*
clair.

Reste à savoir si les électeurs qui
votent habituellement M.R.P. suivront
les directives anti gaulllstes du parti
lors de l'élection présidentielle.

Ils ne l'ont pas fait tous , ni partout ,
lors du dernier référendum constitu-
tionnel sur l'élection au suffrage uni-
versel direct du chef de l'Etat.

UN JEUNE BLANC ASSASSINÉ
A PHILADELPHIE

Un jeune Blanc âgé de 16 ans a été
tué sans provocation samedi soir à
Philadel phie par un groupe de six
jeunes gens — cinq Noirs et un Blanc
— alors qu 'il se promenait  paisible-
ment dans la rue. Trois des agresseurs
ont été arrêtés par la police.
OURAGAN : 12 MORTS

Un ouragan d'une violence extraor-
dinaire s'es abattu soudainement sur
le lac Saint-Clair, 50 km au nord-est
de Détroit , dans le Michigan. On dé-
plore la mort de 12 personnes , mais
l'on craint que d'autres victimes ne se
trouvent encore sous les r ' ines des
maisons effondrées. Les ble = .es attei-
gnent U centaine, et las dégâts se
chiffrent par millions de doll?-s.

Il y en a pour fous les goûts
au marathon de la pellicule

Près des mille feux de la C roi self e

(Par téléphone de notre envoyé spécial Raymond Zamot)

Pour son deuxième week-end , le
Festival de Cannes a consacré p lu-
sieurs séances à des rétrospectives.

L'année Shakespeare a perm is à la
Cinémathèque française de présenter
des f i lms  tirés do l'œuvre du célèbre
dramaturge, alors qu 'en présence de
Jean Marais , la projection d'une par t ie
de l'Oeuvre cinématographiq ue de Jean
Cocteau a donné l'occasion au festival
de rendre un dernier hommage au
poète qui fut un ami chaleureu x de la
man i f e s t a t i on  cannoi se.

A la reprise du concours of f ic ie l ,
c'est encore un  f i l m  posthume qui a
été applaudi.  Il s'agit de < La Passa-
gère ., du cinéast e polonais Munk , mort
tragiquement en lflfil. Ses amis ont
terminé son fi lm.  De ce fa i t , « La Pas-
sagère • est unie oeuvre Inachev ée.  Plu-
sieurs séquences sont simplement sug-
gérées au moyen de photos fixes.

L'histoire d'une jeune f i l l e  morte
dans un camp de 'coucou Ira l ion  et de
la survivante , ancienne gardienne S.S.
d'Auschwitz , n'est pa,s devenue chez
Munk la mise en accusation d'un indi-
vidu, mais un cri contre l'absurde.

Le f i lm est complexe et d'une  très
grande sobriété. C'est un chef-d'œuvre
inachev é aux résonances profondes.

La place nous manque pour parler
plu s longuement de ee qui nous pa.rait
être le seul f i lm de fict ion (avec
« Nuit et broui l lard»)  a être an imé
d'un ton si grave et si intel l igent .  En
un mot , « La Passagère > se doit de
figurer au palmarès.
LE MANGE UR DE C I T H O VI L L E
Jack Clayton , le t a l e n t u e u x  réalisa-

teur des « Innocents » , est venu à Can-
nes avec t Le mangeu r de ci trouil le  »,
film Interprété par James Mason , ren-
du méconnaissable sur la Croisette par
urne épaisse barbe grisonnante et en-
touré d'Anne Bancroft et de Peter
Flneh . »

« Le mangeur de citrouille » est un
long film touffu  et brouillon qui s'at-
tach e à décrire la mort d'un amour.
C'est une épaisse tranche de cinéma
romanesque, f i lmée avec originalité.
Anne Bancroft, très grande actrice, ar-
rive à accrocher notre intérêt .  < Le
mangeur de citrouille » lui permet de
figurer sur la liste des prétendantes
aux prix d'interprétation.

SÉDUITE ET ABANDONNEE
C'est encore les liens du mariage qui

ont intéressé le metteur  en scène Pie-
tro Germi qui a , en quelque sorte , re-
fait « Divorce à l ' i tal ienne » avec « Sé-
dui te  et abaindonn ée .. Mais , cette fois ,
la l'arec est plus grosse, la satire aussi .
Une jeune S ic i l i enne  a commis le « pé-
ché » qui déshonor e t o u t e  sa famille.
Et même , son séducteur refuse die
l'épouser, sou s prétexte qu 'elle aurait
dû lui  résister.

Nou s sommes à nouveau dans l' uni-
vers absurde du sud cle l ' I t a l i e , où
l'acte sexuel est une  a f f a i r e  d 'Etat , et
où on n 'hésite pas à commettre les
actes les plus r é v o l t a n t s  pour sauver
l 'honneur familial.

(iernii , à l'aide de la jeune S te fan ia
Sandrcl l i , a t rai té  son sujet en émorme
farce. On r i t  souven t , mais  no i re  rire
est m a l s a i n , car il esl provoqué par
la s t u p i d i t é  et l'ignora =iK-e îles héros.

Quelquefois, « Séduite et abandon-
née » en devient presque sordide , ee
qui n 'a pas empêché le festival da très
bien accueillir ce f i lm d'un comique
par trop appuyé.
SEUL SUR L 'OCÉAN P A C I F I Q U E

Enf in , pour te rminer  ce week-end ,
le Japon nous a emmené faire un long
voyage en compagnie de l'acteur de
Yuji ro  Ishirara , fi lmé pa=r Kon Ichi-
kawa.

En effet , « Seu l sur l'océan Pacifi-
que » raconte l'odyssée d'un jeune
homme qui s'est embarqué au Japon ,
seu l sur un minuscule yacht , pour re-
joindre San-Francisco.

Le fi lm est tiré du carnet de bord
du navigateur solitaire. I_c=s nota t ions
naïves qu 'il y a fa i tes  composent le
monologue. Cel te  r econs t i t u t i on  de la
traversée de l'océan Pacifique n 'ennuie
pas , et même émeut parfois .

Réussir ee f i lm était une gageure
qui a élé tenue grâce à la mod estie
(In me t t eu r  en scène , qui s'en est tenu
à la vérité , sans essayer de dramatiser .

Le caractère tou t à la fois tenace,
enjoué et simple du héros permet à
« Seu l sur l'océan Pacifique » d'illustrer
simplement les mot i f s  des hommes
avides d'exploit s solitaires .

Décidément , le festival se réveille.
Les multiples mésaventures de Jayne
Mansfield en forment ces jours-ci le
cadre mondain .  Quant à la critiqu e,
on ne l'entend plus dire , à la fin des
séances : « Heureusemtot que les jjaoes
sont gratuites... »

RAS-mar.d ZAMOT.

Un projet de loi
swr la récupération

des terres appartenant
aux étrangers

TUNISIE
Dès aujourd'hui,

devant .'Assemblée nationnle

TUNIS (UPI). — Le gouvernement
tunisien a décidé de « récupérer » toutes
les terres appartenant encore à des
étrangers. Un projet de loi f ixant  les
condit ions de cette « récupération » a
été étudié samedi par le bureau poli-
tique du Néo-Destour , et hier mal in  par
le conseil des secrétaires d'Etat. Les
modalités d'application de ce texte , ont
d'ores et déjà , fait l'objet d'un pre-
mier examen de la part des responsa-
bles du parti et des cadres régionaux
lors d' une séance de travail qui s'est
déroulée d imanche en fin de matinée
au siège du Néo-Destour .

Le projet de loi qui est maintenant
rédigé , sera soumis ce matin à la com-
mission des affaires  économiques et fi-
nancières de l'Assemblée nationale et
dans l' après-midi , aux députés réunis
en séance plénière.

Enf in , demain mardi , le président
Bourguiba annoncera les décisions pri-
ses en vue de la décolonisation agricole
au cours d' un meeting qui réunira à Tu-
nis les cadres de la nation et qui coïn-
cidera avec le 83me anniversaire de la
signature du traité du Bardo inst i tuant
le protectorat français en Tunisie (12
mai 1881).

Emportantes élections
rédercaSes à Trieste

ITALIE

TRIESTE (UPI ) .  — C'est hier et
aujourd'hui que se déroulent les élec-
tions qui permett ront  la constitution
du premier conseil régional de Frioul-
Vénétie j u l i enne .

La région de Frioul-Vénétie julienne
a été créée, on le sait , par la loi cons-
t i l u l i o n n e l l e  du .il janvier  1063, et
elle doit bénéficier  d'un statut spécial
d'au tonomie  .

Ileppelons que lors des dernières
élec t ions , les démocrates-chrétiens
ava ien t  obtenu 42,0 % des suffrages ,
les communis tes  18,3 %, les socialistes
13,0 % et les sociaux-démocrates 10,1 %
des suffrages.  Les résultats  sont atten-
dus  dans la journée de demain .

La région de Frioul-Vénétie  ju l ienne
est la cinquième région à laquelle une
autonomie  locale a été accordée. Les

qua t re  autres sont celles de Trente-
Obêretsch, le val d 'Aostc . la Sicile et
la S.' irdaigne . La constitution i t a l i enne
prévoit en tout 20 régi ons au tonomes .

2000 «pieds noirs»
installent à Caen

la «Jeanne d'Arc »
rapatriée d'Oran
CAEN (UPI). — Venus des départe-

ments de l'Ouest, du Nord , de la Seine
et moins nombreux, du Midi , quelque
2000 rapatriés d'Algérie se sont re-
trouvés hier à Caen à l'occasion de
l'installation solennelle sur la grande
place de la ville, de la statue de Jeanne
d'Arc, érigée , avant l'indépendance à
Oran.

Les maréchales Leclerc et de Lattre
de Tassigny, les générales Salan et Jou-
haud s'étaient fait excuser « pour ne
pas donner un caractère politi que à la
manifestation ».

On sait qu 'initialement la cérémonie
était organisée par les pouvoirs publics
mais que , devant  l'annonce de la venue
de certaines personnal ités considérées
comme « ac t iv is tes  », la préfecture avait
« ab andonné » l'organisation de la céré-
monie et même demandé au sénateur-
maire de la v i l l e  d'y renoncer : M. Lou-
vel décida cependant de la maintenir.
Il reste que défilés de troupes et fan-
fares se trouvèrent , du même chef ,
décommandés.

Au terme de l'allocution qu 'il pro-
nonça , le colonel Thomazo invita les
rapatriés à appuyer la candidature à
la présidence de Me Tixier-Vignancourt.

PLAINTE CAMBODGIENNE

Après les attaques contre les villages
de Prek Tœy et de Thlork

contre les États-Unis
et le Viêt-nam du Sud

PHNOM-PENH (UPI). — La journée de dimanche a été l'une des
plus actives sur le plan diplomatique et militaire que le Cambodge
ait connue depuis longtemps.
On apprenait dans la matinée d'hier

que le gouvernement  royal avait saisi
le conseil de sécurité (les attaques
sud-vietnamiennes de jeudi et vendredi
contre les villages cle Prek Taey et
Thlork (province de Svayrieng) , atta-
ques qui ont fait sept morts et qua t re
blessés du côté cambodgien , trois
morts, deux blessés, un prisonnier et
un blindé détrui t , du côté des mili-
taires sud-vietnamiens.

La pla in te  cambodgienne vise le Viet-
nam du Sud et les Etats-Unis , consi-
dérés comme conjo in temen t  responsa-
bles de l'agression , la présentée d'Amé-
ricains dans les forées blindées viet-

namiennes ayant été démontrée par
les ' témoignages des haibit.init 's et les
ayenx des prisonniers.

Le prince SHiannuk a écrit en même
temps au président Khrouchtchev et
au généiral de Gaulle , leur demandant
d'intervenir auprès des gou vernements
bri la iMiique et américain en vue de le-
ver les obstacles à la convocation de
la conférence de Genève destinée k
reconduire el. à garantir  la ne uhral i i té
et l 'intégrit é te r r i to r ia le  cambodgien-
nes. Il a adressé une requête formelle
dans le même seins à M. Crromyko et
à M. Butler, coprésidents 'Soviétique
et britaïun 'ique de la conférence.

ÏVffo Dinh-cciiî
a été fusillé

Malgré toutes les interventions

SAIGON. — En dépit de l ' intervention
de Paul VI pour demander la grâce
de Ngo Dinh Can , aux autorités du
Viêt-nam du Sud , le frère cadet de
l'ancien président du conseil Ngo Dinh
Diem a été passé par les armes , vendre-
di , en même temps que Phan Quang
Hong, ancien chef de la police du
Centre-Viêt-nam sous le régime Diem.

Les deux exécutions ont eu lieu sépa-
rément. Celle de Ngo Dinh Can s'est
déroulée sur le terrain des sports de la
prison centrale de Chihoa où il était
incarcéré. Le recours en grâce avait été
rejeté quelques heures avant qu 'il ne

soit fusillé , par le général Duong Van
Minh , nouveau chef de l'Etat viet-
namien. Le gouvernement américain
avait , lui aussi , effectué plusieurs in-
tervention s par l ' intermédiaire de son
ambassadeur à Saigon , pour une com-
mutation de peine en faveur de Can.

Ce dernier avait été condamné à mort
le 22 avril , par le t r ibunal  révolution-
naire , pour homicide volontaire , tenta-
tive d'assassinat , extorsion de fonds et
sabotage de l'économie. Quant à l'an-
cien chef de la police Phan Quang
Dong, il a été fusil lé au stade de Hué ,
en présence de la population de la ville.
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FLORENCE (ATS-AFP). — Le satel-
li te soviét ique « Cosmos V » a enregis-
tré de tirés nombreux effets de l'explo-
sion thermo-mu'léaire à haute altitude,
qui avait été effectuée par les Etats-
Unis , le 0 juillet 1 Of. 'i, nu-dessus de
l'île Johnson , dans le Pacifique , révèle
un rapport de l'Académie des sciences
de l'URSS.

Dans ce rapport qui a été lu par le
professeur Anatole Blaigonravov , chef
d<e la "délégation soviétique , il est pré-
cisé que « Cosmos V » se t rouvait au
moment de l'explosion à 7500 km du
lieu de cette dernière et à 1440 km
d'ail il u de. L'explosion elle-même s'est
produite k environ 400 km d'altitude.

Révélations souques
sur « Gcsmos V»

Dean Rusk fait le point
des accords et désaccords

entre son pays et I Europe
WASHINGTON , (UPI). — M. Dean Rusk estime que l'Europe ne pourra

légitimement revendiquer une  force nucléaire  indépendante que lorsqu 'elle
aura « atteint un degré d'un i t é  tel qu 'il existera une organisation européenne
et une structure européenne ».

«La question qui se pose, a-t-il dit ,
est de savoir si l'Europe va en fait
évoluer vers un niveau d'intégration
politique nettement plus élevé. »

Comme on lu i  f a i sa i t  remarquer que
les alliés européens des Eta ts-Unis  pou-
vaient craindre que les Etats-Unis  re-
fusent de se servir de leurs armes
nucléaires pour secourir l'Europe en cas
d'agression , M. l ïusk a déclaré :

• Je ne crois pas que les c ra in tes
européennes au sujet des Etats-Unis
soient plus for tes  que  les craintes
américaines  au sujet , de l'Europe occi-
dentale. Le fa i t  est que nous sommes
présents en Europe. Nous sommes la
principale puissance milita ire europé-
enne. >

Le chef du département  d'Etat amé-
ricain a fai t  ce t t e  déclarat io n avant
son départ pour la Haye.

M. Rusk avait fait escale à Bruxelles,
où il avait précisé la position amé-
ricaine , sur tous les problèmes mon-
diaux.

Dans son discours , il avait développé
trois points importants  : le maintien
de ,la cohésion at lantique , la force mul-
tilatérale et l'aide au Vietnam du Sud .
Il s'était prononcé pour le resserrement
de l'a l l iance a t lant ique , et avait de-
mandé aux pays de l'OTAN de cesser
tout  commerce avec Cuba.
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On cherche
I

Chambre indépendante
aux environs de Neuchâtel. — S'adresser
au secrétariat de rédaction de la « Feuille
d'avis », tél. 5 65 01, interne 16.

Médecin cherche

demoiselle de réception
pour un remplacement de quelques
jours. Entrée immédiate. Téléphoner
au No 5 17 46.
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vous offre : CHOIX- QUALITÉ-CONFORT
expositions : PESEUX et NEUCHATEL

La Société suisse de droit pénal
s'est réunie samedi à Neuchâtel

Le conseille r d 'Etat Fritz Bourquin a parlé des expériences
de liberté surve illée tentées dans le canton

La société suisse de droit pénal
ayant choisi Neuchâtel comme lieu de
réunion de sa 42me session , c'est une
centaine de congressites qui se sont
rencontrés ' samedi matin à l'Aula de
l'Université. En fa isant  son discours
d'ouverture, le président de la société ,
M. Karl Zbinden , procureur  général
du canton de Lucerne , ne s'a t t enda i t
pas à la surprise que lui fit un ancien
président en révélant qu 'il  l 'était ce
jjjur-l à son soixantième anniversa i re  ;
cela lui valut de recevoir , sous les ap-
plaudissements de I assemhlée, un ma-
gnifique bouquet rouge et bianc dont il
ne sut que faire sur le' moment mais
qui trouva son emp loi dans la suite ,
comme on le verra.
-, Le premier sujet porté à l'ordre du
jour était : «Le  repent i r  actif ». Tour
à tour , M. Hans Scbulz , professeur à
l'Université de Berne et Marc-Antoine
Schaffner, subs t i tu t  du procureur gé-
néral du canton de Vaud , commentè-
rent avec pertinence cette in s t i t u t ion
réglementée à l'art icle 22 du Code
pénal suisse. On sait en quoi elle
consiste et la place qu 'elle occupe dans
les états d'âme par lesquels passent ou
peuvent successivement passer les dé-
linquants : actes pré paratoires , tenta-
tive, délit manqué pour f i n i r  par le
délit consommé. Dès ce moment , le
délinquant est coupable et ne peut p lus
échapper an chât iment  mais il peut
encore se repentir. Toutefois , un repen-
tir simplement verbal , même apparem-
ment sincère, ne suffi t  pas pour allé-
ger sa peine ; pour mériter l 'indulgence
du juge , il doit manifester son repen-
tir concrètement par des actes propres
à parer au dommage que son délit
devait nécessairement causer. On cite
volontiers comme exemp le le cas de
l'incendiaire qui , après avoir mis le
feu à une maison , alerte lui-même les
pompiers et s'emploie avec eux k
éteindre l'incendie. Mais un tel com-
portement reste une curiosité psycho-
logique qui n'est pas dans l'ordre nor-
mal des choses ; c'est pourquoi il n'est
pas étonnant , comme l'un des rappor-
teurs l'a relevé, qu'aucun tribunal
suisse n'ait eu à s'occuper d'un cas de
repentir actif depuis l'entrée en vi-
gueur du Code pénal fédéral en 1042.
Pour intéressante qu 'elle soit , la ques-
tion n'était donc pas d'une brûlante
actualité.

UN CODE PÉNAL UNIQUE, MAIS...
' Le second sujet à l'ordre du jour

était : « L'appel dans les procédures
pénales cantonales ». Le premier rap-
porteur, le juge cantonal Walter Real;
d'Aarau, se mit à la place d'un obser-
vatedr étranger qui a de la peine à
comprendre que la Suisse ait un code
pénal unique et qu 'il faille chercher
dans les 25 législations cantonales 

^ 
les

règles de procédure qui servent à l'ap-
pliquer. C'est dire que sl l'on veut
parler de l'appel dans les procédures
cantonales, il faut  examiner et classer
selon leurs aff in i tés  26 codes de pro-
cédure. C'est ce qu 'a fait  de son mieux
le rapporteur allemand. Après lui , c'est
Me Raymond Nicolet , avocat à Genève
qui devait rapporter en français , mais
le président avisa l'assemblée qu 'il
n 'était pas encore là , tout espoir n'étant
cependant pas perdu de le voir arri-
ver avant la fin de la séance ! En at-
tendant, il donna la parole à M. Ald o
Bader , procureur général à Lugano , qui ,
au dire de ceux qui comprennent l ' ita-
lien, fit  un exposé intell igent et subs-
tantiel de la question. Après quoi , le
président annonça que Me Ni colet ne
viendrait pas, retenu qu 'il étai t  pai-
ries grèves sur un aérodrome l o i n t a i n  !

La déception fu t  cependan t  de cour te
durép . car l 'heure était  avancée et un

apér i t i f  o f f e r t  par l 'Etat et la com-
m u n e  attendaient les congressistes à
la sortie de la sal le .  Après quoi on s'en
fut  à la Rotonde pour le banquet offi-
ciel.

BOUQUET ET DISCOURS
Le président retrouva à sa place le

bouquet  de ses HO ans qui parut d'au-
tant plus beau qu 'il n 'y avai t  pas d'au-
tre décorat ion f lo ra le  en ces lieux.
Dans  un discours poli et, conforme aux
mei l leures  traditions du genre , il salua
les invités et donna la parole au con-
seil ler  d'Etat Fritz Bourquin ; le chef
du dé par t emen t  de just ice , en un lan-
gage d'une sobre élégance , sut capter
l' a t t e n t i o n  d' un audi to i re  de composi-
tion essent ie l lement  alémani que en lui
pa r l an t  des exp ériences fa i tes  dans no=.
ire canton  en mat iè re  de liberté sur-
v e i l l é e  ; il ne cacha pas que nos mé-
thodes exp ér imenta les  dans ce domaine
ne sont peut-être pas de la plus pure

orthodoxie fédérale mais 11 se dit
persuadé qu 'elles ne sont pas illé gales
pour autant  en raison de la compré-
hension du Grand conseil qui sait faire
un usage nuancé de son droit de grâce.
Les résultats obtenus jus qu'ici sont en-
courageants et justifie nt la prolonga-
tion d'une  expérience dont on peut
a t tendre  du nouveau dans le domaine
de l'exécution des peines.

Ce fut ensuite le tour de M. P.-E.
Martenet de saluer les congressistes au
nom de la ville ; il le fit avec esprit ,
adressant , un hommage particulier aux
magis t ra ts  de l'ordre pénal qui font
consciencieusement leur devoir bien
qu 'ils n 'aient pas tous les jours des
affa i res  passionnantes à se mettre sous
la dent ; la délinquance, elle aussi , se
met à In star• ' ••rdisat ion.

C'était la f in  et , sitôt le café bu,
chacun s'apprêta à s'en aller pour ren-
trer chez soi.

H. .

AVANT LES ELECTIONS COMMUNALES
$ A Fenin-Vilars-Saules

(c) Deux listes ont  été déposées dans
les délais :

Liste du groupe des intérêts commu-
naux : Loui s Burger , décolleteur , anc,
Alber t  Des-aules, agriculteur , conseiller
communal , André Desaules , agriculteur,
anc, Paul Desaules , agriculteu r, conseil-
ler communal , Ferdinand Haussener ,
agriculteur , anc, Jean-Claude Jacot ,
restaurateu r, nouv., Albert Lorimier
fils , agriculteur , nouv., Jean-François
Maff l i , agriculteur , nouv., Louis Mari-
dor , agr icul teur , conseiller communa!!,
Marcel Wagnières , agriculteur, anc,
Frédy Wenger , décolleteur , nouv.

Liste du parti radical: Georges .Esch-
l imann , peintre en bâ t iments , conseil-
ler communal , Robert von Allmen , can-
tonnier retraité , anc, Adrien Desaules,
agr icul teur, anc, Claude. Jeanpcrrin ,
agriculteur , nouv., Maurice Krâhcnbiibl ,
bûcheron , anc , Ernest Luginbuhl ,
comptable , nouv., Frédéric Mii mger fils,
agriculteur, anc Paul-Alfred Schlappy,
agriculteur , anc, Jean Sch n eider, agri-
culteur, conseiller communal.

Les conseillers généraux suivants ne
Se représenteront pas aux prochaines
élections : Claude Maridor , Fritz Jean-
pcrrin , ' Rodol phe Krahenbiihl , And =ré
Moret , Fernand Bourqu in .  Notre Con-
seil général , fort rie quinze membres ,
connaîtra donc un renouveau.

# h Villiers
(e) Les candida t s  suivants se présen-
teront :

Conseil communal. — Entente com-
munale , l i s te  No 1 : Numa Oppliger ,
Benjamin Cuche , Ernest Huguenin ,
Charles  Mast .

Ralliement communal, l is te No 2 :
Samuel  Grau père , Jean Gal l i . Victor
Badel .

Commis ^son scolaire. — Entente com-
munale, élection t a c i t e  ries c inn  per-
sonnes  nommées ci-dessous : Robert
Perret .  Cha r ly  Mast f i ls , Mme? Mar-
celle Huguenin , Agnès Christen , Hé 'ène
Cuche . .

# Au Papier
(cl Une seule liste d' entente commu-
nale a , été déposée dans  les dé la i s , de
sorte nue  les é lec teurs  auron t  â choi-
sir  entre  les six c a n d i d a t s  su ivan t s  :

Conseil communal : Edgar Cuche,
Marcel Junod , Francis Leuba, Ro-
ger Tschanz , Eugèn e Cuche , Rodolphe
Wàlti.

Commission scolaire : Edgar Cuche,
Mme Eugène Cuche, Francis Leuba,
Louis Perrottet , Mme Robert Wenger,
Will y Cuche.

LE CONSEIL GENERAL DE SAINT-BLAISE
a adopté les comptes de 1963

Avec le sourire en tout cas. ils bouclaient
par un bénéfice brut de plus de 85,000 francs

De notre correspondant :
La dernière séance de la législature

s'est tenue vendredi soir sous la prési-
dence de M. Willy Zwahlen.

Comptes et gestion 1963. — Les rap-
ports concernant les comptes et la ges-
tion ont été examinés avant la séance,
par tous ( ? )  les conseillers généraux. Ils
sont suivis préalablement à la discussion,
par le rapport de la commission finan-
cière , présenté par M. R. Humair. Ce
rappor t souligne le bénéfice de l'exercice,
soit 85,445 fr. 8D , alors que celui prévu
par le budget était de 17,336 fr. 90. Les
revenus se sont élevés à 746 ,427 fr . 90
et les charges à 660 ,982 fr. 01. La com-
mission financière approuve également
l'attribution du bénéfice bru t , selon les
propositions du Conseil communal . Ce
sont les versements suivants : 5906 fr. 30
au fonds pour la grande salle ; 325 fr.

_ au fonds des sapeurs-pompiers ; 25 ,000 fr.
au fonds pour l'épuration des eaux usées
et enfin une somme de 50,000 fr. sera
mise en réserve pour l'amélioration du
réseau routier.

Le beau résultat de l'exercice semble
avoir rendu muets les conseillers géné-
raux. Aucune question , aucune critique,
ne sortent des rangs de l'assemblée, et
c'est par 28 voix , sans opposition , que

les comptes et la gestion de 1963 sont
acceptés avec des remerciements à l'exé-
cutif ainsi qu 'à l'administrateur et à ses
collaborateurs. Il en va de même du rap-
port de la commission scolaire, dont
l'adoption entraine également, des sen-
timents de gratitude à l'égard de ceux
qui s'occupent avec dévouement « des af-
faires scolaires », ce qui n 'est pas, l'on
s'en doute, une sinécure !

Crédit chancelant. — Le Conseil com-
munal demande un crédit de 36,000 fr.
pour l'élargissement du chemin des Car-
rières, notamment au tournant de celui-
ci, et la réfection de la partie supérieure

dudit chemin. Mais ici, l'opposition et
les orateurs se réveillent !

La commission des travaux publics,
dans son rapport , donne un préavis défa -
vorable , avec proposition de renvoi au
Conseil communal dans le sens d'une
participation de l'entreprise utilisant ce
chemin pour ses nombreux circuits de
camions. Par 23 voix , cette question est
renvoyée au Conseil communal pour nou-
velle étude et, propositions meilleures.

Naturalisation. — La commission des
naturalisations appuie , sans réserves, la
demande présentée par Mlle Anna-Maria
Broi . née en 1948 en Italie , et vivant
actuellement à Saint-Biaise, avec ses
parents . Au scrutin secret , cette demande
de naturalisation est acceptée par 24 oui
contre 3 non et 2 bulletins blancs.

Convention pour l'assainissement des
eaux. — Le Conseil communal a soumis
pour examen et approbation , un projet
de convention instituant l'Association
pour l'assainissement de la Châtellenie
de Thielle et environs . Créée en juillet
19PR2 . la commission pour l'épuration des
eaux rie la Châtellenie de Thielle . s'est
réunie dix foix et a mis sur pied tout
un ensemble de mesures propres k réali-
ser dans un proche ou lointain avenir ,
ce grand problème de l'épuration. Plu-
sieurs communes du district s'y sont In-
téressées, et deux communes bernoises
voisines ont également adhéré à ce pro-
jet de convention.

Tout en rendant un hommage mérité
au travail fourni et aux mesures envisa-
gées, M. Roger Dubois, en sa qualité de
juriste, demande que cette convention
ne soit adoptée qu 'après avoir pris con-
naissance également des statuts qui de-
vront être élaborés. Ce qui impliquerait
le retrait, de l'arrêté prévu par le Conseil
communal ; le Conseil général se borne-
rait alors à prendre acte avec remercie-
ments de ce projet de convention. La
proposition de M. Dubois rencontre
l' agrément du Conseil communal. Elle est
donc acceptée sans même qu 'une votation
doive intervenir.

Rapport au su.iet de la récente vota-
tion . — Le président, du Conseil commu-
nal donne un rapport ora l et sans com-
mentaires, au sujet de la votation des 3
et 4 avril concernant le centre scolaire.

Interpellations et divers. — Ce chapi-
tre est ouvert par M. Ph. Clottu, direc-
teur des finances, qui annonce à l'assem-
blée que la commune a reçu un don de

2000 fr. de la succession de Mme Frank.
M. Clottu répond ensuite — avec un
peu de retard , convient-il — à une mo-
tion de M. André Graber et consorts, de-
mandant un allégement du taux de l'im-
pit pour les personnes économiquement
faibles . Ce problème a été résolu en par-
tie par le versement par la commune
en 1962 et 1963, d'un supplément qui fut
attribué non seulement aux bénéficiaires
de l'aide complémentaire A.V.S., mais en-
core à toutes les personnes recevant de
quelque façon une aide sociale. Toutefois ,
la motion sera examinée plus à fond, au
début de la nouvelle législature.

Une question écrite concernant la
construction au chemin des Tomées, re-
çoit sa réponse , plaçant l'interpellateur
devant un fait accompli.

La séance s'achève par un excellent
discours présidentiel contenant en parti-
culier des remerciements au Conseil com-
munal , à l'administrateur et à tous les
employés communaux , et enfin des senti-
ments de regrets et de gratitude envers
ceux qui n'ont pas accepté le renouvel-
lement de leur mandat , au Conseil com-
munal ou au Conseil général , auxquels
s'ajoutent des voeux pour ceux qui af-
fronteront les urnes prochainement. A
son tour, M. René Engel , président de
commune, remercie tous ceux qui ont à
cœur la bonne marche des affaires com-
munales et invite l'assemblée à faire
demi-tour pou r savourer la collation ,
mettant un point final apprécié , à cette
législature.

Ce que sera la raffinerie
de Cressier-Cornaux

E!Se procurera une activité directe
ou indirecte à 250 personnes

Dans son rapport d' activité pour
l' année 1!) 63, qui vient de paraître ,
l ' O f f i c e  économi que cantonal neuchâ- _
telois traite notamment le problème
de la f u t u r e  ra f f iner ie  d'Entre-deux-
Lacs et donne quel ques intéressants
renseignements suivants :

L'op inion publique a été largement
orientée sur les projets de la société
« Shell Switzerland » relatifs à l 'im-
p lanta t ion d'une raff inerie  sur le ter- •
r i toire des communes de Cressier et
de Cornaux.

Il nous parait toutefois qu 'un rap-
pel des grandes lignes de ce projet a
sa place dans le rapport d'activité de
l'O.E.C.N. D'une part , en effet , les étu-
des préliminaires ont été conduites
en collaboration étroite entre la direc-
tion de Shell Switzerland , les autorités
cantonales et des deux communes in-
téressées et l'Office économique can-
tonal , lequel a été mis très fortement
à contribution tout au long de l'année
1963. D'autre part , il s'agit d'une réa-
lisation d'ue envergure telle que le
canton n 'en a encore jamais connue
et qui va modifier  profondément la
p hysionomie et la structure économique
de toute la région et cont r ibue r  à cette
diversif icat ion indus t r i e l l e  que souhai-
tent les autorités cantonales.

L'évolution
de la production pétrolière

Jusqu 'à un passé récent , les raff i -
neries étaient  installées presque uni-
quement à. proximité immédiate  des
ports  de déchargement des navires pé-
troliers. Mais  l' augmentat ion extrême-
ment rap ide de la consommation a
amené les sociétés pétrolières à envi-
sager l 'édi f icat ion de ra f f iner ies  à l'in-
térieur , près des centres de consomma-
tion , r a f f i ne r i e s  a l imentées  par oléoducs
à par t i r  de ces ports de déchargement.
Divers  facteurs  ont amené cette évolu-
tion , dont le princi pal est que le trans-
port des. produits r a f f inés , lequel se
fa i t  par vagons-citernes ou par cha-
lands , est beaucoup plus coûteux que
le transport  du produi t  brut par oléo-
ducs.

Une société internat ionale a été ainsi
.amenée à envisager la l ia ison Marseille-
Carlsruhe par un oléoduc qui traverse

le département du Doubs ; un embran-
chement partira du village de Baume-
les-Dames , au nord-est de Besançon,
pour alimenter la raffinerie prévue à
Cressier, par t Shell Switzerland ».

Superficie de 50 hectares
Envisagée pour traiter annuellement

2 millions de tonnes de produits bruts ,
qui pourront être stockés dans quatre
réservoirs , la nouvelle usine couvrira
une superficie de 50 hectares et occu-
pera 180 personnes. Comme toutefois
sa présence amènera l'extension de
diverses activités de la région , admi-
nistrations publiques, commerce, arti-
sanat , on peut, estimer que c'est à 250
personnes qu 'elle procurera une acti-
vité directe ou indirecte.

Les produits de raffinage couvriront
le 20 % de la consommation suisse et
seront acheminés à raison de 2/3 par
chemin de. fer et 1/3 par route , éven-
tuellement par voie d'eau. Une tren^
taine de réservoirs pourront recevoir,
en attendant leur expédition , 100 à
150,000 m3 de ces produits de raffinage ,
lesquels seront les carburants pour
véhicules  légers et lourds et pour
l'av i a t i on , le mazout , les gaz propane
et butane , des produits de distillation
légers et du bitume.

Pas de pétrochimie
Une extension sur la pétrochimie de

l'act iv i té  de la nouvelle entreprise n 'est
pas envisagée ; les craintes émises à ce
sujet peuvent donc être apaisées. Les
sous-produits traités dans ce secteur
de l ' industrie pétrolière ne seront pas,
en effet , élaborés en quantité suffi-
sante pour justifier les installations
nécessaires ; ils seront évacués pour ,
être transformés dans des usines exis-
tantes.

Tout comme pour la fabri que de ci-
ment , les autorités cantonales ont été
particulièrement exigeantes en ce qui
concerne la protection contre la pollu-
tion de l' air , de l'eau et riu sol et toutes
garanties peuvent être obtenues à ce
sujet. La protection des sites également
a retenu l'attention , ainsi que celle des
vignobles qui ont fait la réputation
de cette région.
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Le château de Colombier part
pour ... le Tessin, mais en mo-
dèle réduit !

Accident de travail à Reuche-
nette.

Concours hippique à Sainf-
Blaise.

Ef d'autres informations ré-
gionales.

(c) Les a d m i n i s t r a t e u r s  et fonc t io nnai -
res des communes  du can ton  ont t enu
leur 3Sme assemblée  an n u e l l e  à Cou-
vet , samedi derni er, sous la présidence
de M. Roger Cuche , administrateur  aux
Geneveys-sur-Cof fralie.

Ils ont été reçu s, au début de la ma-
t inée , par le Conseil communal  dans le
hall rie la salle de spectacles , puis  ont
tenu leurs assises à la sal le du Conseil
général. A près l' assemblée a d m i n i s t r a -
tive, dans les d i vers , un  débat s'est ou-
vert sur l' assurance cau t ion  que doivent
fournir  certains fonc t ionna i r e s .

M. Louis-André Favre. inspecteu r fo-
restier , a présenté ensuite un  exposé
traitant de la culture des forêts et des
méthodes de contrôle qui ont fait la
réputation des forêts de Couvet, puis
les partici pants ont fai t  une rap ide vi-
site aux divisions sylvicoles les plu s
caractéristi ques des forêts communales.

Le dîner t radi t ionnel  a été servi à
l'hôtel de l'Ai gle et la fin de l'après-
midi a vu , aux Planes , une parti e ré-
créative fort animée.

Les administrateurs
et fonctionnaires des

communes neuchâteloises
se sont réunis à Couvet

(c) Vendredi , à la f in de l'après-midi ,
quelques minutes avant l'arrêt du tra-
vail , M. J. Thierrin , mécanicien dans
une usine de la place , a eu l'auriculaire
gauche déchiqueté par le burin de sa
machine, qui s'était accroché à son
alliance. Le médecin , voyant que seule
une phalange aurait pu être conservée,
procéda à l'amputation complète du
doigt , car cette phalange seule au-
rait constitué plus d'inconvénients que
d'avantages.

Accident de travail
à Couvet

L 
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Rassemblement
• COMME CHAQUE ANNÉE, depuis plus

d'un siècle, les Eglises libres participant,

la jour de l'Ascension ,, à un important
rassemblement, fa Salle des conférences

était tout juste assez grande pour rece-

voir les nombreux croyants venus de la

région de Neuchâtel, de Berne, du Jura
et du pays de Montbéliard. Les orateurs

principaux aux trois réunions de cette

journée furent M. D. Shidler, président
de l'importante « Union missionnaire évan-

gélique ., et M. Pierre Widmer gui a fait,
le soir un substantiel compte rendu de

son récent voyage en Afrique centrale.
Des vues magnifigues ont permis aux au-

diteurs de voir sur l'écran plusieurs mis-
sionnaires neuchâtelois à l'œuvre dans
ces régions. On a pu admirer le travail,
remarguable accompli en cinquante ans
dans ces pays où plusieurs personnalités
politiques sont membres des premières

églises évangéliques établies là-bas.
Plusieurs chorales ont non seulement

agrémenté cette journée par des chœurs
magnifiques, mais ont aussi montré que
les Eglises libres ont dans leurs rangs une
jeunesse nombreuse et enthousiaste.

Imprudences
• SAMEDI à 11 h 30, une voiture qui
circulait à la Promenade-Noire a brusque-
ment bifurqué à gauche pour s'engager
dans la rue de la Balance , coupant ainsi
la route à une voiture gui venait en sens
inverse. La collision n'a provoqué gue des
dégâts matériels.

Dimanche à 16 h 15, un automobiliste
neuchâtelois gui circulait sur l'avenue du
ler-Mars en direction de Saint-Biaise est
entré en collision avec une voiture soleu-
roise gui venait en sens inverse ot avait
brusguement coupé devant lui pour entrer
au parc situé à l'est de la poste. Les deux
voitures ont été endommagées.

nn
Sapeurs-pompiers °

n
• SOUS LA PRÉSIDENCE de M. Max CI
Haller de Fontainemelon, le groupement D
romand des corps de sapeurs-pompiers ,-.
a tenu ses assises samedi à Neuchâtel, rj
dans la salle du Conseil général. Avant n
l'assemblée administrative, M. Fernand D
Martin, conseiller communal, souhaita la Q
bienvenue aux délégués et une collation —
fut servie. L'Etat de Neuchâtel était repré- 0
sente par M. Maumary premier secrétaire n
au département des travaux publics et D
par M. Perriard, directeur de l'Etablisse- n
ment cantonal contre l'incendie. g

A l'issue de l'assemblée , une promenade1 =Q
en bateau amena les délégués dans le y
canal de la Broyé où ils eurent iocca- 0
sion de voir les travaux réalisés. Le repas 0
fut également servi sur le bateau. Chacun D
gardera un excellent souvenir do cette ?
journée passée à Neuchâtel. ;,

nn
Succès ¦ n

n
• M. JEAN-FRANÇOIS CORDEY, de Neu- 0
châtel , a brillamment passé ses examens ?
d'architecte à l'Ecole polytechnique de 0
l'université de Lausanne. ¦ ¦

?n
__ M °Antiquaires n

n
• LE SYNDICAT DES ANTIQUAIRES et §
commerçants d'art suisses a tenu samedi 0
son assemblée annuelle à la salle du n
Grand conseil, à Neuchâtel. M. Paul tl
Fischer , de Lucerne, président, insista dans j=j
son rapport sur l'intérêt croissant porté 0
dans notre pays aux antiquités, et dé- 0
plora que l'offre diminue. n

L'assemblée s'occupa de diverses ques- 0
tions, dont le rapport de l'UNESCO con- D
cernant les mesures permettant de limi- n
ter l'exportation des antiquités, ce qui =g
limiterait l'échange international des ob- 0
jets d'art. L'assemblée a également traité 0
de la prochaine foire suisse des antiguai- D
res , gui aura lieu en 1965. M. Pierre H
Meylan, président du Conseil communal |zj
de Neuchâtel, a reçu ensuite les partiel- 0
ponts et leur a offert le vin d'honneur. 0
Un dîner a eu lieu à l'hôtel DuPeyrou. n
Les participants ont visité dimanche Esta- ?
vayer, sous la conduite de l'abbé Brodard, {=
gui leur fit connaître cette pittoresque 0
enclave fribourgeoise en terre vaudolse. 0n

Un cycliste est tué
près des Tailléres

ACCROCHÉ PAR UNE VOITURE

De nos correspondants :
Dimanche après-midi , à 16 h 55, M.

Michel Huguenin , célibataire , né en
1911, domicilié au Bémont , livreur , cir-
culait  en voiture sur la route cantonale

| reliant la Brévine aux Bayards. Entre
les Tailléres et le Bémont , M. Huguenin
qui venait de dépasser une voiture et
qui reprenait sa droite , a accroché avec
l'avant droit de son véhicule , l'arrière
d' une bicyclette qui le précédait , et
dont l' usager tenait régulièrement sa
droite. Le cycliste, M. Olivier Perret ,
domicilié 33, rue de la Charrière , à la
Chaux-de-Fonds , fut  projeté dans un
champ et tué sur le coup.

Une ambulance a conduit le corps
de M. Perret à la morgue de la Chaux-
de-Fonds.  La police cantonale , la bri-
gade de la circulation et M. Schupbach,
juge d'instruction extraordinaire des
Montagnes , se sont rendus sur les lieux
de l' accident pour ouvrir une enquête.

M. Perret , né en 1938, était marie
depuis quelques mois seulement, et il
est probable qu 'il se rendait cj iez son
frère , qui demeurait également au Bé-
mont. Cette tragédie , survenue sur une
route assez étroite , a jeté la consterna-
tion dans la paisible vallée du Haut-
Jura.

SERIE D'ACCIDENTS
dans la région

Collision à Neuchâtel
Une automobiliste blessée

Samedi , à 11 h 45, à l ' intersection de
la rue de Bourgogne et d'un chemin
conduisant aux immeuble s  10 à 2(1, M.
A . B., qui circulait en voi ture , n 'a pas
accordé la pr ior i té  de diroite à Mme
Alice Jaggi , domiciliée à Neuchâte l , qui
circulait en auto également . Une  colli-
sion s'ensuivit. Sous l' effet dtu choc, la
voiture de Mme Jaggi fut projetée con-
tre un camion stationné sur le bord de
la rue de Bourgogne. Mme Jaggi a été
légèrement blessée et condu i t e  à l'hô-
p ital Pourtalès par l' ambulance.  Ell e a
d'ailleurs regagné son domicil e peu
après. Les véhicules ont subi d'impor-
tants dégâts.

Sur la route de Chaumont

UNE VOITURE QUITTE
LA CHAUSSÉE

AU « VIRAGE DE LA MORT »
Dans la nui t , de samedi à dimanche ,

à 2 h 30, une  voiture genevoise, con-
dui te  par M. Léon DuPasquier , domici-
lié à Genève , qui descendait la route
de Chaumont , est sortie de la route
au-dessous du «Virage  de la Mort ».
L'auto s'est arrêtée à quel ques centi-
mètres de l'arbre contr e lequel une
voiture s'était écrasée le 22 juin 1963
et où deux jeunes gen=s avalent perdu
la vie. M. Léon DuPasquier , lui , s'en
est sorti sans aucun mal . La voiture
a subi d'importants dé gâts.

Urne voiture se relouent
aux Hâiiis-Geneveys

LES QUATRE OCCUPANTS BLESSÉS

(c) Hier , vers 9 heures , à l' entrée nord
du village des Hauts-Geneveys , M. A.
Mongiovi , né en 1931 ouvrier de fabr i -
que , t rava i l lan t  près de Bâle , a perdu
la maî t r ise  de son véhicul e et a dé-
rapé sur la chaussée. La voiture ne
s'est immobilisée qu 'après une succes-
sion de tonneaux.  Les quatre  occupants
ont été immédiatement  transportés à
l 'hôpital de Landeyeux par l'ambulance
du Val-de-Ruz. Le conduct eur souffre
de fractures à la clavicule droite et à
la main gauche. Mlle J. Thomas , som-
melière à Bâle , née en 1942 , a le bas-
sin fracturé et une forte commotion.
Les deux autres occupant s , MM. A. Cor-
dino et G. Ursilo , ont pu regagner leur
domicile dans la journée , n 'étant que
légèrement, blessés.

La voiture , empruntée par M. A.
Mongiovi , est hors d'usage.

Près de Laufon, une fillette
est tués par une voiture

(c) Samedi, vers 14 heures , à Zwlngen,
près de Laufon . la petite Doris Liiacher,
âgée de 4 ans, s'est jetée contre une
voiture bâlois e qui arr ivai t  de Grellin-
gue , et a été projetée à trente mètre»
du point de choc. La malheureuse iII-
lette , grièvement blessée, est décédée
duran t  son transport à l'hôpital d«
Laufon.

Aux Pommerais,
une enfant est brûlée

par de l'huile bouillant»
(c) Une f i l le t te  des Pommerats ( Fran-
ches-Montagnes) , la petite Gladys Vol»
sard , âgée de trois ans et demi , qui
jouait dans la cuisine avec son frère,
a heurté le cordon de la friteuse rem>
plie d 'hui le  bouillante. Le récip ient s«
renversa sur elle, la brûlant au deu?Jèi
me degré sur une grande partie dr
corps.


