
Un avion s'écrase
aux Philippines :
il y a 73 morts

SERIE  NOIRE POUR L' AVIATION

L avion avait pris la piste trop tôt et heurté un taxi
BASE AÉRIENNE DE CLARK (Philippines), (UPI). — L'accident

de l'avion militaire américain C-135 qui s'est écrasé en tentant d'atterrir
à la base de « Clark » semble bien être dû à ' une erreur du pilote
qui prit la piste trop tôt.

L'avion , qui transportait 83 person-
nes, y compris les membres de l'équi-
page , a en outre heurté un taxi qui
roulait sur une route voisine de la
piste.

Un passager a été tué, le chauffeur
et un autre passager souffrant de bles-
sures graves.

Sur les douze occupants de l'avion
qui avaient survécu à la catastrophe , deux
sont morts , annonce un porte-parole
de la base , ce qui porte le nombre to-
tal de victimes à 73 y compris le pas-
sager du taxi.

Plusieurs blessés sont dans un état
critique.

Le président Johnson s'est entretenu
à deux reprises lundi avec le secré-
taire intérimaire à la défense et lui a
demandé d'établir un rapport complet
sur les circonstances de l'accident.

On apprend enfin que l'avion a im-

médiatement pris feu, après s'être
brisé en deux lors de l'impact dont la
violence fut telle que les corps des
victimes furent projetés tout autour
de l'appareil dans la riz ière où il
s'était écrasé.

Cent quatre-vingt-huit morts
en une semaine

Série noire pour l'aviation : au
cours des sept derniers jours, entre
le 5 et le 11 mai, sept accidents
d'avion ont été enregistrés de par
le monde, qui ont fait 188 morts
(en effet ,1a catastrophe qui a dé-
truit hier en Grande-Bretagne un
bombardier « Vulcan », a fait quatre
nouvelles victimes.

Le proj et de loi sur la récupération
des terres appartenant aux étrangers

a été adopté hier à l'unanimité

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE TUNISIENNE

* LA FRANCE PROTESTE ÉNERGIQUEMENT •
TUNIS (UPI et AFP). — Le projet de loi relatif à la propriété

agricole en Tunisie et portant sur la récupération des terres apparte-
nant aux étrangers a été adopté à l'unanimité hier après-midi, par
l'Assemblée nationale tunisienne.

Dès dimanche, alors que le projet
n 'était pas encore voté, le gouverne-
ment français avait fait connaître qu 'il
opposait une fin de non-recevoir à la
proposition du gouvernement tunisien
de procéder à la revision des accords
relatifs à la récupération des terres
agricoles détenues par des Français.

Ces indications ont été données par
l'agence officielle tunisienne T.A.P.. Ce
problème a fait aussi l'objet , hier ma-

tin , d'un entretien entre M. Couve de
Murville, ministre français des affaires
étrangères, et M. Sadok Mokkadem ,
ambassadeur de Tunisie en France.

De source tunisienne, on précisait à
l'issue de l'entretien que celui-ci
n'avait permis aux deux interlocuteurs
que de réaffirmer les positions de
leurs gouvernements respectifs.

La nouvelle loi prévoit notamment
que « la propriété des terres à voca-

tion agricole ne peut appartenir qu 'à
des personnes physiques de nationalité
tunisienne ou à des sociétés coopéra-
tives tunisiennes ».

Rappelons que, s_c les 300,000 hecta-
res visés pair cette loi, 273,000 appa.r-
tieniment à des Frainçais, et que celle-ci
suscite une crise dans les relations
f. anco-tuinis'iennies, aucune négociation
n 'ayant présidé à ces nouvelles mesu-
res.

Il est égailemenit précisé dans ce
texte de loi que les propriétaires
étrangers ne pourront revendre leurs
terres à des particul i ers ou à des so-
ciétés tunisiennes, mais qu 'elles re-
viendront à des sociétés coopératives ,
créées pair le gouvernement. La loi
prévoit une indemnisation pour les
étrangers propriétaires de terres en
Tunisie et indique que le montan t
de cette indemnisation sera fixé par
une commission tunisienn e ; enfin, la
prise de possession des propriétés in-
tervien dra dès que la notificatio n aura
été faite aux propriétaires intéressés.

Navires soviétiques en voyage

Trois navires de guerre soviétiques
sont actuellement en visite à Copen-
hague. Salués par vingt et une salves
d'artillerie, ils demeureront plusieurs

jours dans la capitale danoise.

(Photo ASL).

Paris pourrait supprimer
son aide financière

à la Tunisie (210 millions)
Lire en dépêches notre téléphone de Paris

Nasser est devenu
la bête noire des Anglais

Parce qu'il soutient les revendications yéménites d'Aden

Dr notre correspondant près les
a f f a i r e s  anglo-saxonnes :

Que se passe-t-il, au juste, dans
les sables brû lants  du sud de l'Ara-
bie , où les armes ont plus de va-
leur que des vies humaines, et où
l'eau est p lus précieuse que l'or ?
Dans la chaudière d'Aden ,  ou le
c l imat  est si imp itoyable qu 'aut re-
fois les rég i m e n t s  de l' année des
Tndes qui recevaient l'ordre d'y
aller défendre  les intérêts  de la
Couronne considérant  cela comme
une sorte rie p u n i t i o n ,  les Br i tan-
ni ques t i e n n e n t  bon. Mais ils sont
depuis longtemps eu butte ,  dans
la région des montagnes  de R a r i f a n
o f f i c i e l l emen t  sous leur contrôle et
qui protège l'accès à Aden.  aux
attaques incessantes de tribus yé-
ménites.

Pierre Courville

(Lire la suite en tante page)

Aden. dernier bastion britannique au Moyen-Orient. Voici les troupes
anglaises qui reçoive-t leurs muni t ions , la nour r i tu re  et les médicaments
par hélicoptère, en position à Cap-Badge-Park . qui  'e trouve derrière

la ville d'Aden. (Pnoto ASL) .

. J'ÉCOUTE...

En puissance...
C

ertains automobilistes de chez nous
seraient, paraît -il, tout particuliè-

rement chatouilleux. Seriez-vous, par
hasard, du nombre, automobilistes qui ,
peut-êt re, nous lisez ?

Le service de presse du T.C.S.
n'afftrme-t-il pas , en effet , que ces
messieurs... ou dames aussi sans doute,
se vexent si les agents de circulation
entendent, d' ailleurs fort poliment,
qu 'ils se soumettent éventuellement , à
un contrôle de leur véhicule. ,

:« A d' autres, n'est-ce pas ? Pensez
donc! Vous voyez ça! Ma voiture à
moi... » Les voici indignés , rubiconds,
protestant ¦ de la sorte et même plus
vivement encore.

Et, pourtant , le chroniqueur du
Touring-club suisse n'y va pas par
quatre chemins et qualifiera de « sans
scrupule », de « criminels en puis-
sance », certains de ces automobilistes-là.
Qui , effectivement , furent trouvés même
au volant d' un engin qui s'apparentait
p lus à une épave qu'à un moyen de
transport.»

. « Des racontars » direz-vous peut-
être. « Du radotage ! D

Nul n'est mieux placé , cependant,
que le T.C.S. pour savoir de quoi il en
retourne. On le croira sur parole . Et
pas moins, lorsqu 'il vous soutiendra
que c'est bien par milliers que l' on
rencontre sur ' nos routes des voitures
roulant sur des pneus usés. Ou, pis
encore, « dont les freins sont insuffi-
sants, les p hares borgnes, la direction
et l'état mécanique général plus que
défectueux ».

Or, les voilà, pourtant , même parfo is
sur les autoroutes dangereuses , où la
plus petite défaillance chez l 'individu
ou la machine peut bien vite conduire
à la catastrophe...

• Serait-ce trop peindre le diable sur
la muraille ?' Les fa i t s  sont les fa i t s .
Les conslatations incontestables sont
sans conteste. Et notre, dessein est, sans
p lus, d' apporter notre contribution à
l'incessante campagne que poursuit
notre Touring-club suisse.

Qui ne vise, après tout , qu 'à emp ê-
cher que des automobilistes délinquants
ou « criminels en puissance » non pas
qu 'ils n'aillent se casser la f igure , si
eux-mêmes n'y voient pas d 'inconvé-
nients ; mais, du moins, qu 'ils ne
cassent pas celle des autres usagers de
la route .

Ce qui est une tout autre affaire !

Franchomme.

SIR ALEC :
«J'ai donné

l'ordre
de bombarder
les rebelles»

En Arabie du sud

• LONDRES (ATS-AFP). — Le pr.-liier
ministre britannique a laissé entendre
hier qu 'il avait donné personnellement
l'ordre à la R.A.F. de bombarder , la
semaine dernière, les positions rebelles
situées à la frontière du Yémen répu-
blicain et de l'Arabie séoudite.

Parlant au cours d'un meeting réuni
à, Duns, sir Alec Douglas-Home a pré-
cisé que le commandant en chef des
troupes britanniques à Aden avait été
invité à faire en sorte que les unités
terrestres reçoivent un appui maximum
de l'aviation.

• Les informations recueillies au cours
du week-end indiquant que la R.A.F.
avait bombardé les rebelles d'Aarable
du sud avec des bombes de 500 kg
avaient provoqué des protestations dans
les milieux travaillistes.

Le premier ministre a souligné que
le' bombardement avait pour but de li-
miter an maximum les pertes britan-
niques. «Je ne vais pas lancer nos
troupes dans la bataille, sur un ter-
rain très difficile et montagneux, sans
leur fournir l'appui aérien dont elles
ont besoin », a conclu sir Alec.

(Lire la suite en I.'me page)

Après le séjour

de Ben Bella en URSS
Nou, nous souvenons d'une séance

de l 'A_„ernbl6e nationale française en
1959 où M. Michel Debré proclamait
du haut de la tribune, aux applaudis-
sements de la grande major i té des
députés, que si l'indépendance de
l'Algérie survenait sous le signe du
F.t.N., c'était le communisme installé
en Afri que du nord à plus ou moins
bref délai. Nous ne doutions pas de
la sincérité du premier ministre
d'alors. Mais lui-même ne doutait pas
que son maitre fût d'accord avec lui.

Or, de Gaulle avai t  déjà des ar-
rière-pensées. Il trompait les Français
comme il trompait les pieds noirs.
Il y ava-i-t pourtant mille et une for-
mules qui eussent pu faire accéder
l'Algérie à la dignité sans que celle-
ci se tournât vers Moscou. Le chef de
l'Etat en son for interne estimait qu'il
n'y avait  qu'un interlocuteur désira-
ble : le F.L.N. Mais, on le sait aujour-
d'hui, par le séjour de Ben Bella à
Moscou, c'est Debré qui avait raison
contre de Gaulle.

Oh I certes , il faut nuancer notre
pensée. De même que Rome ne se
construit pas en un jour, le commu-
nisme ne s'édifie pas par un coup de
baguette mag ique. Il observe, dans
ton avance, tout un processus, celui
que l'on pourrait appeler la « cuba-
ni.ation ». On commence par exp édier
une aide économique d'abord minime,
puis plus importante ; on expédie en-
sui te des techniciens et des militaires
camouflés, avec des envois d'armes.

On encourage ouvertement ou se-
crètement toutes les formes de socia-
lisation du pays, avec l'assentiment,
que dis-je ? avec l'enthousiasme des
nouveaux maîtres du régime qui sont
déjà conquis au plan idéologique. Un
beau jour , comme à la Havane, ce
seront des missiles qui seront instal-
lés, cela d'autant plus qu'en Algérie il
est question de l'évacuation immi-
nente des derniers renforts français
et même de l'abandon prématuré de
la base de Mers-el-Kébir.

M. Khrouchtchev, ici, tout au moins
en Afri que du nord, se montre plus
adroit que Mao Tsé-toung et que
Chou En-lai qui tablent sur les « mas-
ses profondes » de la révolution».. Il
mise sur les dirigeants établis, à Al-
ger et au Caire, et non sur des oppo-
sants trop pressés. H admet plusieurs
formes dé socialisme, ¦laissant:. L'appa-
rence de l'indépendance et du natio-
nalisme. Il ne s'en fait que mieux des
alliés contre l'Occident.

Comme l'écrit justement dans l'«Au-
rore » M. André Guérin, en fait « l'Al-
gérie dite indépendante prend rang,
de plus en plus ouvertement , parmi
les satellites de l'URSS. L'URSS est
parfaitement armée, par un communi-
qué « fraternel » (publié à l'issue du
séjour de Ben Bella qui se montre
très satisfait de ce qu'il a obtenu),
pour prendre en main toute l'écono-
mie — y compris le pétrole — et
l'orienter vers le sens que vous savez,
celui du communisme ».

Déjà l'Union soviétique avait fourni
des fonds pour aider au démarrage
de travaux agricoles, de construction
de barrages, d'irrigation, des terres
entrepris par les Fronçais et abandon-
nés par la politique de Paris. Mainte-
nant, elle un prêt à long terme de
115 millions de roubles doublé d'une
assistance d'un montant encore plus
élevé pour la relève du plan de Cons-
tontine, cette tarte à la crème du gé-
néral de Gaulle et qui, effectivement,
s'il avait pu être mené à chef, dans
la coopération avec la France , eût sau-
vé l'Algérie.

Mais il y a plus : Moscou offre un
« institut de pétrole et de gaz » avec
une armée de techniciens , 2000 per-
sonnes en tout, prêts à former les ca-
dre salgériens qui, à Hassi Messaoud
et ailleurs, remp laceront les cadres
français . Ici pointe le bout de l'oreille.

René BRAICHET.
( L i ro  la suite en 17m. » p a g e )

Devant les députés égyptiens

Appui total et hommage au président Nasser
LE CAIRE (AFP ei UPI). — « C'est lui, a déclaré hier malin, le

président Nasser devant les députés égyptiens réunis à 10 h 30 (heure
locale) à l'Assemblée nationale, en présentant M. Khrouchtchev qui,
a précisé le « Rai. », a permis au peuple qui était sous le joug de
l'impérialisme de faire un bond en avant dans le siècle de l'atome.

Prenant à son tour la parole ,
M. Khrouchtchev a fait un long dis-
cours. Abordant le problème de l'unité
des pays africains , le leader soviéti-
que a déclaré : « Nous appuyons en-
tièrement l'unité de ces pays. Il n 'est
pas possible de diviser les forces révo-
lutionnaires en blocs séparés fondés sur
la couleur de la peau , des races, des
nationalités et des religions. A cette
condition seule, il est possible d'uti-
liser toutes les forces matérielles et
morales révolutionnaires pour parache-
ver la lutte victorieuse contre l'impé-
rialisme sous toutes ses formes. »

« L'impérialisme, a-t-il aff irmé , a été
chassé de plus de cinquante pays, et le
jour approche où il n'y aura plus en
Afrique une seule colonie , car les for-
ces impérialistes sont en train de s'af-
fronter devant les mouvements de libé-

ration nationale.
M. « K » a également déclaré qu 'il ap-

puyait totalement le président Nasser
en vue de l'élimination des bases
étrangères du continent africain. « Ces
bases représentent un grand danger
pour les pays récemment libérés », a
précisé M. Khrouchtchev .

Le leader soviétique s'est également
longuement étendu , chiffre s à l'appui ,
sur les réalisations sociales de la ré-
volution égyptienne. Il a rendu un hom-
mage particulier au président Nasser
dont le nom, a-t-il dit , « est lié aux dif-
férentes étapes révolutionnaires de
l'Egypte ».

« Dans le passé, l'Egypte végétait ;
aujourd'hui elle s'avance à grands pas
dans la voie du progrès. Lès impé-
rialistes avaient prédit que le Nil ne
changerait pas de cours, mais bientôt
il sera détourné grâce à votre volonté.»

M. Khrouchtchev a conclu : « Des
siècles passeront et le haut barrage
d'Assouan restera dans la mémoire des
hommes comme le symbole éternel des
efforts héroïques du peuple arabe et
de l'amitié inébranlable entre les peu-
ples arabe > et soviétique.

Cinglant réquisitoire
de Khrouchtchev

contre l'impérialisme

M. Macnamara
devait en être la victime

(Lire en dernières dépêches)

Une tentative
d'attentat
découverte
à Saigon
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LIRE AUJOURD HUI :

Le pétrole saharien :
objet des entretiens

franco-algériens

Depuis hier à Alger

ALGER , (UPI). — Les négociations algéro-françaises sur le pétrole ont
débuté hier au palais du gouvernement .  Elles dureront trois à quatre jours.

Sur le problème du pétrole , la poBi- conseiller à la présidence de la Répu-
tion de l'Algérie a été définie à plu- blique , n 'a été connue de la presse
sieurs reprises au cours 'e ces derniers que hier matin.
jours. « Pour nous , a déclaré M. Bachir
Boumaza , samedi dernier à son retour
de Moscou, te problème se pose sous
deux aspects : d'abord l'aspect finan-
cier. Ensuite et surtout , nous voulons
déf in i r  une politique à long terme de
coopération en matière de pétrole. Nous
voulons une participation complète aux
divers stades de la t ransformation et
rie commercial isat ion du pétrole... »
Cette déclaration du ministre  algérien
de l 'économie nat ionale  a été largement
d i f fusée  et commentée par la presse
algérienne.

Et la France ?
Si la position algérienne a été large-

ment développée, la position française,
quant  à elle, n 'est pas encore connue.
Les mil ieux français d'Alger observent
le mutisme le plus complet. L'arrivée
dans la capitale algérienne de M, Worm-
ser, chef de la délégation française,



A louer,
pour le 24 juin 1964
logement de 2 pièces, ent ièrement  remis
à neuf ; cuisine , bains , chauffage  gé-
néral. Situation except ionnel le  sur les
quais. Prix 2fi0 fr. par mois, plus
chauffage.
Adresser offres sous chiffres T. H.
1830 au bureau de la Feuille d'avis.

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

une ancienne ferme
Selon désir, une dizaine de poses de beau terrain.
Paiement comptant. — Faire offres sous chiffres
P 316G N à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre

FORÊ T
de 6 poses et demie, bùcheronnage facile. Paire
offres sous chiffres P 3212 N à Publicitas, Neu-
châtel.

TERRAIN
A vendre à Saint-Biaise, parcelle de 2700 m2

pour villas. Belle situation, vue panoramique.
Adresser offres à J. T. 1756 au bureau de la
Feuille d'avis. Intermédiaires s'abstenir.

A vendre à Cernier

MAISON
FAMILIALE

de construction ancienne compre-

nant 6 chambres, salle de bains,

chauffage central au mazout. Ga-

rage. Jardin : 520 m2. Très bon

état d'entretien. Situation tran-

quille et ensoleillée. Faire offres

sous chiffres O D 1826 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

MARLY- LE-GRAND
FRIBOURG
1780 mètres carrés de TERRAIN A,
BATIR, tout sur place, 3 fr. le mètre
carré, situation de premier ordre.
Tél. (021) 34 04 17.

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

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

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
A BOUDRY

Vendredi 15 mai 1964 , dès 14 heures,
à Boudry, rue Louis-Favre 40 (vis-à-vis de

l'hôtel de ville), il sera vendu par voie
d'enchères publiques :

1 lot d'épicerie et denrées alimentaires
diverses

comprenant notamment : conserves, chocolats,
articles de Pâques, produits de nettoyages,

cigarettes, biscuits, potages, etc.
La vente aura lieu au comptant,

conformément à la loi.
Office des faillites de Boudry.

Î~H VENTE DE BOIS
P - DE FEU

L'Etat de Neuchâtel met en vente de gré à gré
et .à ...la taxe quartiers, rondins, fagots de hêtre,
sapin, pin, érable, chêne et piquets de chêne dans
les forêts cantonales du Bois de l'Abbé et du
Trembley. — S'adresser eà : M. J.-A. Cuche, garde
forestier, Dîme 39, la Coudre — Tél. 5 07 34. De
l'Eter et de Pourtalès : S'adresser à : M. P. Gi-
rard , garde forestier, La Baraque, sur Cressier.
Tél. 7 71 84.

Paiement comptant avant l'enlèvement.
L'inspecteur des forêts, 1er arrondissement

D.-Ls Bardet

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 dep faillites de Boudry.

Nous cherchons, pour notre département
ETRANGER (pays de langue française),

secrétaire -
sténodactylographe
qualifiée, de langue maternelle française ou con-
naissant à fond le français ; notions d'anglais
désirées, mais non indispensables.

ENTRÉE : immédiate ou à convenir.

CONDITIONS : poste stable , activité intéressante,
bien rémunérée et susceptible de développe-
ment , condi t ions de travail agréables (se-
maine de 5 jours).
Faire offres manuscrites détaillées avec
photo , curriculum vitae, copies de certifi-
cats, prétentions de salaire, etc., à

Compagnie d'assurances générales L'HELVETIA,
Saint-Gall, Vadianstrasse 14.

, CYMA
cherche,

pour son département de correspondance,

SECRÉTAIRE
sténodactylographe, possédant parfaitement les langues française et anglaise

et ayant, si possible, de bonnes connaissances de l'allemand.

Prière de faire offres manuscrites détaillées à CYMA Watch Co S. A., service

du personnel, la Chaux-de-Fonds. i

—_MHBH-HBBBB-BaHaHH^____ ¦¦____ ¦_¦ ¦¦_________________
___________

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)
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HORLOGERIE - BIJOUTERIE DE LUXE
cherche

une vendeuse
qualifiée, de toute confiance, parlant le français,
l'anglais, l'allemand ou l'italien.

Faire offres avec certificats et photo :

À LA BELLE MONTRE
Rue de Bourg 11 - LAUSANNE

®
Nous cherchons :

metteuse en marche
grandes pièces ancre ;

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

Se présenter ou faire offres à :

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

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 J^ jours.
S'adresser au

MAGASIN CHEMISE EXPRESS
Seyon 7 - Neuchâtel - Tél. (038) 4 02 G6

EEEEEEEEEEEEEËEEÊEËËËËËËËËËËMEËËËËËËËËËEEËËËËBËmmÊE _______

C.I.P.- PESEUX
Centrale industrielle de production

de mouvement d'horlogerie
Avenue de Beauregard

(vis-à-vis de la gare CFF)

engage, pour entrée immédiate,

PERSONNEL
FÉMININ I

pour travaux propres et faciles, en ! ;
atelier.
Faire offres ou se présenter à l'ate-
lier. ! j

Nous engageons

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

BLANCHISSERIE LE MUGUET
cherche

personnel
pour repassage. — Tél. 5 42 08.

I 

VENDEUR I
branche électricité

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

Faire offres détaillées à

V. Vuilliomenet a C° S.A. I
Grand-Rue 4 - Neuchâtel

Etude Clerc, notaires, 4, rue du Musée, tél. 5 14 68
A louer pour le 24 mai ou date à convenir, à 3

minutes du centre,

BEL APPARTEMENT
de 5 '/? pièces

avec tout confort, cheminée de salon, chauffage au
mazout.

On échangerait
2 Yi pièces, dans la boucle , à l'usage de

^ 
bu-

reau ou d'appartement, contre un 6 pièces ,
dans la boucle ou à proximité immédiate,
à l'usage de bureau. S'adresser à case postale
430, Neuchâtel.

A LOUER, A NEUCHATEL,

dès le 1er août 1964

appartements
de 3 pièces

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

Fr. 311.—

appartements
de 2 pièces

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

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

Fribourg, grande villa
huit pièces plus sous-sol , garage, grand
parc de 2000 mètres carrés , bordure de
la route cantonale , s i tuat ion de pre-
mier ordre . Pour t ra i ter  175,000 francs.
Tél. (021) 34 0417.

A vendre , à Fleurier,
belle

MAISON
avec appartement , ga-
rage , dépendance. Pour
visiter , téléphoner au
(038) 9 12 20 , dès 13 h 30.

t
i

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

Administration de
la - Feuille d'avis
de Neuchâtel >

I

Particulier cherche à
acheter

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

A vendre terrains pour
locatif à
Hauterive
Le Landeron
Bôle
Peseux
S'adresser à :

G —  
Carrels 18

_ _ _ _ _ _  Neuchâtel. -1-33 Té, 8 35 35

On cherche à louer

appartement
de vacances

avec confort , du 18 juil-
let au 9 août , pour 4
personnes. Faire offres
sous chiffres MB 1824
au bureau de la Feuille
d'avis .

Officier - instructeur
cherche :

appartement
de vacances

avec 4 ou 5 lits depuis le
22 juin pour 3 ou 4 se-
maines dans la région
de Colombier , Auvernier ,
Cortaillod. Prière d'adres-
ser offres sous chiffres
GV 1818 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, près du
lac,

deux chalets
comprenant 3 chambres,
1 cuisine , pour le mois
d'août. Faire offres sous
chiffres AJ 1747 au bu-
eau de la Feuille d'avis.

On cherche
appartement

de 2 à 3 pièces, mi-con-
fort , loyer modéré, pour
le 24 septembre 1964 ou
plus tôt. Couple retraité,
tranquille et soigneux.
Jardin désiré. Faire of-
fres sous chiffres FO
1752 , au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche

STUDIO
ou petit appartement
meublé ou non meublé.
Tél. 5 18 34, le matin et
jusqu 'à 14 heures.

On cherche à louer
tout de suite , pour jeune
employée de bureau,

chambre
meublée

dans les environs de
la gare, si possible. Faire
offres à la basserie du
Cardinal , Crêt-Taconnet
14. Tél. 5 1104.

Je cherche

STUDIO
avee salle de bains, si
possible en ville, pour le
mois de juillet. Adresser
offes écrites à 125-753
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche,
pour tout de suite,

chambre
meublée au centre. Eau
courante ou par à la
salle de bains. — Tél.
5 40 47.

Jeune fille, secrétaire,
cherche, pour le 1er juin ,

jolie chambre
indépendante

meublée, avec eau cou-
rante .Téléphoner pen-
dant les heures de bureau
au 5 45 86.

On cherche grande
chambre avec cuisine, ou
appartement. Prix modé-
ré. Calzolaro Nicolas,
Fbg de l'hôpital 36, Neu-
châtel.

Deux jeunes filles
cherchent

STUDIO
non meublé, à Neuchâtel.
Tél . 5 41 18, heures de
bureau .

Vacances. A louer

CARAVANE
dans petite propriété , à
Genève , à deux person-
.nes, éventuellement avec
un enfant , à la semaine
ou à la quinzaine. Ecrire
à Charles Hofmann , —
Confignon , Genève .

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n
? Collège Albion , venant pour la çin- n
g quième fois à Neuchâtel, cherche pour 

^rj étudiantes  américaines,

I chambre et pension I
§ complète dans famille  parlant français. S
n Période du 11 juillet au 14 aoûc 1964. rj
n Adresser offres écrites à D. P. 1798 au g
y bureau de la Feuille d'avis. na n.-nnnnnnnnn cnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S.A.
cherche une

CHAMBRE
pour un de ses employés, à partir du
16 mai. — Téléphone :*5 60 04.

A louer pour le 24 juin
ou date à convenir , ap-
partement de 1 pièce , à
dame seule. Adresser of-
fres écrites à JY 1821 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

chambre
à 2 lits

près de la gare de Bôle,
avec petit déjeuner si dé-
siré. Adresser offres écri -
tes à RF 1828 au bueau
de la Feuille d'avis.

A louer au centre , à
demoiselle

belle chambre
avec eau chaude et froi-
de, avec pension soignée.
Tél. 5 61 91.

A louer tout de suite ,
chambre meublée, con-
fort, ainsi qu 'une cham-
bre, pour le 1er juin ,
grand balcon , vue sur le
lac . (cuisine à disposi-
tion) Mme Bessire, Ti-
voli 10, Serrières. Tél.
4 00 34.

A louer , à Corcelles ,
pour le 24 juin ,

appartement
de 2 à 3 pièces, tout con-
fort. Adresser offres
écrites à ET 1816 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Corcelles,
pour le 1er juin 1964,

joli petit
appartement

de 2 pièces, cuislnette,
tout confort , chauffage
général. Belle situation.
Tél. 8 23 05, heures des
repas.

URGENT
A échanger apparte-

ment de 4 pièces, con-
fort , contre petit 2 à, 3
pièces, à Peseux. Mme
R . Nussbaumer, rue de
Neuchâtel 6. 2me étage,
après 19 heues.

i On cherche à louer dans lai
f boucle, magasin ou local, §
i neuf ou vieux. %• •
; Ecrire à case postale 608 i
§ Neuchâtel. !
• ©

•••••••••••••••••••• ««•s
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures :

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures : dès cette heure et
jusqu 'à MINUIT, ils peuvent être glis-
sés dans la 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
plus que des avis tardifs et des ré- |
clames dont | la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant j

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

S /

A vendre TERRAINS
tous services sur place

Pour toc-tifs
Chézard-

Saint-Martin
Boudry
Cressier

Pour vi-Ias
¦vue imprenable
Corcelles 1800 m
Hauterive 3000 m
Cortaillod IlOO m
Bevaix

IlOO - 1770 m
Fenin
Vilars
Dombresson
Chézard
Montez-ilon

Pour week-end
Terrains au bord du
lac et à la montagne.

Chalet à Chaumont
Chalet à Grandson
Chalet

à l.ougemont
Chalet à Vollèges

anciennes fermes

villas-locatifs



Au menu d'aujourd'hui
Spaghetti avec

He__?o-$u£o
fexqulse sauce napolitaine composée de .... ... — ':':":":":':'tomates et de viande hachée, addition- •!•:$:•:§:•:•?•"•:¦. :.•:•:•:•:...:nées de fine huile d'olive et d'herbes aro- £ ¦£:•:$_¦_ . :l. ^S_^^__Ji!_ii_i__:-:matiques. Une sauce relevée, avanfa- t.__ ...' . ¦̂ QjjS^Mj •: :...*&
fieuse, à la saveur typiquement italienne. fi , ;•:•»
Accompagne admirablement toutes les flj , il , .£:..#:§ ^pâtes, le riz, les pommes de terre, la se- | j|\j| . :#• .*:.¦:; _^flmoule et le mais. : "- '.-„ ' :¦•:....'$:%,_-!
1/4 _x)îte (4 portions) seulement 95 cts W r s M i
Goûtez aussi les autres sauces Hero : •"'¦:«! ..!; ^T lr ^^BM
Hero-Bolo (sauce de rôti avec viande •:;:•»:•: ;:::::;::::: £:**#!*!¦hachée), :-#!:-&.aÉ__r __ __5» C ïXÊ&MF&iHero-Curry (sauce avec boulettes de _re::.:: ¦¦ -¦:' H _¦_ ¦ f_ —'_-#__ ! __ __t_J_^_^-Pviande et cerneaux de pin), _*:.w::::-*!*: sv __.?:fv»4Ki
Hero-Fungo (sauce chasseur avec :..":.?:..•:...• ..::..*:..jP5p^

Perfection
technique

Rî«n ne bouge, rien ne tourne et rien ne s'use dan. l'extra-
ordrnoire mé_ani_ me d_ frigo SIBIR. Système à absorption
sans moteur, parfaitement silencieux, et d'une robustesse
absolument imbattable.

C'est grâce à I- certitude d'un fonctionnement impeccable
que SIBIR est en mesure de vous offrir sur tous ses modèles
une GARANTIE TOTALE DE 5 ANS !

Ci-dessous, le magnifique

130 litres modèle luxe
.r̂ -SSgT ~~~ 

Jf

A la portée de tous, les budgets

SIBIR. 395-

=—I

Nouveau :vis011V
le rouge à lèvres " à

/ON l'huile de vison
\xs pure

i_i___ff____L_ ~

i W

Normal 650*

ï̂UJ7LOU¥ RE
f. _ _ _ HÀ? _t

___MM___-MI.«IIM|_I llillM.llillB_____J_H___ |̂_Kg_WBMBM__^B__M_MM

Brûleurs
à mazout

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

Contre la vie chère...
Excellent, bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188,892

La portion (2 pièces) Fr. —.90
Tous les mardis et jeudis

Seulement à la
BOUCHERIE- CHARCTJTBRIE

Rue Pourtalès _ __
»¦¦__ _ _  A _ .__ ._

Tél. 512 40 F. GUTMANN

\

Gonseb O
Au Sans Rival "M

jj£ ' ^^^mmm. , Chemise de niiît

9.90 ""

' ~ 
_ _fl __n» ^

électrieien Ijjyy

Î SIfef!
«É_ . »*_ - ËS-W R.£ 4

.̂ l !".. i . Pi—W—WPPI I II I .U n i i -̂

_*i .: • ' M . .. '

A vendre

TERRE NOIRE
pour jardin

à 2 fr. le sac rendu sur
jardin. — S'adresser
à André Ducommiui, les
Petits-Ponte. Tél. (039)
6 7. 44.

Bagages nouveaux
en toile d'avion
dessins écossais j
«Me Kellar>
Le sac de voyage
à fermeture éclair 39.50
La valise, cadre Durai ,
fermeture moderne de 80 A9±. <
cm, depuis  54.— w ÉÈ k
Le sac de voyage à sépara- Jr^Jf. . itvm
tion pour chemises ou blou- «IN'-

A . 
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Le ravissement de Lol.-V. Stein

M-JIISI  ̂

par Marguerite Duras

Pirandello

Albert Camus

En réfléchissant à ce pourrissement si caractéristi-
que d'une certaine mentalité d'aujourd'hui, il m'est
arrivé souvent d'y voir une atti tude forcée , artificiel-
le , arbitrairement construite par les esprits les plus en
vue de notre temps. Sartre, Camus, Malraux , Monther-
lant , à leur suite les Butor et les Robbe-Grillet , et du
côté du cinéma, les Antonioni , les Fellini , etc. La
perversité, fil conducteur de leur pensée, me semblait
être , chez les derniers tout au moins, un jeu , une
manière de se mettre en vedette, bref, une sorte parti-
culière de snobisme.

Je ne me trompais pas tout à fait , mais tout au fond
il y a bien davantage. J'en ai pris conscience en li-
sant Le Ravissement de Loi. V. Stein (1), de Margue-
rite Duras , roman d'autant  plus s ignif icat i f  que ce
n 'est pas un chef-d'œuvre ; on y pénètre froidement ,
sans avoir le jugement  corrompu par la beauté de la
forme , qui n'est ici point trop séduisante, qui donc
laisse voir à nu le fond , un fond terriblement sec,
terriblement vide , terriblement noir , une désolation ,
une froideur , une absence réellement infernale.

C'est bien , en effet , avec ce genre de littérature, sur
l'enfer que l'on débouche. Faut-il faire la grimace ?
Non, il faut même être très reconnaissant à Marguerite
Duras — comme à Sartre et à tous les autres « dia-
bles » — de ne pas camoufler leur jeu. Si ces gens
ne nous apportent rien — rien de positif — au moins
ils ne feignent pas de nous donner de fausses nourri-
tures. Ce rien est vraiment le rien , et à partir de ce
rien , il n 'y a qu 'une solution , une seule issue : recon-
quérir le tout , la plénitude de la foi et de l'amour.

Le Ravissement de Loi. V. Stein contient une scène ,
une seule , réellement extraordinaire ; elle est là , tout
au début du livre , après quoi toute la suite n 'est que
développements oiseux et inutiles variations. Lola-
Valérie Stein est fiancée depuis six mois à Michael
Richardson, le mariage doit avoir lieu en automne.
Elle se rend avec lui à un bal , et c'est là que l'ir-
réparable arrive ; Michael aperçoit une jeune fille , mai-
gre , légère, souriante, indolente , audacieuse, qu 'aus-
sitôt , inexplicablement, le fascine. Lola a immédiate-
ment compris : Michael est perdu pour toujours.

Se désoler ? Non. Car la vie , c'est cela , cet aban-
don , cette bifurcation , cette duperie , ce jeu où il y a
toujours fausse donne. L'autre est là pour tromper ,
pour susciter le scandale , pour nous faire réaliser que
nous sommes seul. La vie est ce va-et-vient de cruau-
té et de souffrance, de sadisme et de masochisme, et
il n 'y a de choix qu 'entre l'un ou l'autre de ces deux
rôles ; bon gré mal gré, c'est l'un de ces deux per-
sonnages que chacun de nous doit jouer et incarner.
Désormais Loi. V. Stein est marquée, elle est prise
dans la ronde infernale , où l'on avance en souriant , en
feignant l ' indifférence et la grâce , en se conformant
aux règles tout extérieures, sournoises et perverses ,
de la mondanité.

Malheureusement le jeu ici se joue en surface, ou s'il
va plus profond , l'auteur ne le fait pas assez sentir ;
tout l'intérêt du roman est dans les chasses-croisés, et

Federico Fellini

il n'est guère que là — le tissu même de l'œuvre res-
tant singulièrement mince. Que l'on en juge : Michael
Richardson ayant  épousé la f a sc inan t e  Anne-Marie
Stretter , Loi. V. Stein accepte l'of f re  de Jean Bed-
ford , elle l'épouse et elle a plusieurs enfants.  Cela est
d'ailleurs san s importance , Marguerite Duras se tenait
à mille lieues du roman bourgeois.

Loi. a une brillante et superficielle amie , Tatiana
Karl , qui est la femme de Pierre Beugner . Sur quoi , un
certain Jacques Hold , tombé on ne sait d'où, trouve
Tatiana fort belle , il le lui dit , elle sourit , il la prend
à son mari . Loi., confidente éblouie ou non éblouie,
est séduite à son tour. C'est à qui montrera le plus
d'insouciance dans l'amoralité, la tromperie étant ici
tellement ingénue, qu 'on ne sait plus ce qui est per-
mis et défendu.  Le désespoir , la vengeance et le plai-
sir sont int imement fondus. Et tout cela finit  dans
une sorte de grisaille, où il n 'y a plus ni humanité,
ni émotion , ni même art.

Et pourtant , ce livre n'est pas médiocre, il s'est passé
quelque chose. Il y a eu qu 'une fois Loi. a vécu quel-
que chose, et que sur ce quelque chose, comme
l'Henry IV de Pirandello, elle est restée fixée, immo-
bilisée à jamais , prisonnière d'une seconde précise de
sa destinée ; cette seconde décisive et brutale, c'est
celle où elle a eu la vision inouïe, désesp érante et
enchanteresse du couple absolu , qui est celui dont on
est exclu : Michael Richardson et Anne-Marie Stretter ,
ensemble, et ne faisant plus qu 'un. Murée à cet ins-
tant du bal éternel où elle s'est vue trompée et aban-
donnée , elle a compris alors toute son impuissance.
« Elle n'est pas Dieu , elle n'est personne. »

L'enfer , c est les autres. Pourquoi ? Non parce qu 'ils
sont autres, mais parce qu 'ils habitent une rive loin-
taine et que cette rive est inaccessible. Impossible de
les rejoindre. Et sans eux, on est perdu , on est con-
damné à être pour toujours un isole, un étranger pour
soi-même. Telle est la fatalité de Loi. V. Stein ; elle
a toujours été une absente, une inconnue pour elle-
même.

Il n 'y a point pour elle de réconciliation. Le mot
même n 'a pas de sens. C'est du moins ce que vou-
drait nous faire croire Marguerite Duras.

P.-L. BOREL.
1) Gallimard.

AUDACE ET OBÉISSANCE CHRÉTIENNE
t. 

¦
• * •• • '.

¦ .

C'est toujours avec un intérêt sé-
rieux on amusé que l'on revient à
Luther. Dans ce tome troisième de ses
- Oeuvres . (1) figurent des textes
importants , l'un sur le Magnificat , où
se dessine une délicate figure de la
Vierge , le second sur les vœux monas-
tiques . Là déjà , la verve entre en ac-
tion : comme dans ce genre de vie
on est lié à des règles et à des pré-
ceptes si nombreux et si compliqué,
qu'il est impossible de s'y tenir, com-
me d'autre part les moines ne sau-
raient être tous damnés pour avoir
violé leurs vœux, il faut hardiment
passer outre et vivre par la foi seule.

Dans le curieux traité de la vie con-
jugale , la verve se fait plus facétieuse
encore. Ne pas se marier , vivre dans
la continence ? Il n'y a pas un hom-
me sur mille qui en soit capable.
Mariez-vous donc . Mais s'il y a ca-
rence ? Si le mari n'accomplit pas
son devoir ? Dans ce cas , la femme,
très humblement , demandera à son
cher époux la permission de s'unir
par un mariage secret à son frère ou

Oscar Cullmann qui f u t  un des
observali nrs prot estants au con-

cile. (Photo Keystone)

Karl Barth

à son plus proche parent , tout en
teurs neuchâtelois le joli volume de
main tenant  les apparences et en lais-
sant au mari le titre d'époux.

Soyons plus sérieux et tournons-
nous du côté du calvinisme . Exami-
nons La condition chrétienne selon
saint Paul , 2)  de Michel Bout t ier .  Le
chrétien vit-il d'une existence ineffa-
ble , absorbée complètement en Christ ?
Ou s'est-il replacé sous le joug d'une
loi ? Pour Michel Bouttier, il n'y a
pas e_ cett e vie de transfiguration to-
tal e de l 'homme nouveau .

« Paul, écrit-il , considère sa vie telle
une « course tendue vers le but », p lu-
tôt que comme l'ascension qui rélève-
rait graduellement vers les cimes éter-
nelles. » Et ceci qui est remarquable-
ment bien formulé : « Encore a t taché ,
à la figure de ce monde qui passe par
les ligaments de la chair , l'être vieil-
lit, et se ride , et se décompose ; mai-
appartenant déjà à celui qui vient , il
en reçoit simultanément la jeune-se
inversée de qui va chaque jour , non
de la vie à la mort , mais de la mort
à la vie ».

Dans Catholi ques et protes tants S i
une série de théologiens comprenant
les noms de Karl Barth , Cul lmann ,
Geiselmann , Kung, van Ruler Schil-
lebeeckx , Stanley, Torrance , Thu-
rian , etc. confrontent leurs positions
sur les grands problèmes de l'Ecri-
ture et de la Tradition , de l 'interpré-
tation de la Bible , de l'Eglise , des
Sacrements , de la Justif ication .

Au fond , ce qui différencie les
chrétiens d'obédience diverse , c'est
le rôle qu 'ils attribuent à l'Eglise :
essentiel chez les cathdliques , im-
portant chez les protestants de ten-
dance liturgi que, effacé et presque
inexistant chez cer tains  réformés
pour qui il n'y a d'important dans
le christianisme que la just if ica t ion
par la foi , source unique de toute
vie et de toute certitude.

Dans un petit ouvrage ambitieu-
sement inti tulé La vérité i) ,  Geor-
ges A. Guyot entreprend d'examiner ,
avec sérieux et simplicité , ce qu 'il
y a d'essentiel et. de nourricier dans

L 'AGNEA U PASCAL. Reproduit  sur la couverture de. l'ouvrage
M Y S T È R E  DE LA V1E DU C H R I S T ,  est un vitrail de f r è r e  Eric de la

communauté de Taizè.

la Bible. Enfin signalons aux lec-
Gilberte de Rougemont contenant
ses Mystères de la vie du Christ 5) .
Ces mystères OHt été composés pour
les enfants  d'Areuse et de Grand-
champ ; ce sont des « fêtes chrétien-
nes vécues par les enfants ». La cou- 1

verture reproduit un vitrail de frère

Eric, qui orne l'église de la Réconci-
liation , à Taizé.

1) Labor et Fides.
2) Labor et Fides.
3) Le Seuil.
4) Perret-Gentil.
5) Delachaux et Niestlé.
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Problème IVo 280 HORIZONTALEMENT
1. Des filets y sont placés. — Petite

ulcération.
2. Parties de pêches. — Moyen par

lequel on réussit.
3. Symbole chimique. — Sans crochets.
4. Obsession. — Possessif.
5. Manque d'esprit. — Est préparé par

le coq.
6. Ville qui fut longtemps la maîtresse

du monde. — Unité d'aire.
7. Fin d'infinitif. — Epée à lame fine

et longue.
8. Habitudes naturelles ou acquises. —

Temps.
9. Le sage sait s'en contenter. — Re-

met en place.
10. On y fait de la tôle. — Exagéré.

VERTICALEMENT
1. Manière de vendre au plus offrant.

— Participe .
2. Fit avancer un bateau en le tirant

avec . une amarre. — Arbres.
3. Dans la Marne. — Celui qui s'en fait

un grand est connu. — Agrément.
4. Personnage d'une fable de La Fon-

taine.
5. Egale. — Vallée des Pyrénées centra-

les.
6. Certains sont des arbres. — Avide.
7. Marquent le succès de certaines piè-

ces.
8. Un futur empereur y fut enfermé.

— Général. — Dans la gamme.
9. Signe de Caïn. — Bande Intermina-

ble.
10. Conjonction. — Longue lorsqu'elle est

mortelle.

Solution du No 279

Avis aux amateurs !
LE FESTIVAL MONDIAL DE THÉÂTRE
UNIVERSITAIRE

A l'issue des dernières représentations
du premier Festival mondial de théâtre
universitaire, qui a rassemblé à Nancy,
vingt-trois troupes dramatiques, le jury,
présidé par Jules Romain, a proclamé son
palmarès. Le « Théatro Universitario » de
Mexico s'est vu attribuer le premier prix
pour sa représentation de Divines paroles.
de Ramon del Va II-Inclan. Second or ix
ex-œquq i Les troupes universitaires de
Prague, Ottawa, Hambourg et Wroc law
La troupe canadienne, qui avqit donné en
français La cantrice chauve, de Ionesco,
a reçu la médaille d'or.

LA FAMILLE SPAAK
La famille Spaak aime faire parler

d'elle. Il y avait déjà Paul-Henri Spaak ,
qui fait une carrière triomphale dans le
rôle de ministre des affaires étrangères
de Belgique. Puis son frère Charles, qui
passe toujours pour l'un des meilleurs ci-
néastes de notre époque. Puis Catherine,
la fille de ce dernier, qui est devenue
vedette avant même d'être comédienne en
s'offrant le luxe d'un divorce les plus
réussis de l'année... Depuis quelques (ours ,
une nouvelle Spaak se lance dans la
compétition. C'est Agnès, 20 ans, la
sœur de Catherine. Elle s'est donnée un
an pour faire pâlir la gloire des trois
autres... La voîci se dorant au soleil de
Cannes. (Photo AGIP)

UN MOPÈLE POUR ROGER DALESKY
Le peintre Roger Dalesky met la der-

nière touche à un tableau qu'il doit ex-
poser au prochain salon populiste « La
femme au téléphone >. C'est le portrait
de sa propre femme tenant l'écouteur.
Quand elle est au téléphone, elle en a
pour des heures, explique l'artiste. Cela
me fait un modèle tout trouvé. J'ai le
temps de peindre, de retoucher, de fi-
gnoler, et quand \e suis fatigué de tra-
vailler du pinceau, elle n'est pas fatiguée
de parler, la conversation dure tou-
jours. .. ». i.
MINOU PERD SA PLACE...

Minou Drouet est devenue une grande
et charmante Jeune fille et ne fait plus
guère parler d'elle. Il était temps de
lui trouver un remplaçant... c'est pres-
que chose : faite. On nous annonce le
prochain lancement par une grande
maison d'édition, d'un poète de 15 ans,
Michel Stavaux, lycéen belge, qui écrit des
vers excellents, paraît-il. On en repar-
lera...

ALEXANDRE ARNOUX
Le Grand Prix de théâtre" vient d'être

décerné à l'unanimité par la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques à
Alexandre Arnoux, de l'Académie Gon-
court.

UN OUVRAGE SUR LA PROSTATE
il est question de la prochaine publi-

cation d'un- ouvrage du docteur Valen-
sin* « La prostate, opération, conva
lescence, histoire des opérés célèbres... >.

HISTOIRE DE FOUS
Il paraît que le secrétariat de l'Aca-

démie française reçoit en moyenne une
douzaine de lettres de déséquilibrés par
semaine. Les uns posent une candidature
hautement fantaisiste à un fauteuil va-
cant ou pas, les autres proposent aes
écrits illisibles qu'ils offrent à la posté-
rité, d'autres encore suggèrent des modi-
fications au dictionnaire et à la langue
française... Inspiré por toute cette litté-
rature , un ieune écrivain qui travaille au
secrétariat de l'Académie, Daniel Oster
prépare un livre sur les dérangements
mentaux de notre époque.

LE PRIX LÉNINE DE LITTÉRATURE
L'attribution du prix Lénine de littéra-

ture ne pouvait plus réserver de surprise
après la réponse négative qui avait été
signifiée officieusement à la candidature
de Soljénitsyne. Comme on s'y attendait,
le prix n'est pas allé à l'auteur d'Une
tournée d'Ivan Dessinovitch, mais à un
romancier ukrainien, M. Olès Gontchar,
nettement moins connu que son rival
malheureux.

EVE SERA SUÉDOISE
Choisie par un millier de candidates,

une ravissante Suédoise blonde, Ulfa Ber-
gryp, 19 ans, étudiante en archéologie,
a signé le contrat qui lui permettra de
tenir le rôle d'Eve dans le film La Bible,
que doit réaliser John Huston.

(Photo Dalmas)

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Ooyle

< Comment était cet homme ivre mort ? » demanda vivement
Holmes. John Rance , agacé de revenir sur ce point à côté du
problème répondit : _ Un homme saoul comme il n 'est pas permis
de l'être. SI nous n 'avions pas été si occupés, nous l'aurions certai-
nement mis en tôle. »

« Mais son visage , ses vêlements , ne les avez-vous pas remar-
qués 1 » interrompit Holmes ave impatience. « Pour sûr que je les
ai remarqués ; je le connais bien, ce gaillard à la face rouge. Une

_ COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

éçharpe lui enveloppait la moitié de la figure. - — « Suffit !
s'écria Holmes, qu 'avez-vous fait de lui ? »

« Rien ! on avait assez à faire , sans nous en charger », dit l'agent
se cabrant sous le reproche. _ Comment était-il habillé ? »  — «Il
avait un pardessus brun. » — - Et un fouet à la main ? » demanda
Holmes. « Un fouet ? fit l'agent étonné, non. » — «Il l'avait sans
doute laissé, murmura Holmes. Et ensuite, vous n'avez pas, par
hasard, vu ou entendu un fiacre ? »
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de la cellulite

Stimuler l'élimination est le moment essen-
tiel du traitement de la cellulite. Il ne suffit
pas en effet de réduite les apports liquides
et de masser les tissus imbibés, il faut chas-
ser les eaux dormantes. C'est le problème
des diurétiques, c'est à dire des substances
chimiques ou naturelles susceptibles d'accé-
lérer le débit rénal, d'augmenter l'élimina-
tion urinaire, et par conséquent de déter-
miner un bilan négatif, la soustraction de
liquide devenant plus forte que l'apport. Les
eaux minérales demeurent le remède le plus
inoffensif pour stimuler l'élimination rénale.

Contrexéville est la plus ancienne eau miné-
rale connue. Richement minéralisée, sa te-
neur en sulfate de calcium, subs- p§
tance reconnue pour son pou- IB
voir de drainage tissulaire et de JH|
stimulation des viscères épura- Jfijjj ii
teurs — le foie et les reins —, est JJ3I
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Le meilleur
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cru et cuit
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charcuterie

Gutmann
Avenue du ler-Mars
» u - — i

\ .  
~
£ PROFIIEZ D'UNE OFFRE I

I x/_3_H^ AUSSI AVANIA6EUSE ! I

f ; Cette superbe chambre à coucher moderne, dernière _PHI ̂ ^ j_, B_f^^__ _H^_B. l_l
*M création, fait sensation actuellement dans noire expo- |p «| ̂WBH_| H H_| _ «*

||| Un déplacement en vaut la peine,,, même de très loin ! Profitez de visiter notre grande exposition |.J|
|f| de 200 chambres à coucher, salles à manger et studios sur 6 étages. ' ?M
i . 30 merveilleuses vitrines illuminées chaque soir jusqu'à 22 heures. (fM

uW Sur désir, facilités de paiement v . ____ ¦ §*1
F $ Livraisons gratuites dans toute la Suisse i l l̂E-îl iL-Jt ___ .___ .  _f
^Jj 15 ans de garantie __H_________________________________________________ I __.

K j  MOBILIERS MODERNES ET DE STYLE Hj 1 I I !fj  W j  ̂ J H Bj
M TAPIS D'ORIENT - LUSTRERIE - RIDEAUX 1̂ ^^LS_______ B L M

&& ' ' "*> P"':S
<fj NEUCHATEL ~ Faubourg eie l'Hôpital ¦ Tél. [038) 5 75 05 M
_____.fi r**" T_

PliflMPP_Mli^  ̂ Un choix de meubles unique en Suisse romande EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEBWèÈ__aw_t_HiMiviwwagi wiii»_.-_-c_»^iM^g_BBl__%_i,_r»_—AJ.1—I _-_H_____B___B9HW-_M_____HH-___---B _________

r -\
. .  "P I i Br __ P9 __ __ A _P ̂ P'_H M ',if;

-F/T ffl B sa S__P ____¦ AI___K 4F __ %_. .J _n __P __
__¦——_ _F« B __Ji _ -T S™ _F __PïI ______ ^» KH B_k __.
ÉP3223585

*^, -î- I %r !_ __ I JTi #*_. 4s# I ira 1% _Rf

'©i | donnera une nouvelle vie à votre gazon
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f \ nous vous conseillerons volontiers
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Iĝ
 ̂

I; délicieux que jamais ! Léger, NESQUIK vous désaltère tout
|te ___H*"'Î ^^̂ ^^^__ »' en vous réconfortant. Et puis, ce goût de chocolat , on n'y
* f̂̂  ̂ t l̂ V | »

! 
ù$mWÈt* résiste pas I NESQUIK, poudre sucrée , se dissout instan-

î Jr/_0 ,-M_ /WÎinl/) X ^_B Si tanément, même dans du lait froid. Avec NESQUIK, on se
: _T _ l_ ! /_ . t'f l_7l J/ilr/ \ . 0 _̂l WËM remet au lait à toutes les heures de la journée./mW )̂ ' ,  ̂ ucenims
Wi W 

1
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La formation d'Italie : un soporifique

Contre une modeste équipe de Suisse
de footbal l , dimanche à Lausanne

* __rt __ f lnit ive , ce Suisse - Italie n'aura
Batisfnit que les milliers d'Italiens qui
se pressaient dimanche sur les gradins
du stade olympique de Lausanne. Que
leur équipe gagne , ils s'en contentent.
Question de tempérament. Si , par une
chance exceptionnelle , l 'équipe de Suis-
se av;, it ha t t u  son adversaire en jouant
comme elle a joué , franchement je se-
rais resté sur ma faim.

Non , je ne fais pas la f ine  bouche ni
ne joue au puriste. Au niveau rie l'équi-
pe nationale , le football  est tout sauf
un délassement. Pour les jo ueurs s'en-
tend. Pour le public , cela devrait en
être un.

TALENT PERDU
Le plus chauvin des spectateurs suis-

ses a perdu son temps dimanche après-

midi. Le soleil , l'ambiance  folle , quel-
ques exploi ts  techniques ne su f f i sen t
pas à compenser  le prix du billet  !
Plus que l 'équipe de Sobotka , Guhl et
Quinche , celle de Fabbri m'a déçu. In-
d iv idue l l emen t , tous les sélect ionnés
i ta l i ens  sont de beaux athlètes , d'excel-
len t s  footbal leurs  passés maîtres dans
l'art de la f e in t e  rie corps , Rivera ,
Mazzola et Corso notamment .

Groupez-les et ils perdent une gran-
de par t ie  de leurs qualités : leur talent
n 'est pas mis en valeur. Défaite à Mos-
cou, match nul  seu lement  lors d'un
match-retour que les Russes contrô-
lèrent à leur guise. Pas un but contre
une Tchécoslovaquie qui  n 'est pas par-
t icul ièrement  en thous iasmante .  Avec
des joueurs qui  sont peut-être les meil-
leurs en Europe, en tous les cas les
plus chers. Et que font-ils h Lausanne
contre une  fo rma t ion  suisse essoufflée
et sans ressort ? Ils marquent trois buts
dont deux sur grave erreur de Hosp et

QUAND MÊME. — Les Suisses
ne se créèrent aucune occasion
flagrante de but , mais ils obli-
gèrent parfois rVcgri à sortir
de sa réserve. Desbiolles n'eut
d'ailleurs aucune chance de
réussir, surtout avec Trappa-

toni à ses côtés.
(Photopress) .

de Durr et un sur balle arrêtée. Un
point c'est tout. Réflexe acquis pendant
le championnat  d'Italie : on gagne , que
¦veut-on de plus ? Alors on se défend
à huit , voire neuf , contre  un adversaire
modeste et on joue la contre-attaque !

SOPORIFIQUE
Presque toujours la Suisse a adopté

cette tacti que parce qu 'elle ne pouvait
fa i re  a u t r e m e n t , étant  la plus fa ible .
Mais de la part  rie l 'Italie , c'est une
honte , un déshonneur.  Compte tenu de
la valeur des deux adversaires , les ef-
forts des Suisses , en seconde mi-temps
alors que les I ta l iens dressaient  un
mur à l'orée de leurs seize mètres ,
ont été plus positifs et sympathiques,
même s'ils é ta ien t  plus désordonnés
que ceux des Ital iens.  Non , décidément ,
plus j'y pense , plus j'en suis certain :
je ne peu» me. laisser charmer par ce
football négat i f .  .loueurs , journal is tes
et spectateurs italiens n 'avaient  pas
mâché leurs mots après le 2-1 de Lau-
sanne , en 1954. Nous pourrions au-
jourd'hui les leur resservir. Ce match
fut  fade comme une soupe sans sel ,
sans intérêt comme un roman de qua-
tre sous, soporifique à tel point  que
deux de mes connaissances se sont en-
dormies devant leur poste de télévision.

Pierre TRIPOD.

Ce qu'en dit la presse italienne
Suisse - Italie a été une déception pour beaucoup, voire pour tous.

Vous avez lu dans votre ou vos journaux quotidiens une ou plusieurs
opinions de journalistes suisses. Mais qu'en pense la presse spécialisée
Italienne t

^ 
LA STAMPA

• « ... Dans cette recontre, les râles
'dès équi pes italienne et suisse
étaient pratiquement inversés. Lés
Suisses , .inventeurs du « verrou » ,
devaient trouver le moyen de vain-
cre le « catenaccio », même élasti-
que, adopté par leur adversaire
italien. Ce 'dernier, en revanche,
devait s 'e f f o r c e r  de bloquer le.
« tourbillon » o f f e n s i f  et d é f e n s i f
des Suisses.  Ni l' une , ni l'autre des
deux é quipes  n'a réussi à résoudre
ce rébus avec beaucoup de clarté.
Pour les Suisses , c'est une question
d 'habitude à la f o r m u l e  «nouvel le
vague » adop tée par leurs trois
nouveaux dirigeants ; pour les Ita-
liens, cela peu t  fa i re  l'objet  d'un
long discours... »

Paolo BERTOLDI.

TUTTOSPORT
« L 'I ta l i e  a vaincu et a rendu

heureux des milliers de nos . com-
pa thotes qui travaillent en terré

helvéti que... Ce f u t  une victoire
claire, nette dans les proport ions
(elle aurait pu être p lus  large)
comme dans le style du jeu .  Notre
é qui pe nationale l' a conquise en se
battant correctement , comme du
reste son adversaire. Il n'est pas
uà seul ép isode sur lequel on pour-
rait émettre quelconque regret...
Sur le p lan criti que , c 'est autre
chose. Il serait idiot de. crier que
nous avons découvert  l 'é qui pe na-
tionale et le s ty le  de jeu qui nous
porteront loin mais il serait maso-
chiste d' amoindrir une honnête
victoire... f a c e  à la modeste équipe
suisse... »

Gig lio PANZA .
LA GAZZETTA DELL O SP ORT
« Les Suisses produisent un foo t -

ball athlétique , se répandant  sur
toutes les parties da terrain , déso-
rientant ainsi l' adversaire , mais se
désorientant aussi... eux-mêmes !
Alors , l'homme lancé en pointe
lors d' une contre-attaque se re-
trouve seul parce que tout le
monde est allé ren forcer  la dé-
f e n s e .  L'é quipe suisse adopte un
4-2-. n a ï f ,  porté p lus sur le mar-
quage de zone que sur le marquage
homme à homme, avec tous les
dangers que cela comporte lors-
qu 'elle est surprise par une contre-
attaque. En substance , la d é f e n s e
suisse est moins hargneuse et
mOulS dure qu 'auparavant .  En re-
vanche, l'é quipe peut comp ter avec
des hommes qui occupent  d ' une
f a ç o n  p lus e f f e c t i v e  le centre du
terrain... »

Gualtiero Z A X E T T I .

Situation embarrassante à la veille
de Suisse-Angleterre, à Bâle

DOMINATEUR. — Cette attitude-là, notre actuel champion de
Suisse des poids lourds (debout) la prend souvent. Demain à Bâle,

il pourrait apporter du panache à notre équipe.

Conséquence d'une saison pugilistique qui touche à sa fin

Les championnats du CISM (cham-
pionnats du monde militaires) se
sont terminés à Tunis avec la vic-
toire (prévue) de l'Italie au Classe-
ment par équipe, devant... la Tu-
nisie, mais oui ! et l'Allemagne de
l'Ouest. Ce résultat est intéressant
pour nous Suisses , car il situe le pu-
gilisme italien sur le plan mondial
(nations de l'Est exceptées). Il n'est
d'ailleurs pas besoin d'épiloguer sur
sa valeur.

Ce qui nous comble d'aise , bien
plus que la première place de l'Ita-
lie, c'est la seconde obtenue par la
Tunisie avec deux médailles d'or
(Oueslati et Tahar Ben Hassen), trois
d'argent (Tahrouni , Béchir et Haf-
noui), tous .vus récemment à La
Chaux-de-Fonds contre La Suisse.
Cette nation relègue à la troisième
place l'Allemagne de l'Ouest qui
présentait pourtant entre autres ,

Mayer, Schneider , Pulner autant de
champions qu'il n'est pas besoin de
présenter. Relevons à titre compara-
tif que le poids lourd El Kilani
(RAU), battu par Meier K.-O. au 1er
round, a obtenu une médaille de
bronze, perdant aux points contre
le finaliste Pulner.

DIFFICULTÉS
Revenons en Suisse où la saison

tire à sa fin. Aussi les dirigeants
helvétiques ont-ils de sérieuses dif-
ficultés pour mettre sur pied les
séleclions nationales qui doivent en-
core boxer avant la fin de cette sai-
son précisément. Nous ne disposons
pas chez nous (en pugilisme s 'en-
tend) de moyens attrayants et...
« sonnants » qui incitent les athlètes
prétendus amateurs à répondre pré-
sent. Seuls ceux qui ont encore un
vague espoir pour Tokio font le
maximum. Les autres sont soit saturés

soit déçus , el attendent déjà la pro-
chaine saison. Heniger, Kubler , Tho-
met sont blessés et indisponibles
dans l'immédiat. Aeschlimann se fait
tirer l'oreille (mais seulement pour
l'équipe nationale , car il boxe sou-
vent le bougre) Stoffel ne se sent
pas disponible, ses dirigeants ayant
vertement fait comprendre à la FSB,
qui n'en peut mais , que les intérêts
du club passent avant ceux de la
sélection nafionale. Pour une fédé-
ration qui ne dispose que d'un nom-
bre restreint de licenciés de classe
internationale, voilà une situation
bien embarrassante à la veille de
Suisse - Angleterre (demain à Bâle)
et de Suisse - France, ce d'autant
que Durussel ne pourra vraisembla-
blement pas se libérer de ses obli-
gations professionnelles , que Vigh
est suspendu depuis quelques jours
et que Luyet se désintéresse des
rencontres en Suisse.

LES SÉLECTIONN ÉS

A Bâle, face à la frès dangereuse
équipe ang laise , l'équipe de Suisse
se présentera , sous réserve de chan-
qements de dernière heure avec les
boxeurs suivants :

Poids mouche : Durussel (ou
Fuentès) ; combat remplacé éven-
tuellement en catégorie mi-welter
par l'introduction de Friedli.

Poids coq : Kuffer (éventuellement
Spano) ; combat remplacé éven-
tuellement en caté gorie mi-lourd
par l'introduction de Rouiller.

Poids plume : Heiniger si Kuffer
boxe en « coq », sinon Kuffer , fina-
liste 64.

Poids léger : Schaellebaum (fina-
liste 64).

Poids mi-welter : Gschwind (cham-
pion 64).

Poids welfer : Imhof (finaliste 64),
Poids sur-welter ; Baumann.
Poids moyen : Buchi (champion

64).
Poids mi-lourd : Horvath (finaliste

64).
Poids lourd : Meier (champion 64).
Une équipe qui aurait fière allure,

malgré son - extrême jeunesse dans
les petites catégories , ce qui est fou-
jours préjudiciable. Il n'en reste pas
moins que les boxeurs suisses sont
actuellement en bonne forme , té-
moin cette victoire de 20 à 0 rem-
portée par une sélection soleuroise
contre une sélection du sud de
l'Allemagne. Toutes les victoires ont
été remportées avant la limite et,
bien entendu, Aeschlimann et
Gschwind se sont particulièrement
distingués.

SWING.
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Qui monte, qui monte.,.
Une victoire suisse de p lus à f é l e r .

Celle du Valaisan Jeun- Claude  Hadaz
dans ta cours é automobil e de côte de
Sainte-Ba ume , qui comptait  pour  la
deuxième manche du Trophée de Pro-
vence. Celte coupe accompagnera notre
compatriot e sur le chemin du retour
puisque Rildaz avait déjà remporté la
première manche , la course de côte.
de Satnt-Antonin . Précisons que Jean-
Claude Rudaz p ilotait une « Cooper-
Ctimax *, qui appartenait  an « Team
Watker * la saison dernière. Parmi les
suivan ts du T _ ._tl._n, on trouve deux
attires p ilotes suisses : Heini  Walter
. « Porsch e $)  et André Périat f« Coo-
p e r » ) ,

Au... ne triche pas
Josep h Walter conservera ses f o n c -

tions de directeur techni que et sélec-
t ionn eur uni que de l 'équi pe nation ale
autrichienne de foo tba l l . Ains i  en a dé-
cidé l' assemblée g énérale de la ligue
qui s'est réunie à Fisenslai l t .  R appe lons
que jusqu 'à présent , Walter  n 'était  en-
gagé que provisoirement, Les diri geants
de. la Fédérat ion autrichienne ont _ en
outre donné carte blanche au sélection -

neur po ur mener des pourp arlers  avec
le Hon grois  Bêla Gutmann qui entraine
actuel lem ent  l 'équi pe national e à titre
gracieux , pour l' engager dé f in i t i vement .

Hockey : du nouveau
Dans le hock ey suisse , on parle tou-

jours  de réorganisation. I.'ne réunion
des diri geants  de la . L.S.H.G. s'est tenue-
dans ce but à F.ngelherg ,  à laquelle
partici paient  des membres du club lo-
cal . On a demandé à ces derniers de
prêter  leur f u t u r e  patinoire dans le but
d' en fa i re  un centre d' entraînement du
hockey national et. éventuellement du
pat inage artisti que.  Ce qui a été ac-
cepté.  Une société a donc été f o r m é e
sur-le-champ ihail l' administrat io n a
été conf iée  à M. Joseph Kuonen , prési-
dent de la Ligue suisse . M M .  A.  Zcugin,
H. Al ther , J .  Eichmann et M. Thoma
s 'occuperon t également de la réalisa-
tion de ce proje t .

Titre en jeu
L' organisateu r américain de boxe

O'Keefe  a demandé au Thaïlandais
Pone Kingpetch de d é f e n d r e  son titre
mondial des poids  mouches aussitôt
qu 'il sera remis de l' appendici te  dont
il vient d'être opéré. L' adversaire du
Thaï landais  sera l 'Italien Salvatore
Burruni: Le contrat  si gné à Bangkok
par le champ ion du monde s t ipule  que
le combat , pour lequel Kingpetch rece-
vra environ 250 .000 f r . ,  aura lieu à Los
Ange les  dans le. courant du mois de
septembre .

Berthoud ef Concordia
beau duo de fête...

G R O U P E
C E N T R A L

Résultats : jeudi  : Concordia - Aile
4-0 ; Kickers - Nordstern 3-1 ; samedi
et d imanche  : Aile - Delémont 1-0 ;
Berthoud - Gerlaf ingent  2-0 ; Emmen-
brucke  - Nordstern 2-1 ; Lanjrenthal-
Wohlen 2-4 ; Old Boys - Concordia
1-2 ; Minerva - Olten 1-1.

Ai le , lourdement  batt u jeudi  par
Concordia , a pris le mei l l eur  sur son
rival jurassien de D-lctrtont dimanche.
Cette rencontre  a été d' une qua l i t é  très
médiocre et si , finalement, les Ajou-
lots ont va incu , c'est, p lus  à la non-
cha lance  de leurs adversaires qu'à leurs
fa ib les  moyens qu ' i l s  le do iven t .

Concordia a r é n l i s é , la s ema ine  der-
nière,  une  excellente pe r fo rmance  en
b u t t a n t  respectivement Aile  et le con-
d a m n é  Old Boys. • Comme Ber thoud a,
lui aussi , gagne, en recevant Gerla-
f ingen , ÇongCltls et Bernois  se parta-
gent  une première  place qui  sera en-
core , à n 'en pas dou t e r , la cause de
bien des dés i l lus ions .  Kickers, le deu-
x ième relégué probable , ne t i re  pas
grands p r o f i t s  île sa v ic to i r e  pu i sque ,
except ion f a i t e  de f î c r l a f i n g c n , tous ses
précédents i m m é d i a t s  ont  récolté ri es
points .

Le classement , qui voit toujours Ber-
thoud  el Concordia se par ta ger  « fra-
te rne l lement  - le premier rang , et Old
Boys et Kickers fermer la marche, se
présente a ins i  :

Berthoud , 20 matches 30 points ;
Concordia , 20-30 ; Delémont , 22-24 ;

Nordstern , 21-22 ; Aile , 20-21 ; Lan-
genthal , 20-20 ; Emmenbrucke , 20-20 ;
Olten, 21-20 ; M i n e r v a , 20-19 ; Wohlen ,
20-18 ; C.er la t ' ingcn , 20-18 ; Kickers ,
20-14 ; Old Boys, 20-8.

D i m a n c h e ' p r o c h a i n  : Aile - Kickers ;
Concordia - Berthoud ; Delémont -
Old Boys ; K m m c n h r u c k e  - L a n g e n t h a l ;
Nords tern  - Minerva  ; Wohlen - Gerla-
f ingen .

La rencont re  qui  a t t i r e ra  certaine-
ment  toute l'attention de ce prochain
d imanche  aura  l ieu a Bâle où les deux
leaders se l ivreront  un  combat  dont  le
v a i n q u e u r  se re t rouvera  seul en tête
d i m a n c h e  soir . Va inqueurs  probables
des aut res  rencontres : Delémont et
Ai l e  f n a t u r e l l e m e n t  ! ) Kmmenbrucke  et
Nordstern .

G, ACHILLE.
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Répartition des gains du concours

No 36 des 9 et 10 mal : 14 gagnants
avec 13 points , 10,825 fr. 05 ; 318 ga-
gnants avec 12 points , 476 fr. 60; 4221
gagnants avec 11 points, 35 fr. 90 ;
30 ,496 gagnants avec 10 points, 5 francs.

FRANCFORT. — Une premiè- donc Cantonal , et Servette
re réunion cycliste s'est dérou- Grasshoppers sur leurs terrains
lée sur le vélodrome en plein en nocturne,
air de la cité allemande, sous , _______________ i i n 
la forme d'une épreuve de de-
mi-fond. L,"Allemand Stnudacher
en a remporté la première pla-
ce, alors que le Suisse Galiati
se classait cinquième.

HOU CE (Tchécoslovaquie) 
'Ce Grand prix de Tchécoslova-
quie de motocross était la qua-
trième épreuve du championnat
du inonde de la catégorie 250
erne. Cette course, une nouvelle
fois, a été dominée par le Belge
Joël Rohert , qui a remporté les
deux manches et le classement
final. Le tenant du titre, le Sué-
dois Hallmann a dû se conten-
ter de la cinquième place.

TRIESTE. — Ea coupe « IVor-
dio » , épreuve internationale de
yachting réservée aux « Stars »
s'est terminée au large de
Trieste. Ea première place a
été enlevée par « Raju III » à
M. Piesehel , Allemagne. L'équi-
page Bryner - Bûcher (Suisse)
qui narrait « Ali-Baba IX » , a
pris la troisième place.

NEUCHATEL, — La Chaux-
de-Fonds, Servettc, Cantonal et
Grasshoppers joueront samedi
soir et non dimanche prochain.
La Chaux-de-Eonds accueillera

Vous avez sans doute eu l 'oc-
casion , en consultant un vieil
album de p hotograp hies ou une
ancienne revue, de voir des
f o o t b a l l e u r s  équi pés  de cuisset-
tes qui fa isaient  penser aux di-
rectoires de nos grand-mères.
C 'était le début  d' un sport qui
a f a i t  son chemin pour devenir
ce qu 'il est aujourd 'hui , un des
p lus popu la i res .

Le f o o t b a l l  se prati que dans
tous les pays  du monde et s 'est ,
hélas ! libéré , dans certaines ré-
g ions , de la correction chère
aux pionniers anglais.

Ainsi en Af r i q u e  du nord, où
tous les matches de division
d'honneitr des ligues d'Alger et

d 'Oran qui restent à jouer  dans
le prése nt champ ionnat devront
jouer  le dimanche dès S h et...
à huis clos.

Cette décision a été prise p ar
le sous-secrétariat alg érien à la
jeunesse  et aux sports. - On pré-
cise que cette décision a été ar-
rêtée à la suite des incidents
très graves qui ont éclaté lors
de rencontres antérieures. Des
mesures de suspension ont été
prises à l 'é gard des clubs incri-
minés.

L 'information ne donne pas
d'autres exp lications sur les in-
cidents  en question. Il  se pour-  '
rait cependant  qu 'il s 'agisse
d' une, a f f a i r e  de couteaux.

Cette idée m'est venue en
pensant  à une rencontre à la-
quelle assistait un de mes amis,
et opposant deux é qui pes al g é-
riennes. A cette occasion , cer-
tains antagonistes cachaient , en-
tre bas et jambière , un couteau !
Tout s imp lement...

Voilà un comp lément d 'é qui-
pement p lutôt inattendu. On
veut esp érer que ce n'était que
l'intention de crever... le ballon.

LOUIS .
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!pp̂ ! î îinrïrnîr ,.
Confirmation : le cham-

pionnat d'Italie de foot-
ball n'est pas encore joué,
Inter n'est pas encore |
champion ! Bologne a été.
en effet , innocenté dans
l'affaire de drogue dont
quatre de ses jo ueurs
étaient accusés. Après con-
tre - expertise , il a été re-
connu que ces joueurs ne
s'étaient pas drogués, Bo-
logne récupérera donc ;
peut-être les trois points
(claux pour le match con-
tre Torino déclaré perdu
et un de pénalisation) dont
on l'avait privé, Ce qui lui
permettrait de rejoindre
Inter en tête du classement.
Pour l'instant , on recher-
che le coupable qui au-
rait échangé les flacons au
moment de la contre-
expertise !
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La situation des iootballeurs de première ligue
Hauterive est toujours

en difficultés
G R O U P E
ROMAND

Fribourg a également « bu »
l'obstacle Rarogne et ne se
trouve donc plus, théorique-
anent. qu'à un point du chef
de file loclois. Ce petit point
d'écart va peut-être ilécider du
titre... à condition que le Locle
ne le perde pas au cours des
quatre matches qu'il lui faut
encore livrer !

Malley monte en quatr ième position ,
ce c|ui est mér i to i r e  si l'on songe aux
d i f f i c u l t é s  que ce club a traversées et
qui  ne sont pas encore toutes résolues.
Défa i t  par les Lausannois , Hauterive
n 'est pas encore à l'abri des risques
de re légat ion.  En effet , Assens et
Mar t igny ,  ac lue l lemcnt  les plus mal
lo t i s , sont en retard sur lo programme ,
et peuvent l' un comme l'autre glaner
des points  tout à la f in  du champion-
nat , lorsque leurs pa r t ena i res  ne joue-
ront plus que pour liquider les der-
niers matches.

On aguerrit _
Xamax s'est laissé distancer pour le

moment  par Malley en allant s'incliner
à Yverdon. Il est vrai que pour lui,
ce championnat  ne présente plus un
fol a t t ra i t  : il peut même songer déjà
au prochain . C'est a quoi médite en
tout cas Stade Lausanne qui aguerri t
de mieux en mieux ses joueurs et qui
a remporté un bon succès à Renens.

Au cours du prochain week-end , le
derby vaudois Assen s - Yverdon revê-
tira une grande importance pour le
club campagnard qui ne doit pas s'at-
tendre  à quelque cadeau de la part
de son an tagon i s t e .  Autre match d'im-
portance : Fribourg se déplacera à
Versoix.

Sr.

• Coupe de Belgique , demi-finales : Dlest
bat Herenthals 1-0 ; La Gantoise bat
Eendracht Alost 3-0.
• A l'issue de la troisième journée , le
classement du tournoi préolympique sud-
américain , qui se joue à Lima , est le sui-
vant : 1. Pérou , 2 matches , 3 points ; 2.
Argentine . 1, 2 ; 3. Equateur , 1, 1 ; 4.
Chili , 1, 1 ; 5. Uruguay, 1, 1 ; 6. Colom-
bie , 2, 0 ; 7. Brésil , 0, 0.
• A Casablanca , en match aller comp-
tant, pour la qualification dans le tournoi
olympique de Tokio, le Maroc a battu
l'Ethiopie par 1 H (0-0) . Le match re-
tour aura lieu le 24 mal.
• Coupe Drago , demi-finale : Sochaux -
Reims 4-3 (1-1) .
6 Matc h amical : New-York Ail Stars -
Liverpool 1-7 (1-4).
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Comme d'habitude, l'activité
sportive est plutôt modeste en ce
début de semaine. Entre une fin de
semaine chargée et un week-end
de Pentecôte prolongé, cela nous
permet de souffler... Trois manifes-
tations pourtant à noter sur votre
carnet sportif du jour , à commen-
cer par une rencontre internatio-
nale de football à Hanovre , où
PAIIemagne jouera contre l'Ecosse.
Les cyclistes , eux , poursuivront leur
Tour d'Espagne, alors que les ama-
teurs de boxe suivront avec at-
tention le championnat d'Europe
des poids plumes entre l 'Anglais
Winstone et l'Italien Mastellaro.
laro.
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WBmmmÊ ÊUÊKk
\ _ . _1. 11J -M __ _ [«. - 1-_

Voiliers à construire
Kits anglais, différents modèles.

En réclame :
SPARTAN , voilier de campin g minimum
9,80 n.2 , 430 X 150 cm

à partir de Fr. 085.—
NORFOLK NirPER , dériveur de croisière
12 m= , 480 X 180 cm, 2 couchettes

à partir de Fr. 1900.—
Grand choix de 3 à 12 mètres. Egalement
cruisers à moteur. Documentation par
Cruiser Kit Switzerland R. Durrenbereer
Florissant 16, Renens - Tél. 24 62 00 (021)
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Arrivage de

> ¦? wEr POISSONS
ôM"'ï FRAIS

Hj sf ; EJ de mer, salés, fumés et marines

JLLEHNHER R FRÈRES
™' GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

• DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel |
Vente au comptant

Les bonnes marques
d'armoires frigorifiques

se trouvent cnez

Electricité (?J 5 28 00 Orangerie 4

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? SI
votre situation financière est saine, 6i vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rlen
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

Confiez au spécialiste

0 la réparation n
Q de votre appareil w

_ NOVALTEC s
est à votre service O

Parcs 54 Tél. 5 88 62 2

* Le km confort le plus économique

t GARAGE AP0LL0
_ Exposition ouverte même le soir

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816

Avoir toujours sous la main une
boite de « BOSSY 12 - c'est commode
en cas de visites imprévues et c'est
précieux pour les fins de mois. Un
reste de légumes, 1 à 2 cuillerées de
€ BOSSY 12 » et le tour est joué. L«
boîte de potages « BOSSY 12 » ne
coûte que Fr. 2.90 et vous procure
encore 20 points Silva.
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Grande exposition
anti-poussière !

ASPIRATEURS
et CIREUSES 1964

-fc Hoover, Arma, Siemens, Mou-
linex, Rotel, Holland - Electro,
Progress.

Marques de toute confiance, prix très

favorables, arrangements „sur mesures"

pour chaque budget, possibilité de reprise j

da votre ancien aspirateur, service après-

vente exemplaire,
chez le plus grand spécialiste

de Suisse. .
Aspirateurs - balais (légers, i suspendre),

49.50, 132.—, 138.—, 140.—, 170.—,
185.—, 189.—, 198.—, etc.

Aspirateurs sur patins (robustes et puis-

sants),
228.—, 245.—, 278.—, 285.—, 295.—,
298.—, etc.

Cireuses (pour poncer, décaper les linos ,

cirer, faire briller),
210.—, 280.—, 298.—, 320.—, 348.—,
378.—, 520.—, 540.—, 630.—, etc.

Asplro-batteurs (conviennent particulière-

ment aux tapis),
328.—, 460.—, 530.—, ete.

~ s______ïJ_«_5 __y__________l IIWMmiimMW yililr 1
26, rue du Seyon

NEUCHÂTEL I

PARIS PRINTEMPS
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par 19
ALICE DE CIL-VANNES

Et c'avait été tout. A peine si après la présentation
Pascale avait eu le temps de se laisser baiser le bout
des doigts au pied du grand escalier. Il reprenait
l'avion le soir même pour Genève et ensuite le t ra in .
Le lendemain il devait être à l'usine « à entendre tic-
taquer les petites montres » ainsi qu'il avait coutume
de le dire en riant. Depuis pas de nouvelles. Mais
Pascale et Maguitte ne s'étonnaient pas. Il avait avoué
lui-même cett e sainte horreur de récriture qui le
faisait reculer devant la plus simple lettre commerciale.
Heureusement l'usine avait un excellent secrétariat.

Il reviendrait sans doute pour Pâques, peut-être à
.'improviste, comme cette fois mais pour plus long-
temps, ce qui permettrait un emploi du temps enviable
dans le « gay Paris ».

La perspecti ve de ces douces promenades amena un
sourire sur les lèvres de Pascale. Soudain elle sursau-
ta.

— Très chère Mademoiselle, criait Mme Féron de
Bazac , comme je suis navrée de vous avoir fait at-
tendre.

Pascale s'était levée pour la saluer , elle bredouilla
quelques paroles pour minimiser l'importance de ce
retard, mais la comtesse renchérit :

—• Non , non , mon enfant , je suis tout à fait cou-
pable . Asseyez-vous, vos instants sont tellement comp-
tés, vous m'excusez , vous êtes bonne.

Puis d' un geste plein de désinvolture elle jeta sa
jaquet te  tremp ée de bruine sur un des fauteuils re-

couvert d'un satin à dessin pompadour. Pascale répri-
ma uin mouvement. Combien cette femme, malgré _*$
grands airs était peu raffinée.

Un bref exorde permit à Mme de Bazac d'expri-
mer tout e la sympathie qu'elle éprouvait, qu'elle n 'a-
vait jamais cessé d'éprouver pour Pascale, toute l'ad-
miration qu 'elle portait à son courage serei n, à son
élégance.

Un peu ahurie par ce flot de paroles, Pascale se
demandait  où la comtesse voulait en venir. Bille le
sut bientôt.

Mme Féron de Bazac , vice-présidente d'une œuvre
« Les pet its déshérités », organisait une kermesse avec
ses amies. On avait pensé à faire défiler dans le sa-
lon de thé de celte œuvre importante quelques manne-
quins d' une grande maison.

—¦ Ainsi , disait Mme Féron de Bazac en minaudant
cela donnera plus d'attrait à notre manifestation, sur-
tout si nous obtenons de ces messieurs quelques mo-
dèles de la récente collection. Il paraît que chez Sylve
Gérard vous avez un succès sensationnel.

Pascale écoutait surprise.
Que ces dames de la bonne société aient pensé à

pareille démonstration ne l 'étonnait pas , chaque sai-
son la Couture de Paris perd de son caractère pure-
ment commercial pour revêtir un aspect plus artis-
tique. Une présentation de couture finit par avoir au-
tant d'attrait pour les mondaines qu'un vernissage d'ex-
position. Mais qu 'on eût besoin d'elle pour réaliser
ce projet lui paraissait étonnant. Les unes et les autre s
de ces femmes titrées qui œuvraient autour de Mme
Féron devaient être clientes des grandes maisons , pour-
quoi ne présentaient-elles pas directement leur re-
quête ?

Mais l'explication ne tarda pas.
— Comme c'est une surprise que je voudrais faire

à ces dames et comme personnellement je ne suis clien-
te que de maisons de sport , je ne suis pas introduite.
Je ne leur en ai pas encore parlé mais si voua obte-

niez de M. Gérard un consentement, ma petite Pascale,
vous seriez un amour.

« Petite Pascale » « amour », la nièce de Mme Préville
n'avait pas habitué le jeune mannequin à ces appel-
lations' affectueuses. D'ordinaire lorsqu'elle la croisait
dans le hall de son hôtel elle lui accordait un bon-
jour protecteur qui glaçait la jeune fille.

Pascale s'amusait de ce renversement d' attitude et
imaginait avec un certain humour l'expression qu'au-
rait eue Corinne si elle avait assisté à pareil entre-
tien.

Dans l'espoir d'être agréable à Mme Féron et in-
directement à Mme Préville, la jeune fille promit de
faire l'impossible pour obtenir le consentement de Syl-
vain Gérard. Comme elle se levait pour prendre congé
sur cette promesse, la comtesse la retint d' un geste.

— Ma chère enfant , je vous ai terriblement retardée ,
j' en suis confuse , faites-moi le plaisir d'accepter de
dîner avec nous, en toute simplicité.

« Nous », c'était Mme de Bazac et Hubert son fils
—¦ ce demi-sauvage — qui ne prononça pas dix pa-
roles au cours du repas , laissant à sa mère le soin de
faire les frais de la conversation. Il avait l'air si rustre
et si buté qu 'on finissait par oublier sa présence. Et
par bonheur Corinne était à mille kilomètres de là.

A l'issue du repas , le bavardage des deux femmes se
prolongea un peu , tandis que ce gentilhomme si peu
policé fumai t  une courte pipe , sorte de brûle-gueule
digne d'un marin , dont la fumée alourdissait l'atmos-
phère.

Il opposait au flux de paroles de sa mère un silence
à peine poli , à croire qu 'il était incapable de tourner
la moindre phrase ce qui , pour un jeune avocat du
barreau parisien , était vraiment un comble.

Mais Pascale se disait qu'il devait la trouver si ché-
tive et si peu importante qu'elle ne méritait pas qu'on
fit des frais. La comtesse, en revanche, faisait du zèle.
Tant d'empressement auprès d'une j eun e fille que l'on,
regardait à peine quelques semaines auparavant, cela
devenait presque comique.

Pascale, qui avait toujours été d'une exquise sim-
plicité , ne songeait nidlement à tirer avantage de cette
nouvelle situation mais elle s'en amusait beaucoup.

Sans doute la comtesse attachait-ell e un certa in prix
à la pensée d'étonner ses bonnes amies par ses rela-
tions dans la haute couture, alors qu 'elle n'y pénétrait
jamais pour son compte, portant toujours des tailleurs
qu 'elle commandait dans une maison pour hommes.

Pour couronner son entreprise et apparemment ache-
ver de séduire son invitée, Mme de Bazac avait pro-
posé à son fils de « raccompagner cette chère petite
Pascale ».

Encore un peu, songeait Pascale avait gaieté , et elle
se dira ma tante, afi n de rapprocher les liens qui
nous unissent. C'était vraiment drôle.

Elle eut beau se défendre — en effet Pascale était
rentrée chez elle tant de fois seule — sous peine
d'offenser la comtesse de Bazac , elle dut accepter le
chevalier servant qu'on lui offrait  et convenir que de
nui t  les rues de Neuilly n 'étaient « pas du tout sûres ».

Elle prit donc place dans le cabriolet d'Hubert qui
fonça comme un fou à travers Paris , pressé sans doute
de se débarrasser d'une passagère imposée par la com-
tesse et totalement dénuée d'intérêt.

A la porte die l'immeuble, tandis que Pascale pre-
na i t  gentiment congé de lui en le remerciant, cet
étrange garçon eut une phrase ambiguë :

— Je vous en prie , il était naturel que je vous rac-
compagne , il est normal de rendre hommage à la su-
p ériorité de Mlle die Moussy.

Avec un petit rire pour cacher sa gêne, Pascale
retira sa menotte blanche de la large paume bistrée
et, légère, disparut dans le hall.

(A suivre)

à)
• plus I élégante
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___rli'l____î  -Ksi "liiiflffifflflM̂  ________IH____B---I __-______-_Si _l!fli__l " _-" _""'̂ ' • ' 
¦¦ lij illlllll '̂ ^ ll-îl_î -'' ___l
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Monsieur et Madame
Pierre JUNOD - TREYVAUD ont la
|ole d'annoncer la naissance de leur
cille

Anne - Louise - Alice
le 11 mal 1964

_\P.O. Box No 801 Tokio (Japon)

Monsieur et Madame
Jenn-CiiUlde LAUPER - MARCHAND
.nt la joie d'annoncer la naissance
.te leur fille

Christine - Nadia
le 11 mal 1964

Neuchâtel Corcelles
Maternité Cure lia

Veillez donc, puisque vous ne savez ni
le jour ni l'heure...

Mat. 25 : 13.

Monsieur et Madame Alfred-P. Bohy et leurs enfants, à New-
York ;

Mademoiselle Jeanne Bohy, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Juliette-A. Bohy , à Neuchâtel ;
Madame Georgette Bohy, à Yverdon ;
Madame Germaine Burnand ;
Monsieur et Madame Jean Kapp, leurs enfants et petits-enfants,

à Genève ;
Mademoiselle Sophie Kapp, aux Verrières,
ont la douleur de faire part du décès de leur blen-aimé père,

frère et parent,

Monsieur Edmond BOHY
ancien éditeur

survenu à Alx-les-Bains, le 11 mol 1964, dans sa 88me année.

Un avis ultérieur indiquera le jour -t l'heure de l'ensevelissement.

Monsieur et Madame V. FONTI ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Rosa - Maria - Victoria
10 mal 1964

Clinique du Crèt Saars 95
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Guldo ALLEMANO - JACOT ont la
grande joie d' annoncer la naissance
de leur fille

Katia
10 mai 1964

Maternité La Prairie
Neuchâtel Marin

Monsieur et Madame
Jean-Pierre JAQUET-BERGER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Isabel le
Clinique Montbrlllant Beau-Site 14
La Chaux-de-Fonds Bôle

^̂ Â/g^a^icei

j f ë ^ %K  La (_ . C A. P.
Bj Kjt» garantit l'avenir

_fiP __? fle vos cn 'ants
MMI-U Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
mm A gent général Chs Robert

Monsieur Biaise Elzingre, à Grône
(Valais) ;

Monsieur Frédéric Elzingre, à Grône
(Valais)  ;

Madiame et Monsieur François Gro-H,
leurs enfants et petits-enfants, à Che-
vreuse (Seine-et-Oise) ;

Monsieur Andiré Elzingre, à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Jacques Elzin-
gre et leurs fils , à Auvernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le pro fond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges ELZINGRE
-

leur cher papa , frère , beau-frère , on-
cle, parent  et ami , survenu subitement
dans 8- 47me année .

Le corps est déposé à ta chapelle du
crématoire de Plainpalais , à Genève.

Le cult e aura lieu mercred i 13 mai ,
a 10 h 30, au crématoire de Saint-
Georges .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame veuve Paul Schlcgel ;
Madame  Marcell e Graf-Schlcgcl , à

Boudry,
ont  la profon de douleur  de fair e  part

du décès de
Mademoiselle

Hélène SCHLEGEL
infirmière Sourcienne

leur chère belle-sœur , et t a n t e , enlevée
à leur af fec t ion après une  longu e  ma-
lad i e  dans sa 87me .année , à Charn-
blon /Yverdon.

Christ est ma vie.
La mort m'est un gain.

Ph. 1 : 21.
L'incinération aura lieu au créma-

toire de Laus anne , le 14 mai , à 9 h 45
Culte à 0 h 15.

Avant les élections
communales

© A Enges
(c) Les listes définitives sont les sui-
vantes :

Conseil communal. — Liste du parti
des intérêts d'Enges : MM. Freddy Gei-
ser. André Geiser , André Richard . Albert
Frankhauser , Eric Junod et Gustave Au-
bert.

Commission scolaire. — Liste du parti
des intérê ts d'Enges : MM. Alfred Eber-
hardt , Eric Junod , Albert Frankhauser.
Liste du parti des Indépendants : André
Richard . Jean-Pierre Délia Casa.

M. Albert Reichen , porté sur cette der-
nière liste, s'est désisté. D'autre part, M.
Albert Frankhauser s'est désisté avant la
date du vendredi 8 mai , à 12 heures, pour
les élections au Conseil communal, si bien
qu 'une élection tacite aura sans doute
lieu.

O A Engollon : élection tacite

Conseil communal : cinq membres. Ont
été proposés : MM. Marcel Besson, Phi-
lippe Comtesse, Fritz Nobs, Benjamin
Ruchti , René Ruchti.

Commission scolaire : trois membres.
Ont été proposés : MM. André .Eschll-
mann , Philippe Comtesse, Louis Ruchti.

L'assemblée des électeurs de la com-
mune d'Engollon procède tacitement au
renouvellement de ses autorités.

Visite de délégations
militaires étrangères

BERNE (ATS). — Le chef de l'état-
major suédois de la défense, le ma-
jor général C.-E. Almgren, séjourne
en Suisse à titre officiel , jusqu'à sa-
medi.  Il veut s'informer de divers
problèmes d'organisation et de forma-
tion.  Il assistera notamment aux jour-
nées de l'armée de l'Exposition nat io-
nale et inspectera des troupes.

D'autre part , on signale l'arrivée en
Suisse d'une délégation d'off iciers
amér ica ins  de la 7me armée , condui te
par le généra l rie brigade P. Ca__„ ly.
Ils visiteront plusieurs installations
de l'armée suisse.

Invités à visiter la Suisse

Quinze journalistes
américains sont arrivés

hier à Berne
BERNE (ATS). — Le chef du dépar-

tement  po l i t ique  fédéra l, le conseil ler
fédéral F.-T. Wahlen, a reçu hier  à
midi  dans les salons rlu foyer de la
presse étrangère  à Berne , qu inze  jour-
na l i s t es , américains  de renom , qui , à¦ l'occasion • de l 'Expo 64 , ont été inv i t e s
à v i s i t é e  la Suisse pendan t  quelques
jours .  Ces représentants rie la presse
dos Etals-Unis ont  e n t e n d u  un exposé
de M. Alber t  .Yci lnnuor , m i n i s i r e , dé-
légué du Conseil fédéral aux accords
commerciaux , ainsi  que de. M. Rav-
monri  Probst , chef de la scelion diplo-
matique.

Dans le Feintai
Le corps

d'une victime d'une avalanche
.découvert

ANDERMATT, (ATS). — Des volon-
taires ont réussi à trouver d imanche
le. corps de Mlle Gruhlcr , qui avai t  été
ensevelie par une  avalanche il v a un
mois dans le Fellital.

Ces 152 cabines
pour les habitués

du lac...

AU NID-DU-CRÔ

Destinées a u x  h a b i t u é s  du lac , 152 ca-
b ines  bé tonnées , de 1 m 50 de large,
v i e n n e n t  d 'ê t re  éd i f i ées  au Nld-dU-Crô.
El les  sont des t inées  h remp lacer les ba-
raques  ti'ès personne l les , ma i s  souvent
i n e s t h é t i q u e s , qu i  - o rnen t  » le port  de
la Maladie... l' nc fols le comblement
f a i t , les h a b i t u é s , pêcheurs ou autre s
prendront possession de ces alvéoles qui
p r é s e n t e n t  également l' a v a n t a g e  d'être
« ex t ens ib l e s  . puisque  suivant leur  be-
soin , les occupan t s  pour ron t  avoi r  une ,
deux , ou t ro is  largeurs,

(Pho to  Avi press — J.-P. Rn i l l od ) .

L'ambassadeur des Etats-Unis
au Locle

L'ambassadeur des Etats-Unis en
Suisse , M. True Davis , a été lundi l'hôte
des autorités communales du Locle qui
lui ont fait visiter le Musée de l'hor-
logerie.

Le sort
de l'école ménagère

de Marly
(c) Parlant devant le club agricole du
Grand conseil , M. Jules Chardonnens ,
directeur de l'Institu t agricole de
Grangeneuve , a déclaré que l'actuelle
école ménagère cantonale  de Marly
pouvait  encore u t i l i se r  ses locaux
.jusqu 'au printemps 1965, mais que, à
ce moment , elle devrait remettre ter-
rain et construction à l ' industrie chi-
mique qui en a fait l'acquisition au
couirant de l'année  dernière.

Après de nombreuses consultations ,
il a été décidé que la nouvelle école
ménagère s'élèverait sur le domaine
de Grangeneuve , où elle trouvera de
multiples possibilités. C'est l'Etat qui
se- chargera de cette construction , dont
le devis , mobilier inclus , a été ramené
de 2,5 millions à 1,3 million. II y aura
place pour 24 pensionnaires.

Malheureusement , les projets ne sont
pais assez avancés pour être traités
dans la session de mai.  Afin de ne pas
retarder les travaux j usqu'en novem-
bre , cm prévoit une visite des députés
à Graugonieuve vers la fin août , à l'oc-
casion de laquelle ils prendraient po-
sition.

Dans le nord de la Singine

Un ruisseau pollué
(c) Le garde-pêche de la Singin e, M.
Poissard , a constaté que des centaines
de truites et d'autres poissons avaient
péri dams le Richtwile. bach , qui passe
à Riederbei .g, dans le nord de la Sin-
gine , et se jette deux kilomètres plus
au mord dans la Sai.ine. La cause ré-
side dans l'écoulement d'une fosse à
purin sise en amont. Une enquête est
ouverte.

Violente collision
à Henniez

Trois blessés dont un Payernois
Dans la nuit de dimanche , vers

2 h 30, M. René Descloux , circulant
en voiture en direction de Payerne ,
est parti sur la gauche de la route , à
la sortie d'Henniez , et a heurté une
voiture venant en sens inverse. Sous
la violence du choc , les deux voitures
se retournèrent fond sur fond. M,
Descloux , qui habite Payerne , a été
conduit en ambulance à l'hôpital de
cette ville. Il souffre  d'une fracture
de la cheville , ainsi que de multiples
blessures. Les deux occupants de la
voiture tamponnée ont reçu les soins
d'un médecin de Granges , avant de
pouvoir rentrer chez eux. Les deux
véhicules ont subi d'importants dégâts.

PRÈS DES VERRSÈRES

Une voiture française
s'écrase contre un arbre

les quatre occupants sont blessés
(c) Dimanch e  dans la soirée , Mme Jean-
ne (iuignard , accompagnée de son mari
et de deux passagères , circulait en auto
sur la route les Bayards - les Ver-
rières.

Peu avant  le passage à niveau « Sur-
le-Crêt », dans un virage à droite où
plusieurs accidents graves se sont déjà
produits , la conductrice perdit le con-
trôle de son véhicule pour une raison
encore indéterminée et la machine alla
se jeter avec violence contre un arbre ,
à gauche de la route.

Mme Guignard, qui souffre notam-
ment d' une fracture aux deux jambes ,
n 'a pu être dégagée de la voiture im-
médiatement , puisqu 'il a fal lu scier
une porte. Les trois autres personnes
ont été plus ou moins grièvement bles-
sées. Les quatre occupants de faut-,
ont été transportés à l 'hôpital de Pon-
tarlier où Ils seront entendus demain
par la police suisse. L'automobile est
entièrement démolie.

FLEURIER
Blessée par un bris de verre

(cl Mme Rcrnard Kocherhâns , pro-
pri étaire  du café de l'ancien Stand , qui
se trouvai t  dans sa cuisine , à lâché
un l i t re  d'huile. Par rebondis sement ,
un bris de verre lui sectionna une veine
au pied gauche et la blessa à un ten-
don. Après avoir reçu des soins à l'hô-
pita l, la blessée put rentrer à son do-
mici le .

LA COTE-AUX-FÉES
Une .aillante femme n'est plus
(c) Mercredi dernier , de nombreux pa-
rents  et amis ont accompagné la dé-
pouille mortelle de Mme J. Piagct à
sa dernière  demeure.

Mme J. Piaget  avai t  une forte per-
sonna l i t é .  Jeune orphel ine , elle avait  dû
prendre ses responsabili tés rapidement ,
de sorte que son caractère et son
comportement se sont aff irmés.  Volon-
taire , indépendante de jugement et d'ac-
t ion , elle s'occupa activement des or-
phe l ins  et ries déshérités , bien que
s o u f f r a n t  de rhumat ismes  tenaces. Mal-
gré Cette , pénible  maladie , Mme Piagct
n 'a jamais  proféré une p la in te . Son
a t t i t u d e  va i l l an te  et humble restera
pour chacun un bel exemple.

La commission américaine
du tarif examine les droits
sur les montres importées

Aujourd'hui, réouverture à Washington
du dossier horloger Suisse-Etats-Unis

BERNÉ (ATS). — Aujourd'hui , à
Washington, commence une nouvelle sé-
rie d'audiences devant la commission du
tarif des Etats-Unis, audiences consa-
crées à l'examen des droits frappant les
mouvements de montres (de 0 à 17 piè-
ces) importés aux Etats-Unis. Cette ca-
tégorie de produits horlogers intéresse le
80 % des exportations horlogères suisses
aux Etats-Unis, et elle figure jus qu'ici sur
la liste dite réservée du 22 octobre 1963,
c'est-à-dire sur la liste des produits sou-
mis à la clause échappatoire ou essentiels
à la défense nationale, et sur lesquels les
Etats-Unis n'entendent pas faire de con-
cession tarifaires au GATT, dans le cadre
du « Kennedy round ».

Rappelons que les audiences ouvertes
le 13 mars dernier devant la commission
du tarif portaient sur les produits horlo-
gers de la liste dite « publique » du 22
octobre 1963, qui énumérait les produits
sur lesquels le gouvernement américain
se déclarait en principe disposé à faire des
concessions tarifaires au GATT. Les pro-
duits horlogers inclus dans cette liste
comportent noiamment les mouvements
de montres de plus de 11 pierres et des
pièces détachées, et ils intéressent le
20 % des exportations horlogères suisses
vers les Etats-Unis.

Les manufactures  américaines :
maintien des tarifs actuels

Comme lors des audiences du 13 mars,
les milieux horlogers suisses s'attendent
dès aujourd'hui à de nouvelles attaques
de la part des représentants des manu-
factures d'horlogerie américaines, notam-
ment des sociétés « El gin », « Hamilton »
et - Bulova » qui sont opposées à toute
réduction tarifaire sur les produits horlo-
gers suisses.

Soulignant le caractère essentiel de leur
Industrie pour la défense nationale et les
recherches spatiales (ce qui a été con-
testé en 1958 par le département améri-
cain de la défense) , les manufactures
américaines aff i rment  qu 'une réduction
des tarifs entraînerait leur disparition à
brève échéance. Ils accusent, en outre,
l'industrie horlogère suisse de pratiquer
une politi que commerciale « cartellaire »
en violation des lois antitrust américaines.

Embargo
sur les montres suisses ?

H y a trois semaines, les sociétés « El-
gin » et « Hamilton » ont ainsi déposé de-
vant la commission du tarif sur les acti-
vités prétendument « illégales » de l'in-
dustrie horlogère suisse, et ont demande
qu 'un embargo soit mis sur les produits
horlogers suisses jusqu 'à ce que ces acti-
vités cessent. Dans une autre démarche ,
les deux sociétés précitées, auxquelles
s'était jointe la société « Bulova », ont
demandé que les produits horlogers suis-
ses importés aux Etats-Unis soient sou-
mis à un contingentement ou à une nou-
velle hausse tarifaire.

En revanche, les Importateurs de mon-
tres américains, par le canal de leur asso-
ciation (A.W.A.), ont demandé, dans un
double mémorandum déposé le 20 avril
devant la commission du tarif , que les
demandes des manufactures américaines
soient repoussées. Dans son mémorandum,
l'A.W.A. estime que ces demandes consti-
tuent des manoeuvres de diversion et que
la procédure engagée dans le cadre des
audiences du 12 mai ne saurait être mo-
difiée.

La commission a décidé de laisser la
demande de contingentement privisoire-
ment en suspens et de procéder à un exa-
men préliminaire de la plainte à fin mal,
c'est-à-dire après les audiences qui s'ou-
vrent aujourd'hui .

BIENNE
Après un cambriolage
dans une pharmacie
Le voleur identifié

(c) II y a quelques semaines , la phar-
macie Frey , route des Maréchaux , était
cambriolée. Le voleur, le magasinier, a
reconnu les faits. Les sommes dérobées
sont évaluées à 4000 francs environ.

Mardi
Rex : 20 h 30, Six chevaux dans la

plaine.
Studio : 20 h 30, Le Feu follet.
Rio : 20 h 30, Ivan le Terrible.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Séquestrés

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

J. Armand , rue de l'Hôpital
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
De 23 h à 8 heures en cas d'urgence ,
le poste de police indique le pharmacien

a disposition,

Observatoire de Neuchâtel. — 11 mal
1964. Température : Moyenne : 15,5 ;
min. : 8,2 ; max. : 21,6. Baromètre :
Moyenne : 727 ,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud , sud-est ; force : calme à fai-
ble . Etat du ciel : légèrement nuageux à
clair .

Niveau du lac , du 10 mai 1964 : 429.23
Niveau du lac du 9 mal, à 6 h : 429,22

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Temps beau et assez chaud. En
plaine, température comprise entre 20 et
25 degrés dans l'après-mldl. Zéro degré
vers 3200 mètres.

SOLEIL : lever 4 h 50; coucher 19 h 56
LUNE : lever 7 h 56 ; coucher -

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 mal . Beureux , Mar-

cel-Henri , fils de Marcel-Joseph , machi-
niste, à Coffrane, et de Jeanntrie-Renée,
née Jeanneret ; de Coulon , Dag-Bertll-
Gunnar , fils de Daniel-Gustave , gra-
phiste, à Neuchâtel , et d'Inga-Birgitta ,
née Gustafsso n ; Mosimann , Michael-
Ernest , fils d'Ernst , ouvrier de fabrique ,
au Landeron , et de Sonja-Gerllnde-Eva ,
née Angcrer. 6. Marchon , Shelley-Bar-
bara , fille de Louis-Gilbert , agent de po-

lice, à Neuchâtel , et de Jane-Marie , née
Rossele. ; Jaques, Denis-Laurent, fils de
Charles-Eugène , technicien , à Neuchâtel,
et de Liliane-Gertrude , : née Gasser. 1.
Dinn , Salvatore-Paolo , fils d'Ermlnio , ou-
vrier de fabique, à Neuchâtel, et d'Anto-
nina , née Ciccarello.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 8
mal. Barbey, Jules-Alphonse , mécanicien-
garagiste , et Reicherts , Denyse-Alice , les
deux à Neuchâtel ; Garcia , Julian , méca-
nicien , et Borel-Jaquet. Pierrette-Andrée-
Marie, les deux au Locle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 8 mal. Du-
cros , Gilbert-Henri-Georges , monteur , à
Neuchâtel , et Huguenin-Vlrchaux , Anne-
llse, à Cortaillod ; Maire , Jean-Pierre ,
monteur - électricien , à Neuchâtel , et
Claude , Anita-Marle, à la Chaux-de-
Fonds.

A SERRIÈRES

Hier , à 20 h 30, le poste des premiers
secours étai t  a le r té  : une  condu i t e  de
gaz a v a i t  pris feu à Serrières , au car-
re four  de la rue Tivoli et de la rue
Guillaume-Farel. On sait  (pie . dans  le
cadre (les t r a v a u x  en t repr i s  pour l'épu-
ra t i on  des eaux , des tranchées t i cs
profondes  ont été creusées à cet en-
dro i t .  H ie r , un groupe d'ouvriers  ava i t
Tait exploser une mine , pour appro-
fond i r  la fosse et c'est cet te  explosion
qui a endommagé et percé la conduite.

En que lques  secondes l'ex t inc t eu r  des
pompiers j u g u l a  les f lamm es .  Néan-
moins  la f u i t e  continuait, cl à l'heure
ou nous écr ivons ces l ignes  les ou-
vr iers  t en ta ien t  de la localiser et sur-
tou t  de dégager le t ronçon endom-
magé. Des responsables du service du
gaz é ta i en t  sur les l i eux .  Cet i nc iden t
ava i t  a t t i r é  de nombreux  cur ieux  qui
ne se rendaient  guère compte  du dan-
ger qu 'i ls  coura ien t  en conservant leur
cigaret te  à la bouche... Quant  aux
ouvriers, il f a l lu t  é v i d e m m e n t  qu 'ils
p r ennen t  cer ta ines  p récau t ions , en par-
ticulier ne pas descendre dans la
t ranchée  où le gaz s'est accumulé .

L'explosion d'une mine
perce une conduite de gaz

qui prend feu

VENTE DES MISSIONS
Innovation à signaler : cette vente au-

ra lieu, demain mercredi 13 mal, à la
Rotonde où buffet , comptoirs et Jeux se-
ront moins à l'étroit que dans les locaux
de la Maison de paroisse dans lesquels
la vente était organisée ces dernières an-
nées. C'est dire que les responsables dési-
rent donner plus d' ampleur a cette mani-
festation et comptent , plus que jamais,
sur la présence et la générosité de tous
ceux qui , non seulement désireront se pro-
curer mille choses utiles, mais encore ac-
cepteront de collaborer, du même coup,
à la mission de l'Eglise en terre lointaine.

A LA CHAPELLE
DE LA MALADIÈRE

La série de conférences organisées à la
chapelle de la Maladière sur le thème
général « Contacts » va prendre fin au-
jourd'hui mardi. M. Pierre-André Jac-
card , pasteur de la paroisse d'Orbe —>
bien connu par ses cultes radiodiffusés
— reprendra ce sujet central en le pla-
çant plus spécialement sur le plan spi-
rituel. Alors que les précédents orateurs
nous ont parlé du « contact » dans le
domaine de la vie intime, puis dans ce-
lui de la vie sociale et enfin dans le do-
maine de l'adolescence, M. Jaccard , lui ,
se placera sur le terrain de l'Eglise et
nous rappellera utilement ce que doit être ,
pour chacun de nous , le contact aveo
Dieu. Cette dernière conférence consti-
tuera en fait une heureuse conclusion à la
série des exposés de valeurs entendus à
la Maladière.

Communiguéi

+, C'est à l'âge de 102 ans qu 'est mort
lundi , à Bâle , M. Wilhelm Burckhardt-
Vischer. Il était né le 22 décembre 1862.
Après avoir passé ses examens de juriste ,
11 exerça son activité dans le service di-
plomatique , puis ouvrit une étude d'avo-
cat a Bâle.

Au Grand conseil

Deux motions relatives
à l'Université

(c) Le Grand conseil a repris lundi
matin . «a «esslom de pnkitetn'ps pour
teritr . .sa aeuie et Unique . séance de la
semain e, le reste -tant renvoyé à la
semaine prochaine et à plus tard . Hier
matin , les députés ont écouté avec in-
térêt le rapport de M. André Martin
sur deux motions relatives à l'Univer-
sité. Ils ont appris que des études très
complètes sont «n COûTS nour déf ini r
exactement les besoins de 'l'Université
et iponvr c déménager »_e_ facultés mo-
rale et ta faculté des _______ à Dori-
gny où l'Etat a acheté urne grande par-
celle l'nin dernier.

Actuellement, l'Université de Lau-
sanne est asphyxiée dans des locaux
trop exigus. Or, mêm e si le nombre
dies étudiants étrangers est ramen é au
tiers de l'effectif total (ils en consti-
tuent actuellement la moitié), il faut
compter, ces prochaines années, sur
une augmentation du nombre des élè-
ves de 150 à 200 %. Il est donc urgent
de prévoir l'avenir.

Les dieu x motions ont été renvoyées
au Conseil d'Etat par les députés " qui
-..iront connaissance, cette année en-
core, des rapports du recteur de l 'Uni-
versité et d'un groupe d'étude chargé
de l'aménagement de Dorlgny.

A BUCHILLON

Collision entre
une auto et un camion

Un Chaux-de-Fonnier
et un Biennois blessés

(sp) Hier vers 17 h 45, une coll is ion
s'est produite sur la route Genève-Lau-
sanne, sur le «p lat de Buchi l lon»  près
du « Fruit-Bar » entre une au tomobi l e
roulant vers Morges et un camion-trac-
teur se di r igeant  dans la même direc-
t ion , en présélection pour tourner  à
gauche. De l' automobile , on deva i t  sor-
t i r  deux blessés , M. Charles CaVuscens ,
âgé de 48 ans , cafetier à la Chaux-de-
Fonds , souff rant  d'une fracture  de la
jambe et qui devait être ensu i t e  t rans-
porté à l'hô pital  de la Chaux-de-Fonds,
et. son passager , M. Georges .Toye , âgé
de 51 ans , domici l ié  à Bienne qui a des
fractures  à une arcade sourcll ière et au
bras gauche.

Madame Jean Roulet-Petitp ierre, 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 enfan ts  et pet i ts-enfants  de feu
Monsieur  et Madame Raoul Pe t i tp icrre,
à Turin et h Neuchâtel ;

Madame veuve Léon Petitpicrre , à
Complègne , France ;

a ins i  que les famil les  Pctitplerre , à
N e u i l l y s/Scine , à Genève , à Berne et
à Neuchâtel  ;

les fami l les  Bruder , en Angleterre et
Fcldmcyer aux U. S. A.,

ont .  le grand chagr in  de faire paît
du décès de

Madame '

Suzanne PETITPIERRE
leur chère srcur, belle-sœur , t an te ,
grand-tante , cousine et amre , qu 'il a
p lu h Dieu de re t i re r  à Lui le 0 mai
1964 , à 23 h 55. après une courte ma-
lad ie  dans  sa 75me année.

Neuchâte l , le 10 mai 1964, les
Saars 44 .

« Heureux dès à 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 1064. Culte au crématoire à 14 h.
Domicile mortuaire : hôp ital de la

Providence.

LB. direction et le personnel de Pré-
cimax. S .A .  ont le grand regret de faire
part du décès de

Madame Violette BÉGER
leur fidèle employée depuis 14 ans.

Tous en garderont le meilleur sou-
venir.

Repose en paix, chère maman.
Monsieur et Madame Arnold Skynazy

et leur f i ls ' Sylvain , à Bienne ;
Mme veuve Jeanne Jacot , ses enfants

et pet i t s -enfant  s, aux Geneveys-sur-
Coffrane , le Louverain et à "Mont-
mollin ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Louisa Naturel , à Nouméa ;

les enfants  de feu Marthe "vVelchly,
à Lausann e et en Allemagne ,

ainsi que te, familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Marguerite SKYNAZY
née L'EPLATTENIER

leur chère mère, grand-mère, sœur,
tante , cousine , parente et amie , qui
s'est endormie paisiblement aujour-
d'hui , dans sa cSOme année.

Peseux,. le 11 mai 1964.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

L'ensevel issement aura Heu mercredi
13 mai , a Coffrane.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : chez Monsieur

Jules Vaucher , Cortenaux 15, Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Une grave ép idémie s'est aba t tue  sut
un assez grand nombre de ruchers neu-
châtelois  ; il s'ag i t  de l' acariose des
abei l les , une ép izootie fort contagieuse
qui obli ge à met t re  à ban les ruchers
touchés. Cette mise à ban porte sur un
rayon de vol de deux ki l omètres . Les
moyens c h i m i q u e s  modernes permet ten t
heureusement  de traiter en général
avec succès cette m a l a d i e  ; toutefois , si
l' essaim est trop affaibli , on est con-
t r a i n t  de le dé t ru i re , et dans ce cas
l' ap icu l t eu r  est indemnisé. Actuelle-
ment , ce sont les d is t r ic ts  de Boudry
et de Neuchâtel qui sont les plus tou-
chés, à tel point qu 'on peut les consi-
dérer comme ent ièrement  a ban.

Alerte dans les ruches

Où se cache le sanglier I
(c) A plusieurs reprises , ces derniers
temps, on a relevé dans les champs
de .Bussy et du Sorgcrcux , des dégâts
causés par un sanglier.  Il semble bien
qu 'il s'agisse d'un solitaire.

VALANGIN

VILLARZEL

Elle avale
de l'acide sulfurique

(c) Dimanche  matin , à Villarzel , une
femme de la localité , âgée d'une cin-
quantaine d'années, qui n'avait plus
tous ses esprits , a absorbé de l'acide
su l fu r ique .  On l'a conduite à l 'hôpital
de Payerne , où elle devait décéder
lund i .



La maison ne vend aucun produit mrgelé
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Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. S 31 96

Succursale : Portes-Rouges 46, tél. 4 15 45
(arrêt du tram Saint-Hélène)

Ouverture du magasin de 8 h 15 à 12 h 15
de 14 h à 18 h 30

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15
a. 9 b 45 - Fleurier t de 10 h 1S à 12 heure?
M E R C R E D I :  Buttes : ancienne laiterie.
dt 8 b 30 à 9 h 30 - Les Verrières :

de 10 h 30 à 11 h 30
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PETITS TRANSPORTS
DEMENAGEMENTS — SUISSE ET FRANCE

POLDI JAQUET
Louis-Favre 11 - Tél. 5 55 65 - Neuchâtel

FRIGOS
J'achète un frigo pour sa qualité et

non pour sa marque

Toujours lui...

TANNER
Exposition et atelier Portes-Rouges 149

NEUCHATEL - Tél. 5. 51 31

Non seulement il vend... mais il répare

Fermé le samedi après-midi

A vendre

chaudière
avec brûleur à mazout,
marque Alpha, avec pho-
to-cellule neuve. Tél.
8 12 47.
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W m n  % Ŵ\ W !̂3^ T__F :J^^^^̂ ^  ̂ c 1 J
Î^k. __ \|j^N\vÎà il ^ -V ^A'J M DRE^S

^apprlr co^centré
^ 
»^J^%

4 
.Jat me. 

J
HH _PfT_f \SK_>*_L_J_L \>H\ W à plus'eurS 

Z embellit tout , n ' a bî m e  r ien  M

^^T5___SÏ N ^ j  (ta* ] Vg, Jy 
DRESS apprêt soup le , embellit ou

Le rêve de chacun...
Gran d choix de ''

vélomoteurs
avec et sans taxe
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Maison Georges CORDEY
Place Pury - Neuchâtel
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Poussette
(landeau)

modèle italien, pliable,
très bon état. Prix à
discuter. Tél . 4 10 91, à
parti de 18 heures.

A vendre

cuisinière
à gaz de bois, marque
Brespa avec boiler 75 1.
Tél. 8 12 47.

A vendre
2 divans VA place ; une
cuisinière électrique 4
plaques, en très bon état.
Tél . 5 07 57.

A enlever tout de suite

PIANO
usagé, conviendrait pour
débutant bas prix. Tél .
7 14 60.

ACCORDAGES DE PIANOS
REPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

(jusqu 'à 13 heures et dès 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de P Association suisse
des accordeurs de piano

A vendre

un cours
d'allemand

sur disques, avec fas-
cicules ;

une poussette
démontable ;

un vélomoteur
Pony junior

Tél. 4 13 20, heures de
repas.

A vendre
d'occasion

2 lits jumeaux avec ma-
telas, 1 divan-lit, 1 ma-
telas à ressorts avec som-
mier, 1 berceau et com-
mode assortie, 1 piano
d'étude brun , 1 table rou-
lante. Tél. 5 5179.
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Êtes-vous pressé d'avoir une nouvelle voiture?

Réservez-la dès maintenant : vous serez parmi les premiers à la recevoir.

Opel Capitaine
JL 6 places. 6 cylindres. JL 2,61.117 CV(SAE). Dès Fr. 15 500.-

Opel Admirai, encore plus luxueuse, plus confortable, dès Fr. 16900.-
Garage-<_.rrosse- _e A. Currit, les Verrières, tél. (038) 9 33 53
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i l  mr _P \J KM If. -_l de repassage
gratuit avec l'automate w
à repasser à vapeur J$^$&m̂r$W

Jï _̂I_ _ —~~

Vous croirez à peine que le repassage puisse être aussi facile
et agréable. Dorénavant , vous pourrez repasser plus vite et
mieux. Des millions de ménagères sont enthousiasmées par
les avantages qu'offre l'automate à repasser à vapeur JURA.

j Avant de repasser votre prochaine lessive passez prendre
chez nous pour « 15 jours à l'essai », gratuitement et sans
engagement de votre part, un automate à repasser à vapeur

J U R A

du 4 au 16 mai
chez

Rue du Seyon 10 Neuchâtel Tél. 5 45 21
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FLEUR»
Reflets des dernières nouveautés, style « Appliqué ». Robe je une à grands motifs
fleuris, incrustés sur un beau genre lin de coupe impeccable. Décolleté
seyant. Belle variétés de coloris mode, ainsi que noir et blanc. Tailles 38 à 46

4050
« Votre robe favorite » pour I S Seulement L
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^Concours Jeunesse^
Les opérations de dépouillement et de classement
des réponses sont terminées. Les prix ont été expé-
diés aux bénéficiaires. La liste des gagnants est
déposée chez nos adhérents où elle peut être
consultée.
Réponse aux questions 1, 2 et 3 : oui.

__ A^Wk 
Le nombre des carnets de _@|r

kj^^H^k Fr.  .5.— remboursés  par les ___8-^_l
Sfek^Pk d i f f é r e n t s  gu i che t s  de banque jdHr jM
^___k T_____ _ durant  le mois de f é v r i e r  1964 __B_r _B_r

TB_ J _̂__ L est de fi727 " ÀÊr.mf r
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Le conseiller d'Etat
JOSÉ PYTHON
aurait donné ..-.
sa démission

(c) On apprend de source officieuse
que M. José Python , directeur de lias-
traction publique , a donné sa démission
de conseiller d'Etat. M. Python avait
été victime, le 2 février dernier à Guin,
d'un grave accident d'automobile et
avait subi une fracture du bassin. U se
trouve encore en traitement à la clini-
que de Tiefenau , à Berne. Agé de 6S
ans, il avait été élu au Conseil d'Etat
en 1951. C'est le fils de M. Georges
Python , qui fut chef du gouvernement
fribourgeois de 188G à 1927.

L' EXPOSITION NATIONALE
vit sous le signe du gris-vert

En ce début de semaine :

_____ r
# Un grand concours p our les j eunes conscrits a eu lieu hier à Vidy

• Aujourd'hui: inauguration du pavillon «La Suisse vigilante»
et allocution du conseiller fédéral Chaudet

De notre correspondant de Lausanne:
En ce début de semaine, l'Exposition nationale vit sous le signe

du gris-vert et des casquettes largement dorées. L'armée y tient
ses journées, la principale des deux devant se dérouler aujour-
d'hui avec un défilé à travers les rues de la ville, l'inauguration
du pavillon « La Suisse vigilante » et une allocution du conseiller
....I.-1 .1I Paul Chaudet.

Hier, en prélude a ces manifestations,
l'armée a organisé de grands concours
pour les Jeunes conscrits qui se sont
mesurés avec enthousiasme sur le stade
et la cendrée de Vidy, où avait pris
place un public nombreux et chaleureux
dans Heu encouragements. Si les résul-
tats n'ont pas atteint la classe inter-
nationale, les esthètes, en revanche , ont
été gâtés. Car le tableau était magni-
fique. Sur une pelouse vert tendre ,
baignée par un soleil lumineux , des
centaines de jeunes gens en survête-
ments écarlates ont évolué devant un
décor de cinéma.

Environ six cents conscrits se sont
mesurés dans des disciplines aussi di-
verses que le football , le handball , la
course et les examens de gymnastique
traditionnels pour les toutes futures
recrues. Ces exercices se sont terminés,
en fin d'après-midi , par une allocution
du commandant de corps Robert Frick ,
chef de l'instruction de l'armée, qui a
rappelé à ices jeunes ce que la patrie
attend d'eux. La vie est aussi une
compétition. Même si les jeunes gens ,
marques par l'évolution et le progrès
technique , ont une conception différente
de la vie que leurs aînés , ils ont déjà
prouvé, a poursuivi l'orateur , qu 'ils sa-
vent faire preuve de dévouement , d'ima-

gination et de dynamisme. Le chef de
l'instruction a terminé en souhaitant
aux six cents conscrits groupés derrière
leurs drapeaux cantonaux qu'ils puissent
vivre et s'épanouir dans un monde
en paix.

Deux cérémonies
Deux cérémonies avaient marqué le

début de cette première journée de l'ar-
mée. Elles se sont déroulées à Mont-
benon , sur le monument aux morts de
1914-1918, et sur la tombe du général
Gulsan, à Pully. Des allocutions ont été
prononcées par le colonel Gafner, le
capitaine aumônier Delamadeleine, le
colonel E.M.G. Gullotti et le capitaine

aumônier Girardet. Une école de recrues
de Colombier a participé à ces céré-
monies.

Là encore , des vœux de paix ont été
exprimés. « La présente exposition — a
déclaré le colonel Gafner — représente
un soulagement et un espoir. Elle sem-
ble en effet devoir mettre un terme
à la sinistre tradition voulant que les
Expositions nationales, comme celles de
1914 et 1939, soient marquées pair des
- appel s du tocsin > . L'Exposition de
Vidy constitue aussi un espoir en prou-
vant que la nouvelle génération - est
bien décidée à assumer demain le des-
tin du pays. »

A Pully, devant la tombe du général
Guisan , où Mme Henri Guisan était en-
tourée par le colonel commandant de
corps Robert Frick, le colonel division-
naire Denéreaz, les colonels brigadiers
Milliuud , de Blonay, Nicolas et Koenig,
et des représentants des autorités vau-
doises et Lausannoises, l'assemblée a
chanté le cantique suisse, donnant à
cette cérémonie une grandeur tranquille.

Voici une vue de l'émouvante manifestation sur la tombe du général Guisan
à Pully.

(Photo A.S.L.)

SITUÉ À DEUX PAS DE BRI GUE
Le village de Glis a fêté hier

M. Alfred Escher
nouveau président du Grand conseil

D'un correspondant du Valais :
L'humble village valaisan de Glis, à deux pas de Brigue, était en fête hier.

Celui qui , le matin même, avait été élu à la plus haute ' charge du canton —
à savoir président du Grand conseil — M. Alfred Escher était reçu par
les siens dans un enthousiasme d'autant plus vivant que la lutte avait été
chaude.

C'est en choisissan t un remplaçant à
M. René Jacquod arrivé au terme die
son mandat que le Grand conseil avait
commencé sa session de printemps. M.
Alfred Escher dont le père fut le pre-
mier con.eil 1er féd éral valaisan fit une
très belle élection puisque c'est par 104
voix sur 124 que le choix s'est porté
sur lui. Le nouveau président, avocat
de profession, est âgé de 48 amis. Il
appartient au parti conservateur du
district de Brigue qu'il représente de-
puis 1953 au Grand conseil. M. Escher
préside depuis vingt ans aux ________
de sa commune.

Souis une chaleur estivale, autorités
et invités furent reçus en gare de Bri -
gue au son de la fanfare du « Glis-
liorn ». Bientôt, le cortège parcourait
les ruas de 1_ capitale du Haut pour
gagner le village de Glis, cortège ou-
vert par la fanfare die la localité, tan-
dis qu'un peloton d?une douzaine de
gendarmes en grande tenue précédait
le nouvel élu entouré de sa famille et
des cinq cr__ e_ le_ _ d'Btat. Venaient
dan s l'ordre nos représentants aux

Chambres fédérales à l'exception, hélas,
de M. Maurice Ka_mpfen , les juges oam»
tomaux , les autorités communales et die
district, les députés, puis plusieurs so-<
ciétés, notamment celles de gymnasti-
que, tir, pompiers, folklore, etc. M. Ma*
sini, vice-consul d'Italie à Brigue, avait
pris rang aux côtés des membres dm
gouvernement.

Le vin d'honneur fut aervi sur la.
place de l'Eglise où prirent la parole
MM. Gottfried Imhof et Werner Volken,
conseill ers communaux de Glis, Oscaï
Sehnyder, conseiller d'Etat haut-valai»
san, et bien entendu M. Alfred, Eschenj

Après plusieurs rondes offertes pa_
la « Kimdiergruppe », le banquet fut
servi dams la salle de gymnasti que où.
s'exprimèrent notamment MM. Paul Bi»
derbost, député, Hemr.i Fragnière, pré»
sident du tribunal cantonal, Jean Cleu*
six, Gliovis Luyet, Adolphe Trave-lett-j
ainsi crue plusieurs personnalités haut*
valaisanmes. L'un des meilleurs mon
ments de la manifestation fut lorsqu e
deux enfants montèrent au micro et
adressèrent en vers de .savoureux corn»
pliments au nouveau président Esobeo.

Une noce
tragique
QUINZE BLESSÉS

PRÈS DE SCHAFFHOUSE

SCHAFFHOUSE, (ATS). — Un car
transportant des jeunes mariés et
les invités de la noce s'est ren-
versé dimanche près de Schaffhouse
à la suite d'une manœuvre téméraire
de dépassement. Quinze personnes
ont été légèrement blessées. Le
chauffeur a été soumis à une prise
de sang.

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, cinémagazlne. 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.
33.15, 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, radioscolalre. 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'armée.

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.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h , le bulletin routier. 8.25. miroir-pemiè-
re. 8.30, l'université radiophonique et té-
lévisuelle internationale. 9.30; à votre ser-
vice. 10.30. reportage de la journée can-
tonale vaudoise . 11 h , musique populai-
re vaudoise. 11.30, le rendez-vous de Vi-
dy. 12 h , miroir-flash. 12.45, informa-
tions. 12.55 , Michel Strogoff. 13.05, d'une
gravure à l'autre . 13.40. à tire d'aile,
programme musical léger. 13.55, miroir-
flash.

16 h . miroir-flash. 16.05. le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25.
musique légère. 16.45. in memorian Kath-
leen Ferrier. 17 h , bonjour les enfants.
17.30, miroir-flash . 17.35, donnant-don-
nant. 18.15. nouvelles du monde chrétien.
18.30, le micro bans la vie. 18.55, la
Suisse au micro. , 19.15. informations.
19.25. le miroir du monde. 19.45, le
chœur de la radio romande. 20 h. enquê-
tes. 20.20. ce soir nous écouterons. 20.30 .
les concerts de Genève avec l'Orchestre
de la Suisse romande. 22.30. informations.
22.35. le rendez-vous de Vidy. 22.50, échos
du 2me Festival international du clave-
cin. 23.15 , hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : d'une mé-

lodie à l'autre. 20 h, Expo 64. 30.15.

Michel Strogoff. 20.25, musique légère
en Europe. 21.15, disques-informations.
21.45, musique de danse. 22.15, microma-
gazine du soir. 22.30, hymne national.

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

tes de l'agriculture, petit concert mati-
nal. 6.50, propos du matin. 7 h, infor-
mations. 7.05, les trois minutes de
l'agriculture. 7.15, ensemble champêtre
Fidelio. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 10.15,
disque. 10.20, radioscolaire. 10.50, Société
de musique de Vaduz. 11 h, émission
d'ensemble, concert symphonlque. 12 h,
chanteurs célèbres. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, l'Harmonie
municipale lausannoise. 13 h , aujourd'hui
à l'Expo. 13.10, succès et souvenirs. 14 h,
émission féminine. 14.30, ensemble Melos.
15.20, la nature, source de joie.

16 h , informations. 16.05, musique sym-
phonlque. 16.50, roman à épisodes de Ch.
Geiser. 17.10, piano. 17.30, pour les en-
fants. 18 h , caprice genevois. 18.30, mu-
sique de films. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, orchestres H. Mooney et M.
Fontana. 20.25, par-delà les frontières.
21.10, Carmen, opéra , extraits, Bizet. 22 h ,
danses espagnoles, M. Moszkowskl. 22.15,
Informations. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo.
22.30, mélodies légères.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h , Expo 64, journée cantonale vau-

doise, cortège. 16.45, le cinq à six des
jeunes. 19.30, une histoire extraordinai-
re : L'Empereur de San-Francisco. 20 h ,
téléjournal. 20.15 , l'antenne. 20.35, Blick
ins Tierreich. 21 h , cœur de Paris, émis-
sion de variétés. 22 h, Eurovision, Bruxel-
les, football : MTK Budapest - Sporttng
Lisbonne et Olymplc Lyon (2me mi-temps
en différé,. 22.45, dernières Informations.
22.50, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h , Expo 64. 16.45, le cinq à six

des jeunes. 20 h, téléjournal . 20.15, l'an-
tenne. 20.35, au royaume des animaux.
21 h, cœur de Paris 22 h, Eurovision,
Bruxelles, football. 22.45, Informations.
22.50, pour une fin de '.urnée. 22.55, té-
léjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.20. télévision scolaire. 12.30, Parts-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 17.55, télévision scolaire.
18,25, sport-Jeunesse. 18.55, annonces. 19 h,
l'homme du XXe siècle. 19.20, annonces.
19.25, actualités télévisées. 19.40, La Ca-
ravane Pacouli. 19.55, annonces et météo.
20 h . actualités télévisées. 20.30 , âge ten-
dre et tête de bols. 21.15, lectures pour
tous. 22.05. actualités tx3év____

Un ouvrier foudroyé
par une décharge électrique
(c) Un grave accident s'est produit hier
sur un chantier de la ville de Siou.
Occupé pour le compte de l'entreprise
Rombaldi, un saisonnier italien, M. Ser-
gio Mella, âgé de 20 ans, se trouvait
sur un tapis roulant lorsqu'il fut fou-
droyé par une décharge électrique. Le
courant ,en effet, à la suite semble-t-il
d'un court-circuit s'était communiqué
au tapis. M. Mella fut hospitalisé dans
un état très grave à Sion.

On devait apprendre dans la nuit
que la victime avait succombé.

OBLIGATIONS 8 mal 11 mai
8 _V. Féd. 1945, déc. 100.— 100.— d
_ __  Péd. 1946, avril 99.— d 99.—
S %- Féd. 1949 . . . 92.40 d 92.40 d
SV.V. Féd. 1954, mars 91.90 91.90
S V. Féd. 1955, juin 92.— d 92.— d
I •/. CFF 1938 . . . 97.— d 97.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3425.— 3405.—
Sooiété Bque Suisse . 2405.— 2400.—
Crédit Suisse 2625.— 2640.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1550.— 1540.—
Electro-Watt 2075.— 2055 —
Interhandel 4060.— 4100.—
Motor Columbus . . . 1630.— 1630.—
Indelec 1170.— 1170 —
Italo-Sulsse 498.— 501.—
Réassurances Zurich 3690.— 3700.—
Wlntertliour Accid. . 870.— 875 —
Zurich Assurances . . 5175.— 5150.—
Saurer 1800.— d 1810.—
Aluminium Suisse S.A. 5700.— 5610.—ex
BaUy 1825.— 1835 —
Brown Boverl . . . .  2325.— 2315 —
Fischer 1550.— 1540.—
Lonza 2480.— 2480.—
Nestlé porteur . . . .  3290.— 3320.—
Nestlé nom 2085.— 2080 —
Sulzer 3510.— 3510 —
Aluminium Montréal 131.— 130.50
amenoan . __ . <_ _,_ _ ___ .— eiu.—
Baltimore 189.— 187.50
Canadian Pacilio . . 174.— 175.50
Du Pont de Nemours 1138.— 1130 —
Eastman Kodak . . . 554.— 553.—
Ford Motor 243.— 210.50
General Electric . . . 357.— 357.—
General Motors . . . 384.— 382.—ex
Internationa] Nickel . 341.— 340.—
Kennecott 365.— 363.— d
Montgomery Ward . 170.50 1G9.50
Stand OU New-Jersey 381.— 378 —
Union Carbide . . . .  540.— 540 —
D. States Steel . . . 242.— 243.50
Italo - Argentin., . . . 22.50 22.75
Philips 182.50 182.50
Royal Dutch Cy . . . 199.50 197.50
Sod-C 112.50 114 —
A. B. G 554.— 559 —
Farbe-rfabr Bayer AG 622.— 628.—
Farbw. Hoechst AG . 586.— 591.—
¦_____ 578.— 588.—

BALE
ACTIONS

Otba . . . 6600.— 6600.—
Sandoz 5800.— 5810.—
Getgy nom 20600.— 20600.— d
HO-f.-La ROChe (b.J.) 49900.— 50000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1240.— o 1240.— o
Crédit Fonc. Vaudois 950.— 940.—
Romande d'Electricité 650.— 650 —
Ateliers constr., Vevey 750.— d 750.— d
La Suisse-Vie 4200.— 4000.— d

(COURS DE CLOTURE)
ZVmÇH

ACTIONS 5 mai 11 mai
Banque Nationale . . 640.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât 800.— d 790.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— d 1450.— d
Appareillage Gardy 390.— d 395.— d
Câbl. élect. Cortaillodl2,000.— 11750.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4350.— d 4350.— d
Chaux et oim. Suis. r. 4200.— d 4500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3300.— 3300.—
Ciment Portland . . . 5100.— o 4500.—
Suchard Hol. S.A.«A. 1400.— d 1350.— d
Suchard Hol. S.A.__„ 8800.— d 8800.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATION S

Etat Neuchât. 2 .-1932 98.50 97.50
Etat Neuchât. 3'/!l945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3 .-1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3 °/ol951 89.— d 89.— d
Chx-de-Pds 3V.1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3Vil947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3 _1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3 _1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3'/il946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V-1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold. 3Vil953 95.— d 95.— d
Tabacs N. Ser. 3 V.1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

La police cantonale a installé un
P.C. dans une ferme proche de l'Expo-
sition d'où elle peut diriger les mouve-
ments de 160 hommes. Grâce aux liai-
sons radio et téléphoniques, grâce aux
rapports qui lui parviennent régulière-
ment , elle connaît toujours la densité
du trafic sur les voies d'accès et le ni-
veau de remplissage des parcs à voi-
tures. Dès le premier jour, l'organisa-
tion était au point comme s'il devait
venir 150,000 visiteurs. Depuis, le ser-
vice a été quelque peu assoupli pour
ne pas «gasp iller » les forces inutile-
ment. Il était superflu, par exemple,
de mobiliser deux ou trois agents pour
surveiller un parc où. ne venaient pren-
dre place que quelques dizaines de
voitures pendant la journée.

* * *
La ferme du P.C. est coquette. Elle

a été comp lètement réaménagée , Vétable
el l'écurie ayant été transformées en
salles de séjour agréables pour les
hommes. Tout cela * n'a riëii, où très
peu coûté à l'Etat. Ce sont les gen-
darmes eux-mêmes et les asp irants
qui ont pris le marteau et le p inceau
pour moderniser cette f erm e qui était
délabrée .

* * *
Le soir, la police veille attentivement

sur l'état des conducteurs qui regagnent
leur domicile . Elle ne tient pas à laisser

des ivrognes « zigzaguer » sur toutes les
routes helvétiques. Le contrôle est dis-
cret. Les agents observent les conduc-
teurs allant prendre leur voiture dans
les parcs. Ils les arrêtent à la sortie
s'il paraît assuré que le conducteur
n'est pas en état de conduire. L'automo-
biliste est alors prié de laisser sa voi-

ture au parc et de se dégriser comme
bon lui semble. En principe, le conduc-
teur ainsi épingle n'est pas victime
d'une sanction. Il en va différemment
en revanche s'il tombe dans les mailles
d'un contrôle routier posté sur l'une
des routes vaudoises.

* * _
Les cartes d' entrée à l'Exposition sont

valables un jour. Le visiteur peut sor-
tir — pour monter à Lausanne, au
Pala is de Beaulieu o-u à Rumine — et
retourner à Vid y. H fau t  un contrôle,
bien sûr. Pour cela pas de contre-mar-
ques , mais l'app lication d'un système
inventé aux Eta ts-Unis : chaque visiteur
qui sort momentanément de l'Exposi-
tion doit tendre la main à un garde
qui y appose un sceau avec un petit
tampon. Au retour, tl faut  montrer te
sceau. Etrange , n'est-ce pas. Ma is ne
vous a f f o l e z  pas , mesdames. Le sceau
est invisible. L' encre est composée de
telle sorte qu'elle ne réagit qu'aux
rayons ultra-violets...

- - *
Pour renforcer le corps des chauf-

feurs de taxis lausannois, des « taxl-
men » étrangers ont été admis à Lau-
sanne. Plusieurs voitures portent des
plaques valaisannes. Ces chauffeurs
n'ayant pas une grande connaissance
de la topographie lausannoise, ne peu-
vent circuler qu'entre la gare et l'Expo-
sition, en suivant lé" circuit des transi ,
ports publics.

Le colonel commandant de corps Ro-
bert Frick est resté p lusieurs minutes
face aux conscrits avant de prononcer
une seule, parole , hier après-midi : non
pour toiser ses fu tures  troupes , mais
pour ne pas parler dans le vide. Les

haut-parleurs n'avaient pa s été bran-
chés . Un . colonel , assis au milieu des
nombreux collègues , au centre de la
tribune du stade de Vidy, pria sa femme
arrivée en retard , de prendre place à
ses côtés. R e f u s  énerg ique. Elle s'en alla
s'asseoir toute seule au dernier rang de
de la tribune. Peut-être pour ne pas
avoir la vue cachée par deux rangées de
casquettes reluisantes.

-----Mi M I . . . _ ¦ I

[?rf SPORTS I
AIlô_ .sanne

Ma nifestation de p lus pour l'Exp o,
les championnats internationaux de
Suisse se joueront cette année sur les
courts de Vidy du ier au 7 juin. Placés
entre ceux de. France et le tournoi de
Wimbledon, ils bénéficieront ainsi de
la partic ipation de joueu rs de tennis
de valeur exceptionnelle. Les Austra-
lien* Stollc , Newcombe et Roche , les
Américains Macldnley et Frœhling, les
Mexicains Osnna et P alafox, l'Atlemand
Bangert sont annoncés dn côté mascu-
lin. Chez les dames, on notera la pré -
sence , entre autres , de Margaret Smith
_. Lesley Tnrner, les Australiennes , et
^Africaine du mid Renée Schurmann.

+ Le tir, maîtrise suisse de match
300 m, aura lieu au stand de Vernand
tes samedi 2fi et dimanch e 27 sep tem-
bre.

* C' est te iS juillet  qu 'aura lieu , au
Pavillon des sports de Beaulieu , ta
grande manifestation sportive p our
handicap és physiques. Il est prévu une
rencontre sur p lacels roulants , oppo-
sant l'A.S.P.1. de Lausanne à S. H. Ge-
nève , et qui sera suivie d' un match de
basketball sur fauteui ls  roulants.

* Les Judo-clubs de Genève , Delé-
mont , Bâle et Zuric h se sont qual i f ié s
pour les champ ionnats de Suisse de
jndo qui auront lien le G juin.

* L'équipe de Suisse de gymnastique
à l'artistique rencontrera , les 5 et 6
juin , l'équipe d' I talie , f a n e  des meil-
leures d'Europe .

HMM Kp jFBZffl
_!r__V_f________________

¦iii^i _ î_n_i __^T____y _______________

ACTIONS
Ameroseo 116.50 116.—
Bque Paris Pays-Bas 290.— 287.—
Charmilles (Atel. des) 1085.— 1065.—
Physique porteur . . 560.— 520.—
Sécheron porteur . . 505.— 505.—
S_K.P 359.— d 362. —
Oursina 5700.— d 5700.— d

GENÈVE

suLien- . ^ .P¥i .>.:^

GROUPES 1er mai 8 mai
Industries 926,2 909,6
Banques 483,4 481,2
Sociétés financières 453,9 438,6
Sociétés d'assurance? 958,8 949 ,1
Entreprises diverses 462 ,1 452,3

Indice total 702 ,5 691,3
Emprunts de la Con-

.édéra-lon et des
CFF 

Voleur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . 93,26 93,12

Rendement (d'après
l'échéance) 3.91 3,93

Indice suisse des actions

m I y

Ém&
Aux petits soins

pour notre clientèle...
...nous prenons le plus grand soin de ses
capitaux investis. Notre tâche ne se borne
pas à l'encaissement des coupons et au
contrôle d'autres échéances. A la de-
mande de nos clients, nous assumons la
surveillancedesportefeuilles-titres:nous
les vérifions régulièrement ou lorsque les
circonstances l'exigent et nous soumet-
tons à nos clients des suggestions pour
de nouveaux placements. Celui qui tient
compte de l'évolution économique et
politique ainsi que des perspectives
propres à chaque entreprise verra son
capital donner de meilleurs fruits.

Société de
Banque Suisse

du 11 mai 1964

Aohat Vante
France 86.50 89.50
Italie . . . —.68 —.70 _
Allemagne IQ7.— 109.50Espagne 7__ 7 30
_ • ?¦ A 4.29 4.34Angleterre 12. X2.20
Belgique ........ 8 50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

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

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

lingots 4860.— 4910.—

Cours des billets de banque
étrangers



Important bureau d'architectes et
ingénieurs de Lausanne, cherche

dessinateur béton armé
capable , solides connaissances
pour l'établissement de plans
d'importants ouvrages. Bonnes ré-
férences morales et professionnel-
les. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photo , sous
chiffres P. X. 80829 à Publicitas,
Lausanne.

WP Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
•* pour date à convenir,

MÉCANICIENS
Les candidats qualifiés sont priés de s'an-
noncer ou de se présenter personnellement à

HENRI HAUSER S. A., fabrique de machines,
rue de l'Eau 42, Bienne, tél. (032) 4 49 22.

rmmmmmmwmm \
LA POUPONNIÈRE NEUCHÂTELOISE

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
LES BRENETS (NE) . Alt. 930 m

cherche

une infirmière H.M.I.
pour le poste de

SOUS - DIRECTRICE
Travail intéressant, bonnes conditions.

Les offres sont à adresser à Mlle AUBERT, directrice,
accompagnées de références et d'une photographie.

V /

Je cherche

OUVRIER
pour la oulture maraî-
chère. S'adresser à M.
Dubied, Saint-Biaise. Tél.
7 52 45.

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.

C J P -PESEUX
Centrale industrielle de production

de mouvement d'horlogerie
Avenue de Beauregard

(vis-à-vis de la gare CFF)

engage, pour entrée immédiate,

VIROLEUSE-
CENTREUSE

pour travail en atelier ou éven-
tuellement à domicile.
Faire offres ou se présenter à l'ate-
lier.

FLÙCKIGER & 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 jours. En cas de convenance, place stable
et bien rétribuée.

___¦____________________________¦_¦

Maison de vins du canton de
Neuchâtel cherche un

aide - chauffeur
possédant permis rouge

Seules les offres de personnes
sérieuses et sobres seront prises
en considération. Place stable,
congé un samedi sur deux, caisse
de retraite. — Faire offres, avec
curriculum vitae, copies de certi-
ficats, références et prétentions
de salaire sous chiffres DS 1815

au bureau de la Feuille d'avis
1

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.

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

employée de bureau
y

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

__fl

DIXI S.A. USINE II LE LOCLE I
engage, pour entrée immédiate :

1 employé (e) et aide de fabrication 1
1 téléphoniste I

personne habile serait mise au courant ;

1 ouvrière suisse I
en qualité de visiteuse, pouvant travailler au binoculaire ;

.1 mécanicien de précision §
travaux de haute précision sur outillage, éventuellement ma-

' - chine à pointer ;

1 mécanicien-outilleur I
spécialiste sur outillage, fraise, alésoirs, burins. Aide au chef ;

1 mécanicien I
pour la fabrication de canons et pinces.

Faire offres ou se présenter à DIXI S. A., USINE II - LE LOCLE.

4gP?îT__!"T8<%!

S. A. Ed. LAURENS « Le Khédive », Genève , cherche, pour son
service de vente, une

i .

SECRÉTAIRE
de langue française, sachant traduire d'allemand en français
et habituée à prendre des responsabilités. Travail très varié
dans une excellente ambiance. Semaine de 5 jours, 3 semaines
de vacances, caisse de retraite et avantages sociaux.

Place bien rétribuée.
Si ce poste d'avenir vous intéresse, veuillez nous téléphoner
au (022) 36 03 30 et nous vous inviterons à Genève pour un
entretien, tous frais payés.

B ĴLMB- Par suite de démission honorable de la titu-
____¦ laire la place de

gérante
du magasin Coop

d'AUVERNIER
est à repourvoir.

Emploi stable et bien rémunéré, pour ven-
deuse capable et ayant, si possible, déjà
travaillé dans un magasin à libre-service.

Prière d'adresser offres détaillées, avec cer-
tificats de travail et références, en indiquant
la date d'entrée possible, à la direction de
la Société coopérative de consommation,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

Entreprise de travaux publics et du bâtiment
cherche

employée
de bureau

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

¦̂ ________B______________Él

Nous cherchons bonne
vendeuse
et vendeuse à la demi-journée

(l'après-midi)

pour notre magasin de chaus-
sures à Neuchâtel. Place stable
et bien rémunérée, travail inté-
ressant.

' ,'.., , Prière de téléphoner au (032)
2 96 77, Bienne.

HOMMES
consciencieux et travailleurs sont demandés
pour travaux de nettoyages.

Adresser offres écrites à L. A. 1823 au
bureau de la Feuille d'avis.

__£________ ¦________________ ¦___________ _

I 

Monsieur Roland HAMEL et les familles tle
Madame Berthe Moullet, très touchés par les
nombreux témoignages de sympathie reçus
remercient toutes les personnes qui, par leur;
messages et leur présence, les ont entourés d«
leur affection et les prient de trouver ici l'cx,
pression de leur profonde reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1964.

IW__ IMl|_--_--tlWtlMWI-r_l_-__IJ__ .ll-_ >_¦_____ .

Monsieur Fritz BISCHOFF et famille,

très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées lors de leur grand deuil, re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leur message,
ou leur envoi de fleurs, ont pris part à leur
grand chagrin.

Montmollin, mai 1964.

f m m t m ^m m m s s m m m M m m m m m m m m

Sf uaq
cherche une

PERSONNE
pour le nettoyage de ses bureaux.
Rue de la Serre 4, tél. 5 49 55.

Entreprise horlogère des environs,
ouest de Neuchâtel , offre place stable
et bien rémunérée à

HORLOGER
COMPLET

très qualifié pour visitage et dé-
cottage de mouvements remontés à
la chaîne. Situation d'avenir.

Faire offres manuscrites , avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire , sous chiffres F. U. 1817 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche
J

vendeuse
dans boulangerie-pâtisserie. Congé
le dimanche. Entrée immédiate ou à
convenir.
S'adresser à la boulangerie F. Mello,
Seyon 22, Neuchâtel, tél. 5 29 92.

Tallleur-appléceur et

giletière-culottièr.
sont demandés par l'ate-
lier de mesures PKZ ,
Seyon 2. Se présenter au
magasin

Nous engageons

metteuses
en marche

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

Ménage avec entants
cherche d'urgence aima-
ble

jeune fille
Tél. 8 40 59, le soir.

Nous engageons

poseuse
de cadrans

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

Je chercha

bon chauffeur
de chantier, capable et
sérieux. Permis poids
lourds. Faire offres, aveo
prétentions de salaire, à
Jules Matthey, trans-
ports , Neuchâtel. Tél.
(038) 5 24 67.

Nous cherchons

1 chauffeur-
livreur

permis auto ou camion

1 manœuvre
Entrée immédiate ou &
convenir. — A. Rocha.,
combustibles, Cemier,
tél. 711 60.

On cherche

BOULANGER
sachant travailler seul,
ainsi qu'un

jeune homme
comme porteur. Tél.
6 71 83.

On demande

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

¦

Nous engageons

viroleuses
centreuses

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

Dame seule cherche
une

personne
2 heures par jour , pour
entretenir son petit inté-
rieur soigné. Quartier
Vleux-Châtel. Mme Bo-
rel, Trols-Portes 5, télé-
phone 5 51 41.

On cherche

jeune homme
comme garçon de courses
et pour aider au labora-
toire. Paire offres à la
boulangerie-pâtisserie, H.
Ferrari, Dime 1, Neuchâ-
tel. Tél. 5 33 79.

Atelier de reliure de-
mande

quelques
ouvrières

pour un coup de main.
Se présenter entre 10 et
12 h. Reliure J.-V. Attin-
ger , 7, place Piaget, Neu-
châtel.

On cherche pour

travaux
de jardin

homme disposant de
quelques heures. S'adres-
ser Côte 38, rez-de-
chaussée.

Entreprise du Vignoble
cherche un

menuisier
et un

manœuvre
de nationalité suisse. —
Travail varié en atelier,
semaine de 5 jours, très
bons salaires. Tél. (038)
6 45 05.

On cherche, dans mal-
son de campagne, près de
Neuchâtel

employée
de maison

sachant cuisiner , pour
ménage de 3 adultes et 3
petits enfants. Place sta-
ble, congés réguliers. —
Faire offres à Mme Gé-
rard de Chambrier, Be-
vaix. Tél. 6 62 68.

On cherche

jeune boulanger
ou

boulanger-pâtissier
Entrée immédiate. Libre le di-
manche. Faire offres à la boulan-
gerie-pâtisserie H. Ferrari, Dîme
1, Neuchâtel. Tél. 5 33 79.

PLACE D'AVENIR
dans les régions de Neuchâtel et Yverdon , comme
représentant avec dépôt pour boucherie-charcuterie
en gros, en plein développement et d'excellent rap-
port . On demande connaissance et pratique de la
branche de la vente. Age de 25 à 50 ans. On
offre : fixe, frais, commissions intéressantes, voi-
ture à disposition. Discrétion absolue. — Faire
offre sous chiffres OFA 2218 , à Orell-Fussll-An-
nonces S.A., Berne.

On demande, pour date à convenir,
une

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

Adresser offres à la confiserie
Wodey-Suchard, Neuchâtel.

Nous cherchons

garçon de cuisine
et jeune fille

pour aider aux travaux de l'hôtel. Vie de fa-
mille, bons gains. Faire offres à l'hôtel de
la Croix-Blanche, Cressier (NE). Tél. (038)
7 71 66.

— MIGROS—)
Nous cherchons pour notre MARCHÉ
MIGROS des, PORTES-ROUGES

femmes de nettoyage

S'adresser au gérant , avenue des Por-
tes-Rouges 81, durant les heures d'ou-
verture du magasin, ou téléphoner au
No 5 67 65.

Oh cherche

dame de compagnie
ou infirmière

dans la région de Neuchâtel , pour
s'occuper d'une dame âgée dans
ménage soigné. Pas de gros travaux
Congé le dimanche et un ou deux
après-midi par semaine. Conditions
et entrée à convenir.
Faire bifres'- ' sous chiffres P. 3218
N., à Phbli-citas, Neuchâtel.

Médecin cherche

demoiselle de réception
pour un remplacement de quel-
ques jours. Entrée immédiate. Té-
léphoner au No 5 17 46.

On cherche jeune fille , propre et
honnête, comme

VENDEUSE
Congé le dimanche et le lundi
après-midi.
Faire offres à A. Knecht , boulan-
gerie-pâtisserie-tea-room, Neuchâ-
tel. Tél. 5 13 21.

EN VALAIS
On engagerait

une employée
de fabrication de bureau
une employée
de fabrication d'atelier
Fabrique moderne et logement
à disposition . Places idéales
pour personnes seules ou couple
d'horlogers.
Montres « NORRAC » Fully. (Si-
tuée dans les vergers du Rhône ,
à 5 kilomètres de Mart igny).

¦¦•4_M______ ----_-_—__-_--_-—__------
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MMmH pHBM AV 48 S avec ehange-
ETTj (Ew _| a_ _.__ - .-B  mpnt de vitesse entière-
W /#-r _¥_ rT/#_^l/ _̂ ment automatique
j [̂ /

-I'1 *1
'ML-4 ELA MOBYMATIC vous

--_ _ __^^#» ~~™.£ ____ _iÉ|W|flS_j_P̂ _ .MIMH_cy"*- — 5

____^̂ ^^_PI!J__ I___ _____f^^

Un seul geste suffit pour automatiquement
Démarrer - accélérer - ralentir - changer de vitesse -
s 'arrêter
Avec MOBYLETTE vous pouvez pleinement concentrer
votre attention sur le trafic.

¦M—BB___—— _____ V OUS trouverez égate-
f_ . ,. j_ Bi-__y _-___ ! mXÊnTU ment d'autres modèles
w /#_T ^_'»»_ _f_f_T/_r_-l de MOBYLETTE chez
Ek__r -______----L *-_---_M____| nos agents , dans toute la

3b_______________________i Suisse.

Agence générale pour la Suisse:
NOMO S. A. BERNE, Breitenrainstrasse 14

______________________________________________________________________________________________
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g DS 19 1960 à 1963 S
» ID 19 1958 à 1962 _
• r r  •

i Garages Apollo et de l'Evole S.A. i
• EXPOSITION OUVERTE MÊME LE SOIR •

• Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816 •
e •
•••©«••••«••a» _©••••«»••#«»« -©•-•«••©•a»_ »•_©©•

A vendre d'occasion
Renault Dauphiné 1956 ;
Renault Dauphiné 1959 ;
Renault Dauphiné 1961 ;
Renault 4 CV , 1957, ex-
pertisée. Opel-capitaine
1957. Facilités de paie-
ment. Garage Maurice
Schaller, Cressier. Tél.
(038) 7 72 66 et 7 73 43.

Superbe occasion
A vendre , pour cause de maladie,

OPEL-RECORD, modèle 1963 - 1964, 4 portes,
in t é r i eu r  similicuir , ceintures de sécurité,
prix intéressant.

Garage Central, R. Favre
PESEUX

Tél. 812 74

A vendre faute d'erh-
j lol

VESPA GS
sn excellent état de mar-
;hé. Prix à discuter. —
rël. 5 61 50, heures de
'epas.

-____¦______________ '

I Citroën 9
I DS 19
H bleue, radio, 80,000
H krn, 3050.— fr.

Garage de
! \ BeUevanx

E. Bûhler
Tél. 5 15 19.

ANGLIA
nodèle 1956, en très bon
îtat de marche et d'en-
;retien . 1500 fr. Télépho-
ie 6 45 65.

A vendre hatenu moteur fixe
à l'état de neuf , acajou, longueur 6 m. t.
70 p.s. moteur Gray, 8 places, vitesse 40 à
50 km/h. 10 à 12 litres de benzine à l'heure.
Adresser offres écrites à IX 1820 au bureau ;
de là Feuille d'avis.

PRÊTS 15̂ =i-ïga

ZJJh&È r̂
 ̂ Avenue Rousseau 5

Tél. 038 5 .4 04

_ri___P° /_V_ -̂ ___ ____> ^* _• J__ _r̂ ___^_______Jt'_ ___t__ _________ *»_ _ r  __L _F_l>»___ fH B_l_h _Vlr^
Départs : pi. de la Poste, ÏVenchâtcI

deFpa r t 7 h
(
45 EXP O 64, LAUSANNE

chaque samedi, dimanche, lundi, mercredi

dê nt^T 
LAC 

D'/EGERI
17 mai Zoug - Morgarten - Lucerne

Fr. 2 1.50 Départ : 7 heures

dê pTnSte Le Grai._ -Somn.ar_e.
17 mal Cueillette des gentianes

Fr. 8.50 Départ 13 h 30

Demandez la liste détaillée de nos voyages

Autocars FISCHER ""&(
f5

u
5
c
2
h.

te,)

ou Voyages & Transports ""rai iïïï*

I HèTEL PUTTUS 1
j SAINT-AUBIN

Ce soir murai complet
i Dimanche au menu : i , |

i son fameux coq au Chambertin m

j Association neuchâteloise [
cSu diabète j vj

1 Assemblée constitutive 1
et d'information

Jeudi 14 mai, à 20 h 30
à l'Amphithéâtre du collège primaire

de la Chaux-de-Fonds

-, Exposés médicaux par : «g
I M. le Dr B. Rilliet, de Genève, et I. j
I M . le Dr B. Curchod, de Lausanne. I S

j ' . ; Cartes d'adhésion i i
| | auprès des médecins du canton

| :: ! A.N.D. Case postale 709 ;
la Chaux-de-Fonds j j

A vendre

Renault
Dauphiné

modèle i960 , 70,000 km,
bon état. Prix 2500 fr.
Tél. (031) 69 42 75.

Canots moteur
sport

et à cabine
modèles de démonstra-
tion , à céder à prix avan-
tageux. Tél. (021)
24 62 00, le soir.

OCCASIONS SOIGNÉES :
! D.K.VV. 1959 - 1964 .
« Volvo 132 S 1960
• PL 17 1961
• R 4 L 1962
• 2 CV AZTJ 1955
! D.K.VV. sta tion-wa-
• S°ri
• Dauphiné 1960
0 VW 1955 |

S CITROËN GARANTIES
• DS 19 1960 à 1963
S ID 19 i960 à 1962 I
« Ami 6, 1963
• 3 CV 1960 à 1963 I
• Fourg-nnette 1963
m

f Garage Âpollo
• EXPOSITION
• . io ouverte
• même le soir

• Faubourg du Lac 19

• tél. 5 48 16

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

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

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

,_(H___-_MBMH__H!H

A vendre VSf

NSU Prinz
modèle 1961, su-
perbe occasion ,
avec embrayage et
freins neufs.
Essais sans enga- ,
gement. .Fncilltés
de paiement.
B. WASER
Garage du Seyon
rue du Sevon

34-38
Neuchâtel
Essais sans enga -
gement, facilités
de paiement.

_—_

Coupé BMW
modèle 1961, 40 ,000 km,
excellent état de marche
et d'entretien . Téléphone
6 45 65.

A vendre i

2 CV
modèle belge 1961, 50.000
km , batterie neuve,
pneus neufs. Fr. 2400.—
Tél. 6 45 85 entre 18 et
19 heures.

Droit au but !
Allez directement là où
vous désirez , sans arrêts ,
grâce à

Auto-location
A. Waldherr

Terreaux 9 _ Neuchâtel
Tél. (038) 4 12 65-4 17 40

r c u ib b E  _/ M T i j  _/ -. l .- -r _ r . M I _ ; _.

CD
CM

Pmmmm mmtotê
_________-_____-___>

Cambra

PIANO
J'achèterais d'occasion ,
pour les 20 ans de ma
fille , piano brun cordes
croisées, en bon état. —
Indiquer par écrit prix et
marque, sous chiffres
P 10759 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Votre gazon mérife des soins aflenfifs , _— —
tondez-le avec la meilleure machine iJ cICOD __.€_?il j

] 4 couteaux .1 un moteur Inégalé -*__«_HS8_______>
C'est seul JACOBSEN *EEEm\ _____ ¦
à partir de 395 francs. m^^^t^VTv^J^  ̂ __

Gratuitement et sans engagement, nous |̂|pf g| j ĵB-P1 "*
nous faisons un plaisir de vous faire une /, ¦"' /É i

; démonstration, chez vous. t/ -  S

; Téléphonez-nous au No 6 33 12. / 
^

I M

_f_L-_-_J__ 7
H Spécialistes de machines à entretenir les pelouses,

I i énorme assortiment de meubles de jardin.
| - , Parasols et stores de toutes provenances.

|| EXPOSITION PERMANENTE A COLOMBIER, avenue de la Gare 9 a

Jeune f ille
de 17 ans, travaillerait dans une famille
romande (avec des enfants) où elle aurait
l'occasion de se perfectionner en français,
du 15 juillet au 20 août.

S'adresser à Mme Spoerri , Sins (AG).

Jeune dame anglaise,

secrétaire
sténodactylo, 5 années de
pratique , ne parlant pas
le français cherche place
dans bureau pour la cor-
respondance anglaise. —
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
125-756 au bureau de la
Feuille d'avis.

«BUT berry», la marque de renommée mondiale. Le
manteau pour tous les temps en excellente gabardine
coton: même les pluies anglaises ne l'ont jamais mis
en défaut!

"PK.TJ
WêEEMêê __fc____________ Neuchâtel , 2 rue du Seyon

Perdu à Neuchâtel,

bracelet or
souvenir

Prière de le rapporter
contre bonne récompense
au bureau de police de
Neuchâtel.

Docteur

G. Bernhard
médecin - dentiste

ABSENT
en service militaire

jusqu 'au 19 mai

WM1 / K\vîjÊ/ V \
OCCASIONS AVEC GARANTIES
CITROËN ID 19. modèle 1961 , révisée
CITROËN ID 19, modèle 1961 , avec

radio  et housses, 19,000 km
PEUGEOT 4113, modèle 1957, 50,000

kilomètres
2 CÎTROËN, 2 CV, modèles 1957, à

1250 fr.

Garage Central R. Favre
" PESEUX

Tél. 8 . 74

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

MERŒRIE-
BONNETERIE-LAINE

Affai re  très intéressante. Appartement

de 3 chambres avec confort à disposi-

tion. Faire offres sous chiffres N. C.

1825 au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre, pour raison de santé,

PENSION
de jeunes filles , 10 chambres , à 10 minutes
de l'université. Maison rénovée, situation
dominante.  — Adresser offres écrites à
P. E. 1827 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

GUITARE
en parfait état. Tél.
5 55 70 , Neuchâtel.

Pour infirme
je cherce chaise percée
roulante, en bon état.
Adresser offres écrites à
Ul 1831 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

couturière
cherche plac. dans un
atelier de couture ou ma-
gasin de vêtements. Tél.
5 64 14.

Monsieur cherche

TRAVAIL
trava il le soir, à domicile.
Adesser offres écrites à
AO 1812 au bueau de la
Feuille d'avis.

Etudiante (université)
cherche à donner

leçons
de français

à étrangers Adresser of-
fres écrites à BM 1780
au bureau de la Feuille
dkvls. 

Leçons
de degré primaire , de Ire
à 4me année, ainsi que
d'anglais, données par
Institutrice. Adresser of-
fres écrites Immédiates à
1.5-755 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle Suissesse al-
lemande cherche

emploi dans famille
à la demi-journée ou \ i
jours par semaine. Adres-
ser offres écrites à 115-
754 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE ayant suivi l'école de commerce
cherche

place dans bureau
povir tous les travaux de bureau , à Neuchâtel.
Entrée immédiate. Prière d'écrire sous chiffres OFA
7326 à Orell Fnssli-Annonces, Langenthal.

ON CHERCHE PLACE
pour garçon de 16 ans dans un pensionnat ou une
famille privée de fin mal à septembre 1964. Pos-
sibilité de prendre des cours et de faire du sport
désirée. Faire offres avec Indication du prix et des
possibilités d'études à E. Koaherhans, Berne* Dles-
b_ .hstrasse 9.

Horloger complet
expérimenté, connaissant les exigences du
contrôle technique des montres, cherche
changement de situation comme chef ou hor-
loger responsable. Adresser offres écrites à
6G 1829 au bureau de la Feuille d'avis.

Romand , dans la cinquantaine, cherche
place de

gérant , chef de bureau
ou chef com ptable

dans commerce ou industrie de la région de
Neuchâtel. Connaissances : allemand , achats ,
Importations (accréditifs , transports , dédoua-
nements) prix de revient , vente , comptabilité
déclarations fiscales, statistiques. Références
de 1er ordre. Possède personnellement une
Caisse de retraite. Faire offres sous chiffres KZ
1822 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE VENDEUSE
active , 'cherche place dans commerce d'ali-
m e n t a t i o n .  Entrée début juin.

Faire  of f res  sous chiffres P. 3226 N., à
Publ ic i tas , Neuchâtel.

TOURNAGE
J'entreprends travaux de tournage ou de rectlfiagê
à U pièce ou en séries sur tour S.V. 102. — Tél.
8 46 72.

Jeune fille de 19 ans ,
parlant le français , l'an-
glais et l' allemand , ayant
le diplôme d'une crèche ,
cherche place de

demoiselle
de réception

chps médecin . Adresser
offres écrites à CR 1814
au bureau rie la Feuille
d'avis.

Jeune employé de com-
merce , de langue alle-
mande , tra vaillant depuis
2 ans à. Neuchâtel , cher-
che place, de préférence ,

exportation-
importation

Bonne connaissance de la
branche . ries langues
française et anglaise , rie
la correspondance et au
courant de tous l'es tra-
vaux de bureau. Ecrire
sous chiffres A K 1762
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
occupation le dimanche.
Tél . 7 97 58,

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.

Aide-mé-tecin
laborantlne avec prati-
que cherche pince dans
hôpita l ou chez médecin ,
canton rie Neu.hàtel  ou
environs. Entrer date à
convenir. Adresser offres
écrites à BP 1. 13 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande ,
ayant ,  travaillé 18 mois à
Neuchâtel , cherche place
dans

bureau
pour la coresr lance
française et al 'iide.
Libre Immédiatci _, —
Adresser offres t ,tes à
H\V 1819 au bur.au de
la Feuille d'avis.
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Terrine payernoise ¦¦
légère et savoureuse Mùv '•

~î ''̂ W&2È
2 boîtes de 100 g -• !T^_ _̂»r '

Rosé d'Anjou oq ||§| |
un vin qui se boit frais JJ ^^ #___!.la bouteille _|- verre " « 2_* *Tt>_;

Haricots moyens Rîvai> j45 IH

Boules de Berlin . 75 BH
la pièce ¦ ¦¦ _r 

| .̂ y-fi*

avantage : Karak h pièce -,30 MB
la ristourne PetltS P» SUCréS i |

10 pièces Ai" ;JÇ**_ '̂ P*-̂ '

CONVOCATION
L'assemblée générale annuelle de la Pou-

ponnière neuchâteloise est fixée au jeudi
21 mai 1964 à 16 heures

à la Pouponnière (Malsonnée)
Ordre du jour statutaire

Tous les amis de l'œuvre sont cordialement
invités.

Le président.

C >i
AVIS

Les magasins Willy KURTH. meubles
Rives de la Morges à Morges,

sont TRANSFÉRÉS
rue de Lausanne 60 - Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43
(Dépôts et magasins à la même adresse, donc plus de choix) en bordure route Lausanne-

Renens. Trolley 7, arrêt Renens-Croisée.

GRAND PARC POUR VOITURES
Quelques exemples de notre grand choix , EN GRANDE VEDETTE nos articles réclame:

1 divan métallique 90 x 190 cm, 1 protège-matelas, 1 matelas à ressorts (garantis 10
ans).

1 duvet, 1 couverture laine et 1 oreiller, les 6 pièces, Fr. 198.— (pris au magasin).
1 Ht double. 2 protège-matelas et 2 matelas ressorts (garantis 10 ans). Fr. 268.—
TAPIS : très joli milieu bouclé, fond rouge, vert ou anthracite 160 x 240 cm, Fr. 47.—

(même article, 190 x 290 cm, Fr. 67.—)
Très belle moquette coton, fond rouge ou belge, dessins Orient , 190 x 290 cm, Fr. 88.—
Tour de Ht 3 pièces, moquette fond rouge ou beige, dessins Orient , Fr. 65.—.

i Très belle pièce haute laine, dessins afghans, 240 x 330 cm, Fr. 250.—.
ARMOIRE 2 portes, rayon et penderie, Fr. 135.—.
COMMODE 3 tiroirs , tout bols dur , Fr. 135.— .

Chaises salle à manger, teinte noyer, tout bois dur, Fr. 18.—.
Salon 3 pièces, 1 canapé et 2 fauteuils, à partir de Fr. 175.—
Bureau tout bois dur. 1 porte, 4 tiroirs, Fr. 225.—
~.-i. . ¦ ¦- ce divan , cnffre à literie Fr. 185.—
En réclame, notre mobilier complet «Populaire», livraison franco. 1 chambre à coucher ,
armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec glace, 2 lits jumeaux , 2 tables de nuit , 2 sommiers tête
mobile, 2 protège-matelas, 2 matelas ressorts , 1 salle à manger, 1 buffet avec vaisselier,
bar et argentier . 4 chaises. 1 table , 2 rallonges, 1 salon.
1 canapé côtés rembourrés et 2 fauteuils assortis, tissu 2 tons, rouge et gris. (Cadeau : 2

duvets, 2 oreillers, 2 traversins).
Total : 26 pièces, pour Fr. 2500.— (incroyable mais vrai) .
P.S. : Importation directe tables cuisine, dessus formica , coloris rouge, jaune, vert ou
bleu . 1 [-roi-, 2 rallonges, pieds chromés, Fr. 128.—

¦ Billet CFF remboursé ou plein d'essence gratuit,, pour tout achat à partir de Fr. 500.—V • ; J

Liquidation totale I
M Si
I SOLDES AUTORISÉS I
f; DU 1er AVRIL AU 15 JUIN 1964 M

|_ Pour cause __ cessation de son commerce spécialisé \ m
_H Si ^.

I __» -»*** lr*g_ s_- !
B liquide tout son stock de CORSETS, GAINES et SOUTIENS-GORGE

M A DES PRIX TRÈS RÉDUITS

' jJjSj Grand choix d'article- modernes et courants, dans toutes les
!?§j tailles, dons les marques : Lou, Iride, Kayser , Gothic, lavable,
'S Bestform, Triumph, Lejaby, ABC, Déwé, Bachmann, BB, Boléro,
Ë Flexees, Twilfit et autres marques connues.

|:j L'agencement, comprenant entre autres différents rayonnages et Bj
î i cartons, ainsi que 2 machines à coudre Singer , est également MB;
jjs.l à vendre. Ifl

H Le oamm_sion.ia.re chargé de la liquidation : E A

18 ALFRED HOTZ ||
J ' A'Ifvvi-sen-trasse 132, Zurich 11 - Tél. (051) 41 53 41 SJI

Une collaboratrice d'/^___t *__
experte en soins du visage et en
maquillages sera à votre service du

Mardi 12 au Jeudi 14 Mai
à l'Institut de Beauté

Edwika HANESCHKA
4, rue du Concert , NEUCHATEL

Tél. 5.19.51
pour examens et conseils gratuits

C^= Â c-e===__>

f ÉLECTIONS COMMUNALES ,
Le parti socialiste de Neuchâtel présente les candidats suivants

?; pour l'élection du Conseil général, les 23 et 24 mai prochains :

Lucetfe FAVRE, infirmière, conseillère générale
, ' Lucie ROSSE LET, maîtresse d'école ménagère \

Marguerite VQGEL, gérante Coop
Charles CASTELLA, professeur, conseiller général
Jean-Pierre GENDRE, mécanicien, conseiller général
René JEANNERET, secrétaire F.O.8.B., conseiller général
René MEYLAN, avocat , conseiller général
Jacques MEYRAT, facteur postal, conseiller général
René SALVISBERG, monteur TT, conseiller général
Henri VAUCHER, fonctionnaire cantonal, conseiller général
Henri VERDON, actuaire, conseiller général h

, Rémy ALLEMANN, secrétaire de direction des postes
Francis HOURIET, maître de gymnastique
Fritz KOHLI, administrateur postal

. Edouard KUSTERMANN, secrétaire F.CT.P.
i Henri LARDON, employé technique ENSA
j Clovis LEUBA, mécanicien
l Sylvain MAILLARD, ouvrier métallurgique
I Charles MOJON, maître professionnel
i , Charles MORF, fraiseur
I Philippe MULLER, professeur à l'Université

Francis NICOLIER, chef de train

¦ ' Le parti socialiste prend acte de la décision du conseiller com-
I munal Frifz Humbert-Droz de ne pas solliciter le renouvellement de

m son mandat. Il le remercie du travail accompli durant seize ans à
', | l'exécutif de notre ville.

Il désigne pour lui succéder le conseiller général Henri Verdon,
jj. j actuaire, président du Conseil général, vice-président du groupe des
f . 1 députés socialistes au Grand conseil, président de la Coopérative de
j î consommation de Neuchâtel et environs, président de la Fédération
| ' cantonale des caisses-maladie, président de la Fédération romande

des sociétés de secours mutuels. M

) " )  Le parti socialiste rappelle gue sa torce électorale lui donne droit
N à un deuxième siège au Conseil communal. Il le revendigue dès main-

| M tenant. Il désignera son deuxième candidat après les élections.

Pour la première fois depuis un quart de siècle, la gauche démo-
] cratique est unie à Neuchâtel et présente une seule liste. Nous appe-

[ |  Ions tous les militants et militantes, fous les travailleurs manuels ef
intellectuels, tous les syndiqués, fous les électeurs et électrices sou-

g deux de l'avenir de leur ville à lutter pour sa victoire.

j  Part i socialiste de Neuchâtel :
- 1 H. VAUCHER.

V, )

i DE UX CONFÉRENCES H
É| Salle des Conférences - Neuchâtel (M

S Vendredi 15 mai 1964. à 20 h 15 f%

| Vérités qui demeurent ||
H dans un monde qui passe m
ïfl par le pasteur G. CUPERTINO ï |

|j| Dimanche 17 mai 1964. à 20 h 15 p|

(g Le monde chrétien ||
|i face au péril atomique M
£g par M. CHARLES GERBER, ff|

¦3 professeur à l'Ecole d'anthropologie de Paris t-, 5
H Entrée gratuite. |

r )|{

Compagnie d'assurances contre l'incendie, les accidents,
la responsabilité civile et sur la vie humaine
représentée par son agent généra l pour le canton de Neu-
châtel,

Monsieur Roland DELEMONT
informe sa tidèle clientèle que les bureaux sont trans-
férés dès le 11 mai 1964, à l'adresse suivante :

11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
(immeuble Bally, 1er étage)

Téléphone (038) 5 44 63

Direction pour la Suisse
à Lausanne.

I

é \
Deux excellentes nouveautés f!

aux âllEâ I
l'Irish Coff ee et le Caf é Bourguignon |

HMIiele
MACHINE A LAVER

100 % automatique

Pour le linge
Pour la vaisselle

Recherche le meilleur
Fabriqué le meilleur

Contrôle de qualité
Avec toute sécurité

Ch. Wang
NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. 5 29 14

A l'occasion de l'Expo 64, ne
manquez pas de visiter notre

GRANDE EXPOSITION
permanente

RoiTianel / Lausanne
Station Total

¦ . ' . .' :¦ .•- ¦¦:¦ .¦ -̂  ¦¦¦¦¦ ;. . . ; :  '. ¦;.• ;. , • ' . .  : _ . • ¦ :. ; ¦¦• . :. -."L _ -. _. ___j

4 grandes marques

Travelmaster - Star -
i Mettmann - Chollet

Modèles de 2,90 _ 5 m.
de 2 à 6 places

Demandez notre catalogue illustré

A
Centre spécialisé de la Caravane
RENENS Tél. (021) 34 35 25

BELLE MAGULATURE A VENDRI
à l'imprimerie de ce journal

I La Fondue chinoise »
V au Pavillon. /

Grand chien
jaune et blanc, longs
poils, un an , affectueux,
à donner contre bons
soins. Amis des Bêtes.
Tél. 5 98 81.

f La Fondue Chinoise \
V aux Halles J

A vendre

frigidaire
(Slbir ) à l'état de neuf.
Téléphoner au 5 79 10.

Bellarla/Adriatique

HÔTEL PRINCIPE
directement sur la plage. Tout confort. Service
de premier ordre. Mal, juin, Lit. 1800.—. Gestion
Calderoni. i

B~~MMWB~~~_______________—_i

I DÉMÉNAGEMENTS
g M. MAFFL. Tél. 813 63 Peseux

N'oubliez pas que

LA GRAPPILLEUSE
est située EN HAUT DES CHAVANNES et
qu'elle continue son activité non seulement
en faveur des particuliers, mais également au
profit des institutions sociales du canton,
sans distinction des opinions politiques ou
confessionnelles.

A CHIÊTRES /$M
POUR LES ASPERGES ïlUJA
d'accord!... mais alors à P !/)§ JÊ/M 1

^̂ _̂_sS ŵ _T
'— hW& %JM

Téléphone 031 695111 ^̂
Tous les jours, midi ef soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réservez votre fable _v.pl. H. Kramer-Hurn!

.-DIVANS -N
métalliques, 90 x 190
cm, avec tètes mo-
biles, protège-mate-
las, matelas à res-

sorts
(garantis 10 ans)

Fr. 160.—
120 x 190 cm,
Fr. 320.—

130 x 190 cm,
Fr. 340.— '

140 x 190 cm
Fr.1 360.—

KURTH

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

S Lausanne J

1™ SALON DE CAMPING
PONTARLIER
16, 17 et 18 mai

Chapelle des Annonciadès

PRE1S
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _______________________________

Adresse: _-_--_______^_^_^__.̂ _______

Localité: '

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00



Démonstration aux Vieux-Prés

Au cours du week-end , le Club de dressage de la Chaux-de-Fonds a pré-
senté des chiens d' ut i l i té  aux Vieux-Prés. Voici des bergers allemands

et leurs maîtres au cours d'une exhibition.
(Photo-Avipress A. Schneider)

PAYERNE
Une nouvel le directrice

(c) Depuis le 1er mai , sœur Marguerite
Bandelier a succédé à sœur Bertha Daep-
pen , à la tête de l'hôpital de Payerne.
Sœur Marguerite , qui n 'est pas une in-
connue à Payerne , où elle a déjà tra -
vaillé , arrive de Nyon, où elle dirigeait
l'hôpital de cette ville.

Expos i t i on  IVicolo Perusino
et Bernard I . i imont

(c) La Galerie Véandre, à Payerne , pré-
sente deux jeunes artistes ayant des at-
taches avec la cité de la reine Berthe :
le peintre Nicolo Perusino-Apothéloz et le
céramiste Bernard Dumont-de Vigier. Une
belle exposition où les toiles de Perusino
voisinent avec les céramiques de Dumont
Intéressera de nombreux visiteurs.

«Contact avec l'enfant et l'adolescent»
Troisième conférence de la Maladière

Le présenta teur  de cette conférence
du 8 mai  rappel la aux  a u d i t e u r s  que
M. Veillard est , depuis vingt ans  j u g e
au t r i b u n a l  de l'enfance à Lausanne
et qu 'il  exerce , de ce fa i t , un réel
« m i n i s t è r e - auprès  'le la jeunesse dé-
l i nquan t e .  D' entrée , dit l' orateur , nous
devons nous souven i r  que nous sommes
et resterons tous  des c a n d i d a t s  à la
délinquance : par exemp le lorsqu 'cn
aut . nous  mordons  la l igne  blanche
de la rou le  1 Le vol est un déli t  fré-
que_t chez l' e n f a n t . Il est sage d' en
rechercher la cause par le b i l le t  médi -
cal, __ qui  permet t ra  d 'établir  le pour-
quoi de son état de t rouble , de per tur-
ba t ion .  Ce sont sur tout  les peu doues ,
les débiles  qui  se fon t prendre , parce
crue peu m a l i n s .

Causes familiales
Dans les cas de délinquance, l'héré-

dité joue  souven t  un rôle , mais p lus
encore l ' i n f l u e n c e  f ami l i a l e .  L'n quart
des mi l l i e r s  de cas , dont  le juge Veil-
lard a eu a s'occuper , son. des e n f a n t s
qui ont subi une  i n f l u e n c e  néfas te  de
leur f a m i l l e  : désaccord entre les pa-
rents , . f e r m e t é  de l' un  et faiblesse de
de l' au t re  envers  l'e n f a n t ) ,  divorce , a-
bandon du père. Le désarroi  de no t re
siècle comip lii que rédmcalion donnée
à l' adolescent , le problème d i f f i c i l e
des rentrées tardives  ou celui de l'ar-
gent de poche trop l ibéral  en sont des
exemples. On c r a i n t  de b r ide r  le j e u n e
homme. Or , rétrospectivement, l'a d u l t e
reconnaît  souvent la valeur d:e la fer-
meté  de ses parents  alors qu 'il était
adolescent.  Fermeté  et tendresse l'ont
aidé à surmonter  ses « f r u s t r a t i o n s . .

Educateurs et parents
La tâche des éducateurs est rendue

très d i f f i c i l e  par la carence des paren t s ,
car les premiers  do iven t  c u m u l e r  édu-
cation et ense ignemen t .  Or l'éduca-
tion ne peut  être qu ' i n d i v i d u e l l e . D'où
la nécessité absolue d'une  prise de
contact entre les uns  et les autres ,

ce que font  heureusement , mais  d' une
façon trop emhrvonnai re  encore, les
« écoles de parents  > . Le passage de l'é-
cole à la fo rmat ion  professionnel le  est
souvent aussi une  péiriod'e eniti que
pour l' adolescent.  Il f au t  conjuguer
les efforts  pour lui  donner , face à un
monde nouveau , de la m a t u r i t é .
Problème douloureux que celui des
loisirs  ; dès l' apprent issage  ou la sor-
tie des écoles, la t en ta t ion  des parents
est souvent  d'o f f r i r  beaucoup et de
demande r  le moins  possible de l' ado-
lescent.  Les lois i rs  commercialisés
n 'ex igen t  p lus  d'efforts.  Par exemp le les
g rands  matches  a t t i r e n t  des mi l l i e r s
de jeunes spectateurs  alors que quel-
ques-uns  seulement  se démènent  sous
leurs yeux .

Philosophie de la vie
et témoignage tangible

Ayan t  cité quel ques cas i l l u s t r an t
ses a f f i r m a t i o n s , M. Vei l la rd  en vien t
à schématiser ce qui , pour de nombreux
jeunes gens est là philosop hie de leur
vie : l'argent , la chance , et le sexe.
Pauvre bagage pour s'engager dans la
vie ! D'où l' ennu i  qu i  est leur  lot , d'où
aussi  la vogue du bar à café.

Dans sa p éroraison , l' o r a t eu r  rap-
pella à ses audi teurs , en laïc , que dans
l 'Evang ile , le Christ  met en garde
contre les faux  bergers. Il es t ime es-
sen t ie l  que parents , édu cateurs  et con-
t remaî t res  soient ¦ à même de donner
un « t é m o i g n a g e  i n c a r n é -  par leu r at-
t i t u d e  p lus que par la parole ; que
l'adulte s'efforc e de fourn i r  une  bous-
sole à l'adolescent. Les hôp i t a u x , créés
jad i s  par l 'Eglise , sont de p lus en p lus
étatisés et laïcisés , alors que , envers
les blessés de la vie actuel le , les mala-
des dé l'âme , l'Eglise d' aujourd 'hui  a
une  mission g rand i s san t e  à aissurer :
app li quer la parabole du bon samari-
ta in  en redonnant  à la jeunesse espoir
et élan , par une sympath ie  comprehen-
sive. Les jeunes  g__ s d' au jourd 'hu i  ont

par M. Maurice Veillard

des copains  mais  peu ou presque pas
d'amis.  Pour eux , et par fo is  pour tel
membre de nos Eglises , la re l ig ion  est
une chose, la vie en est une  autre.

Les services médico-pédagogi ques et
les off ices des mineurs  ont un min i s -
tère essentiel à remp li r , mais  ceux qui
s'y consacrent sont souvent débordés.
Des a u x i l i a i r e s  que leur  fou rn i r a i en t
les paroisses seraient une preuve de
plus que rel igion et vie ne son pas con-
t radic to i res , mais  que la foi donne son
ple in  sens à la vie.

Hd.

«LA TERRE ET L'EAU»,
un nouveau succès a l'actif

du football -club de Boudry

René Morax joué avec enthousiasme par une troupe d'amateurs

Pour la deuxième f o i s  et cela sera
une tradition à l' avenir , le Football-
club de Boudry a monté un spec tacle
de grande envergure dû à la p lume
d' un ênrivain roman d . <s.La Terre et
l' eau p de René Morax a connu ven-
dredi et samedi , et connaîtra encore ,
le même, grand succès que « La Grange
aux Rond * présentée l' année dernière
par la même troupe.

L'action , p lacée dans le Laoaux , au-
rait pu se dérouler chez nous aussi.
C' est en e f f e t  dans le monde vi gnero n
que nous sommes entraînés tout au
long des quatre actes , un monde ju s-
qu 'alors calme où le travail rude de
la terre est roi. Ce monde est brusque-
ment bouleversé par l' arrivé d' une e f -
f eu i l l euse  savoyarde qui attire et le
père et le f i l a  Bouvard , amenan t dis-
putes  et f i na lemen t  séparation. Tandis
que le p ère reste chez lui , son
f i l s  part en Californie et la belle s 'en
va en compagnie d' un ancien ami , un
aventurier.

« La Terre et l' eau », c'est d' un côté ,
« cette gueuse que nous avons tous
voulu qui t ter  un jour  mais qui nous
gard e et nous tient 9 , comme le déclare
le p ère Bouvard ; de l' autre côté l' eau ,
représentée par la Savoyarde , f i l l e  de
batelier , voulant vivre sa vie , qui , com-
me l'onde , n'appartient  à personne et
f i l e  entre les doi g ts.

Les acteurs , tons amateurs préci sons-
le , ont joué  leur rôle avec enthousias-
me , entrain , naturel . Relevons en pr e-
mier lieu la mag istrale interprétat ion
de M. Pierre Kull dans la peau du vieux
vi gneron qui croit que son argent pou r-
ra enchaîner une f i l l e  jeune et belle.
Et celle de son f i l s  Roger Richard ,
excellent aussi bien dans les scènes
dramati ques que sentimentales. Le rôle
de la belle e f f eu i l l euse , coquette mais
combien charmante , qui r e f u s e  de. s 'en* ,
raciner dans un coin de terre , est
sp lendidement  joué  par Mme Daris
Borel .

Ne pouvant  mentionner tous les ac-
teurs et actrices , nous f e r o n s  comme
a f a i t  le public de Boudry : nous
fé l i c i t e rons  et app laudirons la troupe
théâtral e du Football-club tout entiè-
re . Cette société,  qui n'a pas craint de
Se lancer l' an dernier e t 'ce t te  année
dans une. entreprise exi geant un tra-
vail énorme , récolte le f ru i t  de ses
e f f o r t s  : u\ne nouvelle itictoire. Les

membre du chœur mixte «L'.turore -
rehaussent encore le spectacle en enle-
vant avec brio de nombreux chœurs
de Gustave Doret .

Quant aux décours si gnés P. Zon i ,
ils sont par fa i t s , nous transportant
successivemen t de la p lace d' un villag e
au chemin des vi gnes , puis  dans une
cave accueillante ou le vin coule à
f l o t s .

RWS

Le concours hippique de Saint-Biaise
a obtenu un vif succès

Le traditionnel concours hippique orga-
nisé par le club équestre de Saint-Biaise,
s'est déroulé dimanche au paddock des
Fourches. Le matin dès 10 h 30, les
concurrents répondaient à l'appel du ju-
ry présidé par le lt-colonel Clottu , assis-
té du lt-colonel Bergen du major Gre-
ther et du cap. Guye.

Le club équestre de Saint-Biaise n 'avait
pas fait les choses à moitié. Tant s'en
faut. Quelque 120 cavaliers de la région
et même d'outre-Sarine s'étaient donné
rendez-vous pour les différents concours.
Deux épreuves étaient au programme :
A savoir le prix d'ouverture qui s'est
couru le matin déjà , suivi l'après-midi
du prix des Fourches, épreuves toutes
deux divisées en deux séries. Sur des
parcours extrêmement sélectifs, les con-
currents ont été suivis dans leurs évolu-
tions par un public nombreux , qui avait
répondu favorablement à, l'invite des or-
ganisateurs. L'ambiance qui présida tout
au long de ces concours fut à l'image
des lettres de noblesse dont peut s'enor-
gueillir le sport hippique.

Prix d'ouverture : Catégorie V 1. Ba-
rème A : 1ère série : inscrits 40 ; par-
tants 37 ; classés 14,

Classement : 1. Cora M. R. Niklaus,
Valangin propriétaire Chas. Balmer 0
point 59"4/5. 2. Blitz M. L. Saccol,
la Chaux-de-Fonds, propriétaire Fréd.
Morf 0 p. 3. Joung-Boy M. Henri Piaget,
la Chaux-de-Fonds 0 p. 4. Miss M. Hans
Moser, Bruttelen 0 p. 5. Wurnu Drag
P.-A. Matthey, Chézard 0 p.

2me série : inscrits 19 ; partants 18 ;
classés 8.

Classement : 1. Pulleggia Marchef P.
Dolder , Boudry 0 point 58" 2/5. 2. Cus
todia Drag. Yves Reichen , Fontaineme-
lon 0 point. 3. Czumak M. G. Etter ,
Miintschemier 0 point. 4. Ziberkatze
Drag C. Bachmann, Boudevilliers 0 point.
5. ex. Cordula M. A. Schwab Siselen 0 p.
Ostrovo Drag. Ed. Siegenthaler, Gene-
veys-sur-Coffrane 0 point.

Le challenge de la Société de laiterie
de Salnt-BIaise, attibué au meilleur clas-
sé des séries 1 et 2 du prix d'ouverture,
est ' gagné par le Marchef Pierre Dolder
de Boudry.

Prix des Fourches : parcours de chas-
se, cat. V 1 barème B. 1ère série : ins-
crits 40 ; partants 37 ; classés 14.

Classement : 1. Conchita M. P.-A. Phi-
lippin , le Locle 1' 10". 2. Miss M. Hans
Moser, Bruttelen. 3. Schildwach Drag.
W. Schneider, le L anderon. 4. Cora
M. R. Niklaus, Valangin propriétaire M.
Chas. Balmer. 5. Chrusciel Mlle Thérèse
von Bergen , Colombier.

2me série : inscrits 19 ; partants 18 ;
classés 8.

1. Barnabas Drag. René Schwab, Sise-
len 1' 14". 2. Ziberkatze Drag. Claude
Bachmann, Boudevilliers. 3. Ostrovo Drag.
Ed. Siegenthaler, Geneveys-sur-Çoffrane.
4. Ophit Adj. Jean Kipfer, Malvilliers.
5. Pullegia Marchef P. Dolder , Boudry.

Le challenge Racine attribué au meilleur
classé des séries 1 et 2 du prix des
Fourches, est gagné par M. A. Philippin
le Locle sur Conchita.

Le challenge Egli attribué au meilleur
classé dans les 2 parcours, mais membre
de la Société de cavalerie du Vignoble,
est gagné par Pulleggia monté par le
Marchef Pierre Dolder de Boudry.

Le challenge de la commune de Saint-
Biaise attribué au meilleur classé dans
les 2 parcours , est gagné par Cora monté
par M. R. Niklaus de Valangin.

SAI..T-B-_ ._ .ISE

Un remarquable concert
printanier

Ce) Le concert que donne chaque prin-
temps le choeur d'hommes « L'Avenir »,
pour offrir à ses membres passifs et
nombreux amis l'occasion d'apprécier
le travail  de l'hiver, a eu lieu le soir de
l'Ascension. Le temple paroissial s'est
rempli d'auditeurs dont, l'a t ten te  fut
comblée.

Sous la direction toujours-exper te  et
souriante du professeur Roger sommer,
« L'Avenir _ a exécuté six chœur de.
genres divers , qui furent tous fort
goûtés. Outre deux jolies composit ions
de Pau l Miche « Evolène > et la fon-
taine de Saint-Nicolas . on entendi t  la
jolie « Au_ade de Schubert ».

Deux morceaux de genre moderne :
«Le Diable sur la muraille » de Mar t i n
— malicieux intermède pré-électo-
ral ! et « Le -Bricoleur » de Henchoz ,
recueillirent tous les suffrages  par la
prose ravissante qui les habi l la i t  et 1*
finesse de leur exécution.

Quant , au morceau final  « Les Che-
mins  de la mer » de Kae l in , au charme
si évocateur, on l'aurai t  volontiers
bissé » !

Le chœur d'hommes « L'Avenir » a
eu le privilège de compter  tomme so-
liste de ce concert , Mlle Moni que Rosset
p ian i s t e .  P e t i t e - f i l l e  d' un anc ien  pas-
teur de notre  pornisse. ce t t e  a r t i s t e  a
rendu magis t r a l ement  le « Carnaval  de
Vienne » de Schumann et la « Sona-
t ine  », de Ravel , ainsi qu 'un joli mor-
ceau en remerc iement  pour avoir
été , ainsi  que le directeur , tous deux
j u s t e m e n t  f leur i s  et app l a u d i s  !

Une chapelle en construction
à Mauborget

(c) La première, pierre de la chapelle,
devant être édifiée à Mauborget , a été
posée samedi. Cette construction répond à
un besoin urgent puisque les services re-
ligieux suivis par de nombreux estivants,
étaient célébrés dans le bâtiment de l'éco-

Nasser est devenu
la bête noire des Anglais

[Suite de la page 1)
Déjà, du temps de. l'ancien Ah-

med , Sanaa réclamait 1 b ruyamment,
et à interval les  réguliers, le « re-
tour » d'Aden au Yémcn. Or , rien
n 'a changé avec le coup de force
républ icain  du -Mi septembre 1962
qui chassa le j eune  Iman Moham-
med el-Badr de sa cap i ta le , et
les Anglais, principalement de la
gauche travail l iste , qui applaudi-
rent à l'époque la mise à bas d' une
autocratie absolue et cruelle par
le « marécha l  » progressiste Abdul -
lah Al Sallal , ont du déchanter  de-
puis. Rien n 'a changé , en e f fe t ,
sinon que l'appui massif accordé
par l'Egypte aux républ ica ins  y é-
ménites a fa i t  que les raids contre
les Britanniques dans  la rég ion de
Rar î f an , et n o t a m m e n t  le long de
l'artère essentielle rel iant  Dhala à
Aden , se sont mul t i p liés. « Ne nous
méprenons pas, écrit An thony  Car-
thew dans le « Dai l y Herald » ,
c'est une  forme de guerre que la
Grande-Bretagne doit  soutenir  dans
les terr i toi res  brûlants au nord
d'Aden. Une guerre , oui , bien qu 'il
n'y ait pas eu de déclarat ion , et
qu 'elle ne comporte pas de com-
m u n i qués ».
Guerre des nerfs et uroi-nuiintle

De ce conf l i t  insol i te  fa i t  d' em-
bûches et d' op éra t ions  de guér i l l a
montées au hasard dans  une  cha-
leur d'étuve (« j 'ai vu , raconte  Do-
nald Seaman du « Dai l y Express » .
la peau de la m a i n  d' un homme se
desquamer après une  journée de
marche forcée à t ravers  les col-
l ines»! , face à un e n n e m i  « dont
la barbar ie ,  reconnaî t  Carthew, est
telle qu 'on ne la connaissa i t  p lus
au temps des Croisades » , Londres
blâme Nasser. Cer ta ins  jou rnaux
londoniens exp li quen t  que le dic-
ta teur  égyptien , pour masquer aux
yeux des Arabes et des Afro -Asiat i -
ques l'échec de ses troupes au Yé-
men a brisé la résistance des
royalistes qui t iennent  toujours le
nord du pays, excite à la guerre
contre les Britanniques à Aden.

Il est certain,  et quoi qu'en disent
ses alliés de l'ONU fermant  hypo-

critement les yeux sur la présence
de quarante  mille soldats égyptiens
au Yémen , que l'homme fort  du
Caire porte des responsabilités
écrasantes dans toute cette affa i re .
Il est non moins  cer ta in  que les
méthodes emp loyées par les Egyp-
tiens dans ce pays ressortent par-
fois de la p ire des barbaries. Le
« Dail y Telegraph » , quodi l i en  sé-
rieux s'il en est, n'a-t-il pas , l'été
dernier , accusé Nasser d' avoir lâ-
ché des gaz toxiques sur des villa-
ges y éméni tes  demeurés fidèles à
f'Iman ? Ces horribles révélations
causèrent une  sensation générale
à l'époque , mais là encore l'ONU
se voila pudiquement la face. Le
« Telegrap h »  (édit ion du 8. 7. 63),
révélant  d'autre  part que Nasser
avai t  f a i t  envoyer des techniciens
russes et du matériel soviéti que au
« maréchal » républ icain  Al Sallal ,
écr ivai t  que « l 'Amérique , en ac-
cordant  la reconnaissance di p lo-
mat i que au nouveau régime de
Sanaa , avai t  contribué à transfor-
mer le Yémen en un pet i t  Cuba sur
la mer Rouge _- .

Assurément , le conflit  Aden-Yé-
men baigne dans une atmosphère
de guerre des nerfs et de propa-
gande mal fa i san te .  Le 28 mars der-
nier , par exemp le , des patrouilles
de la R.A.F. dét ru isa ient  aux ro-
ckets un fort  s i tué  à proxomité  de
la f ron t i è re  qui sépare le Yémcn
des terr i toires contrôlés par les
Britanniques ; il s'agissait de don-
ner un aver t i ssement  à Sanaa , dont
les bandes armées e f f e c t u e n t  des
incurs ions  de plus en p lus f réquen-
tes en Arabie  britannique. Cette
attaque f i t ,  pa ra î t - i l , v ingt  v ic t imes
et le conseil de sécurité se saisit
de l'a f f a i r e  (où l'on sait que , cu-
r ieusement ,  la France vota contre
l 'Ang le t e r r e ) ,  bien que les viola-
t ions  de f ron t i è r e  par les Yéméni-
tes n 'aient jamais fait l'objet d'un
débat sér ieux,  voire d' une enquête
sur place. Le 4 mai. cependant ,
c'est à Londres qu 'une vague
d'horreur déferla, lorsqu 'on apprit
que deux Britanniques, le capitaine
Robin Edwards et le sapeur John
"Warburton , tombés aux mains de

républicains y éménites , auraient
été décap ités , et leurs tètes fixées
à la pointe de bâtons ensuite exhi-
bées à travers les rues de Taiz.
Toutefois , on a démenti  depuis la
véracité de ces macabres révéla-
tions.

Pourquoi les Britanniques
tiennent n Aden

Pourquoi , alors qu'ils abandon-
nèrent tant de positions stratégi-
ques vitales dans le monde, les Bri-
t an n i ques t iennent - i l s  toutefois  tant
à Aden ? Chapman l'inciter, du
« Dail y Express », exp li que: «C' est
notre  dernier bast ion esentiel dans
le Moyen-Orient  ». Le député Hum-
p hry  Berkeley, dans le « Dail y
Nia i I » , développe cette explication :
« Notre principal intérêt à Aden
est d'assurer l'écoulement ininter-
rompu de pétrole du Moyen-Orient
vers l'Ouest ». Pour cette même
raison d'ailleurs, mais aussi parce
qu 'ils ne disposent pas de vérita-
ble base mi l i ta i re  dans ces régions,
les Etats-Unis s'efforcent  de pour-
suivre u n e  politi que d'apaisement
envers Nasser. M. Butler , le chef
du Foreign Office , s'est rendu ré-
cemment  à Washington dans l'es-
poir d' ob ten i r  l' appui  de l'Amé-
rique pour mettre un terme aux
visées expansionis tes  du président
égypt ien , mais il ne semble pas
qu 'il y ait trop réussi.

D'un au t re  côté , les raisons de
l 'hos t i l i t é  du Caire envers la
Grande-Bretagne sont connues —
bien que discutables  : il la rend
responsable de la création de l 'Etat
d'Israël , d'un passé colonial au
Moyen-Orient qui ne l'ut  pas tou-
jours b r i l l an t  et de soutenir  aujour-
d'hui des cheiks « réac t ionna i r e s »
par in térê t  pétrolier. Enf in  .au Caire ,
on n 'a pas oublié l'a f f a i r e  de
Suez. Mais f ina lemen t ,  et par-des-
sus tout ,  ce que Nasser ne par-
donne pas à Londres , c'est de
mettre un frein — et ne serait-ce.
justement ,  que par sa présence à
Aden — à ses ambitions délirantes
d'un empire arabe.

Pierre Courville

Comme nous l'avons annoncé dans une précédente édition , un nouveau
temple a été inauguré , d imanche , à Yverdon . Voici une vue de cet édifice

moderne.
(Photo I. Perusset)

Un nouveau temple inauguré à Yverdon
YVERDOrV

L'assemblée de Gyrobus S. A.

En 1963 :
80 ,000 voyageurs de plus

qu'en 1962
(c) L'assemblée de Gyrobus S.A. a eu
lieu récemment à Yverdon. On note,
en particulier , que le nombre des
voyageurs transporté a augmenté de
80,'nOO en 1963, soit 23% de plus qu 'en
1062. Le total des recettes a augmenté
de 24 ,000 fr. et les dé penses de
12,000 francs. Le déficit est ramené
de 96,000 fr. à 29 ,000 francs.

A l'hôpital
(c) Le docteu r A.-P. Naef est entré en
fonctions à l'hôpital d'Yverdon , comme
médecin r_ spo<ni _able de l'établissement .

Une deuxième conseiller-
communale

(c) Le législatif communal d'Yverdon
comptera une deuxième femme dès la
prochaine session. Il s'agit de Mme Gol-
let.

MORAT
La foire aux porcs ¦

a connu un beau succès
A la foire aux porcs mil le  cinquante-

huit pièces ont été amenées sur le
champ de foire. Les prix pour Jes
cochons de lait de 7 à 10 semaines
étaient de 92 fr. 'à 118 fr „ pour les
porcelets (petits) de 120 fr. à HO fr.
pour les gros, selon la qualité et le
poids, les prix se maintiennent : la
foire fut bonne !

l-IEI-rVE
Bienne fait de bonnes affaires :

deux millions d'excédent
de recettes !

(c) Les comptes d'administration de
la ville de Bienne pour l'année 1963,
bouclent par un excédent de recettes
de 2 ,149,226 fr. 64, compte tenu de
50,835,298 fr. 73 aux recettes ordi-
naires et de 48,686,072 fr. 09 aux char-
ges habituelles , y compris les amortis-
sements.

Etant donné que le budget pour l'an-
née 1963 prévoyait un excédent de
charges de 1.410,140 t'r., i l  en résul te
ainsi  par rapport au budget un excé-
dent de 3,559,366 fr. 64.

COUVET
La fanfare a défilé

en rhonnciir des inères
Pour marquer la Fête des mères, la

fanfare « L'Avenir » a parcouru les rues
du village en jouant ses marches les plus
entraînantes. Par un beau soleil et une
température enfin un peu plus clémente,
ce message en musique a réjoui chacun
et naturellement toutes les mamans.

LES VERRIÈRES
Veillées des Cernets

(c) La paroisse réformée organise dès
maintenant des veillées au hameau des
Cernets. Vendredi soir , au cours d'une
veillée présidée par le pasteur Barbier ,
le pasteur Willy Perriard , de Buttes, a
donné une causerie très enrichissante sur
la Palestine de jadis et d'aujourd'hui.
Cette causerie était Illustrée de beaux
clichés modernes en couleurs. Un bon
nombre de paroissiens de la montagne y
étaient venus malgré le temps très plu-
vieux ce soir-là. ,

..IOTIERS
Xoces d'or

( s p )  Il  y a quelques j ours, M. et
Mme Hermann Jêquier-Jeanmonod ont
célébré le cinquantième anniversaire
de leur mariage . La f a n f a r e  locale et le
chœur mixte se sont produits  en leur
honneur.

Un espoir s'évanouit
(c )  Depuis  le S f évr ier  dernier , da-
te de l'incendie du temp le , la commis-
sion de restauration n'a tenu qu 'une
seule séance avec les architectes
MM.  Jacques Béguin de Neuchàte lwfe
M M .  Jacques Béguin de Seuchâtel et
William Jé quier. Plus le temps passe
p lus l' espoir s 'évanouit de voir le sanc-
tuaire être rendu au culte à A.8-
prochain , ainsi qu 'on le pensait au
lendemain du sinistre.

PORTALRAN

Le remaniement parcellaire
démarre difficilement

(c) Ces temps-ci , une commission de
classification a parcouru les terntdii-
l -s  de Delley - Portalban en vue d'éta-
blir une classification des terres qui
vont être remaniées. Dans cette com-
mission , on note la présence de plu-
sieurs députés fribourgeois.

Le remaniement a beaucoup de
peine à démarrer dams la Basse-Broye ,
à ca.rse de ton s les terrains qui , placés
au bord du lac, ont été vendus. De ce
fait , la siboa-io— se révèle assez diffi-
cile. Cependant on pense entreprendre
les travaux durant  l'automne pro-
chain. Ces travaux dureront assez
longtemps.

Le Gonsei! généra!
dit Locle a accepté

le principe de l'emprunt
de 500,000 francs

(c) Pour la dernière séance de cette lé-
gislature, le Conseil général s'est réuni
vendredi soir, sous la présidence de M.
Karoly Favre. M. J.-P. Renie, conseiller
communal, donna quelques explications sur
les comptes , la gestion et les Investis-
sements à venir. Les dépenses augmentent
beaucoup plus rapidement que les recet-
tes. Après discussion, les comptes et la
gestion sont approuvés. Notre journal a
publié les chiffres du bouclement des
comptes, aussi nous n'y reviendrons pas.

Naturalisations. — Deux enfants mi-
neurs, Roberto Paladlnl et Laurent Zwah-
len, de nationalité italienne, sont natura-
lisés neuchâtelois.

Emprunt d'un demi-million. — Après
une courte discussion, le Conseil général,
dans sa grande majorité , autorise le Con-
seil communal à emprunter un demi-
million k la Caisse de pension de l'Etat
de Neuchâtel. Le Conseil général ratifie
ensuite trois ventes de terrain à la Jaluse,
à la rue Raveack et à la rue des Car-
damines, puis il accorde un crédit de
175,000 fr. au Conseil communal pour
l'ouverture de routes au Verger. Il auto-
rise (dans l'intérêt des travaux commu-
naux) le Conseil communal à procéder à
trois échanges de terrain avec des pro-
priétaires bienveillants.

Motion. — M. Jean Blaser et consorts
demandent au Conseil communal de faire
une étude en vue du développement du
sport au Locle (mercredis sportifs con-
trôlés) en collaboration avec les socié-
tés et les directeurs d'écoles. Cete deman-
de est acceptée.

Interpellation. — M. A. Hatt et con-
sorts demandent si l'autorité cantonale a
consulté les communes avant de donner
son préavis à Berne, sur le contrôle des
loyers et , dans l'affirmative , quelle fut
la réponse du Conseil communal du Lo-
cle. M. H. Eisenring, conseiller commu-
nal , répond que le Conseil communal est
opposé à ,1a suppression du contrôle.

sept jours de prison
pour ivresse au volant

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a siégé le 6 mai dernier sous la
présidence de M. J.-F. Egli , assisté de
M. Marco Poretti , greffier.

M. W., du Locle, a été condamné à
10 jours de prison avec sursis et à 10
francs de frais pour abus de confiance.
A. J., de la Chaux-de-Fonds, paiera 150
francs d'amende et 130 fr. de frais pour
lésions corporelles par négligence et in-
fractions à la L.C.R. Pour abus de con-
fiance et faux dans les titres, A. J., Ita-
lien , est condamné à' 70 jours de prison
avec sursis et à 115 fr. de frais. Un res-
sortissant français . M. J., est condamné
à 20 jours de prison et 90 fr. de frais
(par défaut) pour escroquerie et filoute-
rie d'auberge. Sa compatriote, A.C. a,
elle, pour escrocjuerie également huit
Jours de prison et 75 fr. de frais.

A. R., agriculteur à la Chaux-de-Fonds,
écope de sept jours de prison et de 290
francs de frais pour ivresse au volant.
Un Italien , F. S. est condamné à 15 jours
d'arrêts et 75 fr. de frais (par défaut)
pour filouterie d'auberge. Enfin, un Hon-
grois, L. P. a été condamné à un mois
d'emprisonnement et 70 fr. de frais (par
défaut) pour violation d'une obligation
d'entretle_.

AU TRIBUNAL DE POLICE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
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fiî Ŝ >! % _v ___ B ' " ~ ^ ^ " s • 190x90 cm ""̂
Ë?t F _ • torme modem»
«_, _>___ >—^__________________.__ __ -r ,...,__.-„_.__,= |_„ ____»____;  ̂ # fête régIable

g 1  ̂ O planche de pieds
I Qualité du travail 100% suisse 1 démontable
1 S • pas d'affaissement grâce

aux claies transversale.
Profitez du plus grand et plus beau choix de Suisse en couches et ottomanes!

Une exclusivité de notre SELF-SERVICE ^

^_^^>-^i__V ^>^%-
'/i#% ___^̂ ~̂- ®«Oyv____-_l X*3

* y flFli liiiillMlliig ^ _____X\\ **-

Ydfvf*̂  "^^"Vvîrv «

; : >7gT Reserve ^P^
f/ijf pour la It),];
1̂ 1 nouvelle 

.f 
(%

Vv /^ ^k ^P "̂  ^ Il'ndlj
\PI*̂ ^ italienne m-J ?f f î/ /

^^-̂ _S_*^̂  ̂ ^^avec riche sauce _|̂ ^_k ___, — 2 p ortions comme p lat
tomates - p rêts à servir.E—JJ ̂ ^\^^^» a  princip al, 3-4 p ortions
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Toutes @
portes ouvertes.
Trix

@

protège encore
Même si vous ouvrez à tout bout de champ armoires et commodes,

BMBHM _HI le principe actif de Trix ne s'évapore pas.
¦̂ B||*""_^^_g| ___ ^—. Trix agit autrement que la 

plupart des antimites : non par des
aÈ§i _ftf_W.fi- 

m
f m m 7  vapeurs , mais au moyen d' un enduit hautement efficace et parfaitement

R., i Wa C_W % . > invisible , qui recouvre et protège le tissu pendant toute une saison.
Iffi - _ltl H ______r _______ Trix , bombe aérosol prat ique -toujours prête à l' emploi.
-MB <_¦ _¦___» ^___ Une légère pression sur la valve , un seul traitement ,

protection efficace et vos vêtements, vos lainages sont à l' abri.
contre les mites En vente dans toutes les drogueries , pharmacies, etc.

TJ_ coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 901..

MODÈLES
pour apprenties, deman-
dées au salon dé colffure
dames O. Hausamarm,
Moulins 27. Tél. 5 37 06.
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... à l'abri ^̂  des risques...?
Un.minimum de risques est la condition principale pour un placement sûr. Avez-vous déjà songé
à la lettre de gage ?
La lettre de gage est une obligation jouissant de privilèges spéciaux. De plus, elle est garantie
par des hypothèques suisses de premier ordre.
Les deux établissements autorisés par le Conseil fédéral procèdent chaque année à plusieurs
émissions. Comme toutes les obligations à long terme , les lettres de gage bénéficient d'un taux
d'Intérêt fixe.
Pour placer vos économies en toute sécurité, intéressez-vous aux émissions de lettres de

a gage.
^|f Grande sécurité à longue échéance , grâce à des dispositions légales spéciales.— Placement
N£ pupillaire de premier ordre. — Papier-valeur plusieurs fois garanti:

voilà ce qu'est la lettre de gage
Demandez à votre banque la brochure explicative



Chaumont, Grandi Hôtel
Ce soir, à 20 h 15

Les candidats radicaux discuteront avec
vous des AFFAIRES COMMUNALES.

Association patriotique radicale
M. Challandes, président

En complément i TRISTAN DAVERNIS
et ses clichés.

Croix-Bleue de Peseux-Corcelles
Ce soir à 20 h à la chapelle morave,

CAUSERIE
par M. Lejeune, de Marseille sur

l'activité du - Phare »
Invitation cordiale.

Mesures exceptionnelles de sécurité
pour les ministres du conseil de l'OTAN
qui se réunissent aujourd'hui à la Haye

Revue de détail de la stratégie occidentale

f

On y discutera de Cuba , du Viêt-nam ef de la Chine
LA. HAYE, (ATS-Reuter) . — Des mesures de sécurité extrême-

ment strictes ont été prises à la Haye, autour des « Casernes
Juliana » , où s'est ouverte la session de printemps de P Alliance
atlantique, afin d'empêcher toute tentative d'espionnage.

On a écarté de la table de conférence
tout ce qui ressemble à un végétal
ou à une décoration quelconque , de
peur qu 'on y dissimule des micro-
phones... Les lampes de table et celles
qui garnissent les murs et les plafonds
ont été retirés pour la même raison.

Un œil partout
Le service de sécurité de l'OTAN et

250 policiers hollandais surveillent les
bAt imen t s .  Toute personne sans Ifllssez-
passer en règle est aussitôt refoulé -
vers la soi .le.

Les postes de radio et les appareils
a enregistrer sont interdits pour toute
la durée de la conférence. En revanche ,
on a fait  installer plusieurs coffres-
forts pour documents secrets.

Le service de sécurité procède , cha-
que soir , au nettoyage des boites à

ordures et à la destruction des papiers
qui s'y trouvent.

Les casernes , qui servent d'ordinaire
de quartier général à l 'état-major néer-
landais, ont été entourés de barbelés.
Quant aux locaux de la police , ils ont
été munis  d'un système d'observation
particulièremen t poussé.

On n'avait plus vu un tel déploiement
de force, en Hollande, depuis la visite
du président de Gaulle, au début de
l'an passé.

Chypre...
Dans une déclaration faite à la sortie

de son entretien avec M. Dean Rusk ,
M. Feridun Cernai Erkin , minis t re  turc
des affa i res  étrangères , a dit que la
Turquie estimait que « la lettre et l'es-
prit du Traité atlan t ique rendaient im-
pératif » ponr elle, de porter le pro-
blème de Chypre devant le conseil de
l'OTAN.

Par a i l l eurs , M, St ikker , secrétaire
général de l'OTAN s'est prononcé sans
équivoque pour le t ransfer t  du comité
permanent  en Europe , la s i tua t ion  mi-
l i taire de l'Europe n 'étant  plus ce
qu 'elle était il y a qu inze  ans.

Enf in , bien qu 'aucun ordre du jour
of f ic ie l  n'ai t  été établi pour la réunion
il est un certain nombre de prohlèmes
dont il paraî t  assuré que les minis t res
devront , s inon les discuter longuement ,
du moins les évoquer.

Il en est ainsi  du problème des réper-
cussions du conf l i t  entre Pékin et MOS-
COU sur les relations entre l'Est et
l'Ouest ; de la reconnaissance de la
Chine communis te  par la France ; du
problème des crédits à long terme pour
l 'Union soviéti que (on sait que ia
Grande-Bretagne a rejeté la demande
amér ica ine  aux termes de laquelle les
pays de l'OTAN s'engagera ien t  à ne pas
accorder h l 'Union  soviét i que des cré-
dits dé passant cinq ans! ; du problème
du commerce avec Cuba.

Enfin , les Etats-Unis  désireraient que
leurs alliés participent de façon con-
crète, quoique sur un plan tout  « paci-
fique » a l'aide qu 'eux-mêmes appor-
tent au Viêt-nam du Sud.

L'Allemagne de l'Ouest , apprend-on ,
a déjà man i fe s t é  qu 'elle était  disposée
à fournir une telle ail de.

Paris pourrait supprimer
son aide financière

à la Tunisie (210 millions)
La décision du gouvernement tunisien de nationaliser les terres

appartenant à des ressortissants étrangers (en l'occurrence presque
exclusivement des Français) a provoqué une nouvelle crise entre ia
France et la Tunisie.

L'ambassadeur de Tunisie à Paris a
été convoqué au Quai-d'Orsay où il a
eu un entretien assez tendu de vingt
minu te s  avec M, Couve de Murvil le.

Selon l'ambassadeur tunisien , M. Mok-
kadern , le gouvernement français aurait
refusé la proposition de M. Bourguiba
de discuter à l'amiable le problème des
terres appartenant à des Français . Qua-
tre heures après l'entrevue du Quai-

leurs terres pendant  cinq ans à dater
de cet accord.

Il est très possible , déclare-t-on ce-
pendant dans les mi l ieux  compétents ,
que la France soit con t r a in te  de re-
considérer toute sa pol i t i que de coopé-
ration avec la Tunisie qui assure à
ce pays une aide f inancièr e considéra-
ble : 100 mill ions de prêt à long terme
et 100 millions d'assurance-crédit pal-
an.

d'Orsay, le gouvernement tunisien ren-
dait public le texte de la loi de na-
tionalisation des terres. Au même mo-
ment , avant que la loi soit vitée par le
Parlement , des fonctionnaires tunisiens
procédaient aux premières confiscations
d'exploitations agricoles appartenant à
des Français.

ARGUMENTS TUNISIENS
Au Quai-d'Orsay, on se borne à dé-

clarer que la décision unilatérale du
gouvernement de M. Bourguiba cons-
titue une dénonciation des accords
franco-tunisiens relatifs à la récupéra"-
tion progressive des terres appartenant
à des Français et que ceci crée une
« situation sérieuse > .

M. Mokkadem justifie la loi de na-
tionalisation par plusieurs arguments
dont le principal est que le rythme
prévu pour la récupération des terres
françaises primitivement prévu ne cor-
respond pas plus aux impératifs du
deuxième plan économique tunisien. La
décision de nationalisation concerne
300,000 hectares. 273,000 appartiennent
à des Français , dont 12,000 à des so-
ciétés. La « nationalisation - se doubl e
d'une « socialisation > , car la loi appli-
quée avant d'être votée prévoit que les
propriétaires ne pourront revendre leurs
terres à des particuliers ou sociétés
tunisiennes et que les entreprises se-
ront attribuées à des sociétés coopéra-
tives créées par l'Etat tunisien.

Quant aux indemnité, elles seront
unilatéralement fixées par une com-
mission gouvernementale tunisienne.

On ignore encore quelle sera la
réaction du gouvernement français à
cette violation des accords de 1963 qui
prévoyaient que les colons français
auraient la « paisible jouissance » de

Wennerstrœm était payé
en roubles et en dollars

Audience publique à Stockholm

Mais les Soviétiques lui retenc 'ent
la moitié des mensualités promises

STOCKHOLM, (ATS-AFP) . — Pour la première fois hier,
une audience du procès du « colonel espion » Wennerstroem a eu
lieu publiquement au tribunal de Stockholm.

Le huis clos a en effet  été exception-
nellement levé en raison du caractère
même de cette treizième audience con-
sacrée au - prix de la trahison » reçu
par le colonel de ses «employeurs »
soviétiques.

Répondant avec courtoisie aux ques-
tions du procureur , le colonel Wenner-
stroem a reconnu que les services so-
viétiques lui avaient versé 5000 rouble,
par mois de 1949 à 1951, à l'époque
où il était attaché de Pair suédois
à Moscou .

Il a ensui te  reconnu qu 'il avait  reçu
750 dollars par mois de 1952 à 1957
quand il exerçait les mêmes fonctions
à Washington , et enfin 2000 couronnes
par mois de 1957 à 1963, lorsqu 'il se
trouvait à Stockholm.

Le colonel espion ne touchait cepen-
dant pas la totalité de ses mensualités.
Une partie restait bloquée par les
Soviétiques , qui devaient la lui remettre
lorsque ses activités auraient pris fin.

Un pont de Saigon devait sauter
sur le passage de M. Macnamara

qui arrive aujourd'hui au Viêt-nam
SAIGON (UPI). — Le général Maxwell Taylor, président du comité

des chefs d'Etat-major , est arrivé hier matin à Saigon pour une
« visite ordinaire » qui coïncidera avec l'arrivée, mardi, du ministre
de la défense, M. Robert Mcnamara. On sait que le général et
M. Mcnamara étaient déjà venus au Viêt-nam du Sud, il y a deux mois.

Samedi soir, la police sud-vietnamienne
avait arrêté deux jeunes gens qui se pré-
paraient à saboter un pont situé sur l'iti-
néraire de M. Mcnamara. Ils avaient
amené un rouleau de 150 mètres de fil
électrique qu'ils avaient dissimulé dans
un urinoir public proche du pont , et ils
avaient commencé à dérouler le fil lors-
qu'ils furent surpris.

MANQUE
Les deux jeunes gens déclarèrent

qu'ils avalent été enrôlés par un com-
muniste vietnamien pour p lacer sous
le pou t unie cl.-a.rge de 25 kilos d'explo-
sifs qui devait sauter au passage du
ministre  américain.

Au cours de leur interrogatoire dans
les locaux de la police , l'un des jeunes
gens s'est jeté par la fenêtre du second
étage et a été relevé avec une jamb e
brisée.

BATAILLE NAVALE
Par ailleurs, le premier « courbât na-

val _ de la guerre contre le Victcong a
eu lieu dimanche à l'embouchure die la.
rivière Son-Gongdioc, sur la côte occi-
dentale d* la presqu 'île de Camau , à

l'extrémité sud du pays. Un nombre
non précisé de bateaux de pèch e viet-
cong ont attaqué deux jonques armées
ries forcé s gouvei-n'-ime'ntaie s, anraonce-
t-on de source autorisée.

La « flotte » vieteong a coulé les deux
jonques et cap turé trois bateaux de pê-
che de Singapour qui étaient au mouil-
lage, et les ont emmenés vers une des-
tination inconnue.

ENTRETIENS A BONN
« Les ministres de la défense des

Etats-Unis et d'Allemagne fédérale,
MM. Robert Mcnamara et Kai-Uwe von
Hassel , poursuivront leur étroite col-
laboration et se rencontreront à l'au-
tomne », déclare un communiqué pu-
blié hier à Bonn.

Le coimmuniiqué précise qu'à l'occa-
sion des entretiens Mcnamara - von
Hassel le général Wheeler , chef d'état-
major américain , et le général Trett-
n_r, inspecteur général de la Bundes-
wchr , ont eu des échanges de vues sur
les problèmes tacti ques intéressant les
deux armées, tandis que les deux mi-
nistres ont signé un accord prévoyant

la mise en chantier aux Etats-Unis d_
trois destroyers ' porte-engins destinés
à l'Allemagne fédérale.

Trois nouvelles arrestations
SAIGON (UPI). — On apprend en

dernière heure que trois personnes ont
été arrêtées par la. polioe vietnamienne
qui a déclaré ,qu'elles avaient avoué
être impliquées dans le projet de. sabo-
tage du pont situé sur la route nu 'em-
prunt e M. Mcnamara , entre l'aèroport
de Saigon et la ville elle-même.

Les deux jeunes gens qui avaient été
arrêtés samedi pou r partici pation au.
même oomiplo t de sabotage ont déclaré
n'être que des exécutants mineurs,
chargés seulement de faire sauter le
pont et que le chef du comp lot , qui est
encore en liberté , leur avait , - offert
30,000 p iastres pour faire oè travail .

« Les Parapluies de Cherbourg »
sont-ils bien le chef-d'œuvre
annoncé par les critiques ?

Près des mille feux de la Croisette

(Par téléphone de notre envoyé spécial Raymond Zamot)
Le film de Jacques Dcmy, « Les Pa-

rapluies de Cherbourg » , joui t  d'une
considération except ionnel l e  auprès de
la critique parisienn e.  En conséquence ,
Cannes a t tenda i t  cette nui t  un chef-
d'œuvre.

Le festival tout entier  adore ces « pa-
rapluies - , ce qui prouve que le sno-
bisme parisien rencontr e beaucoup
d'échos sur la Croisette.

Pour ma part , « Les Parapluies  do
Cherbourg • m'ont relat ivemen t  déçu.
Le fi lm est ent ièrement  chanté sur une
musiqu e de Michel Legrand.

Un univers enchanté
Catherine Ocncuvc , Anne  Veron , Marc

Michel et Nlno Castelnuovo interprètent
une jolie petite histoi re d'amour. Jac-
ques Dcmy a appliqué des couleurs vi-
ves sur plusieurs mais ons de Cherbourg,
pour donner à son f i lm un aspect pic-
tural.

Sur ce plan-là , « Les Parapluies » sont
une réussite qui nous t ranspor te  dans
un univers  réell ement enchanté.

Le f i lm est o r ig ina l , bien mis eu
scène et a t t a c h a n t .  Il manque cepen-
dant  du sou i l l e  poétique qui parcou-
rait les images de » Lola » . De plus , la
minceur naïve du dialog ue et de l'in-
trigue nous empêchent de ressentir  la
joie secrète que l'on éprouve à la vi-
sion des grands f i lms musicaux.

Ce qu 'il manque aux « parapluies » ,
pourrait bien être de l ' intel l igence.  A
les fréquenter d'un peu près, j'ai le
sentiment que Dcmy, comme T r u f f a n t
d'ailleurs , manquent d'une réelle matu-
rité. Tou t se passe comme si leurs pre-
miers f i lms  les avaient  épuisés et qu'ils
soient pour l ' ins tant  à la recherche de
leur second souffle.

«Le Dieu noir et le diable blond»
Les cinéastes brésiliens , eux , n 'ont

pas le loisir de faire ries films futiles

comme « Les Parapluies de Cherbourg » .
Leur pays est sous-développé et leurs
couvres reflètent 'les Inquiétudes du
peuple.

Glauber Hocha nous a ainsi  donné
l'occasion de voir une bande étrange.

Même si « Le Dieu noir et le diable
blond » fa i t  peut-être trop partie du
folklore brési l ien pour qu 'il puisse nous
convaincre  en t i è rement , nous devons
reconnaî t re  que nous sommes , devant
un f i lm puissant , qui puise son ins-
pira t ion dans une  légende brési l ienne.

N'ous sommes en 1040 dans le nord-
est a f f a m é  du Brésil. Des bandi ts , sou-
vent aidés par des paysans ignorants
sèment le désordre. Ils sont secondés
par d 'étrang es prophètes , mystiques et
cruels. Les vachers , pour oublier  leurs
impossibles  condi t ions  d'ex is tence , se
ré fug ien t  également , soit dans le ban-
di t isme,  soit  dans des sectes mélangeant
le paganisme et la rel igion chré t i enne .

U s'ensuit  des heurts violents et meur-
triers entre le gouvernement  et ces ré-
vol tés  qui confondent  révolte avec ré-
v o l u t i o n .

C'est dans un univers apocalyptique
de misère , de sang et de mysticisme
que nous fa i t  entrer « Le Dieu noir
et le diable blond » .

Et, si nous sommes quand même
réticents face au f i lm , c'est parce qu 'il
se perd , comme toutes les légendes ,
dans de longues digressions inutiles.
Cependant , il cont ient  des séquences
dignes tou t à la fois de « Vir idiana »
et de « O Gangaciero », même si sa
technique pèche un peu par son carac-
tère brouillon.

Modestie
Toutes les nu i t s , après les projec-

tions , un homme se glisse inaperçu
hors du palais du festival pour regagner
son hôtel.

Au milieu des bousculades , tandis
que les photographes mi t ra i l l en t  les
vedettes , cet homme en chapeau et en
manteau , n 'att ire absolument pas l'at-
tention.

Il s'agit du grand Fritz Lang. pré-
sident du jury. Il doit être très per-
plexe à trois jours du palmarès : si
plusieurs films sont intéressants et
dans un sens, nécessaires au cinéma ,
aucun ne ressort vraiment du lot .

Quelle sera la surprise de dernière
heure ?

Raymond ZAMOT.

De violents incidents opposent
les trois forces en présence

On meurt toujours à Chypre

LESIE (ATS-AFP). — Une violente
fusillade a éclaté hier après-midi à
Famogouste. Elle a fait deux morts par-
mi les Cypriotes-grecs et urt mort chez
les Cypriotes-turcs.

Une personne non Identifiée n d'au-
tre part été grièvement blessée. La
fusillade a cessé, précise un porte-
parole de l'ONU, mais l'atmosphère res-
te survoltée.

La situation est de nouveau tendue
dans le secteur de Kyrenia où une
nette détente avait été enregistrée In
semaine dernière.

Au cours de la nuit de dimanche ù
lundi , de violents échanges de coups
de feu entre les villages d'Aghlrda et
de Krini  et les positions tenues par
les Grecs à proximité du château de
Saint _.i__.ott, ont tenu les troupes de
l'ONU en alerte. Des tirs sporadiques
ont également été enregistrés sur la
partie est des monts de Kyrenia , et l'on
craignait , hier matin , à l'Etat-major
de l'ONU à Nicosie, que ces incidents
ne soient le préInde à une nouvelle
offensive grecque.

Un inciden t s'est également produit
hier à Nicosie entre policiers grecs et
soldats britanniques de la force inter-
nationale.

Trois coups de feu ont été tirés sur
un véhicule britann ique alors qu'il se
présentait à un barrage dressé par la
police grecque à la sortie de Nicosie,
près de Lamaca. Une balle a traversé
le béret du chef de patrouille et deux
autres projectiles ont atteint le véhi-
cule. Des représentations ont été adres-
sées par le général britannique Carver,
commandant en second la force de
l'ONU , aux autorités grecques et une
enquête approfondie a été ordonnée.

On tue et on enlève
En définitive, ce sont deux officiers

du contingent de l'armée grecque sta-
tionnée à Chypre, un officier de police
cypriote-grec et un civil cypriote-turc
— un vieillard qui se trouvait inci-
demment sur les lieux — qui ont trou-
vé la mort à Famagouste au cours de
la fusillade d'hier après-midi. Un troi-
sième officier du contingent grec a été
grièvement blessé.

On devait apprendre en dernière
heure que ces douze cypriotes-grecs ont
enlevé, après-midi, à Famagouste sept
Cypriotes-turcs dont on est sans nou-
velle.

A D E N
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le rétablissement de l'ordre dans la
fédération d'Arabie du Sud constitue un
préalable a un règlement politique ul-
térieur ,; a déclaré hier , à la Chambre
des communes le ministre britannique
de la défense , M. Peter Thorneycroft.

Le ministre de la défense a souligné
d'autre part que les guerriers rebelles
contre lesquels luttaient  les troupes
britanniques dans la zone frontalière
entre le Yémen républicain et l'Arabie
du Sud étaient dotés d'armes auto-
matiques et de mortiers. Ces hommes,
a-t-il dit , pénétrent en Arabie du Sud
depuis des bases situées au Yémen.

Enfin , par 18 voix contre 3 (Etats-
Unis, Royaume-Uni et Australie) et 2
abstentions (Italie et Danemark), le
comité de décolonisation , dit comité des
24, a adopté une résolution qui « ré-
prouve » les mesures militaires prises
par la Grande-Bretagne dans la région
d'Aden et « demande » au gouvernement
britannique « de cesser immédiatement
toute mesure militaire contre la popu-
lation du territoire » .

ITALIE

TH1_.5T_ ( U P I ) .  — Les prem iers
résultats des élections d. Frloul - Véné-
tie jul ien ne, tels qu 'ils apparaissaient
à 23 h 30, donnaient les chiffres sui-
vants  : chre l iens-démocra tes , 158, 724
voix ; communis tes , 70,(i8B ; socialistes
(Nenmi),  30, 141 ; socialistes (P.S.I.U.P.),
0120 ; sociaux-démocrates , 36,568 ; néo-
fascistes , 26,237 ; l ibéraux, 26 ,820 ; ré-
publ ica ins , 3003 ; monarchistes , 1923 ;
divers, 8230.

Les élections
Frioul-Venétie-Julienne

ETATS-UNIS

WASHINGTON (UPI). — En conclu-
sion de la conférence de deux jours tenue
à l'Université de Georgetown et Intitu-
lée « Centre d'études stratégiques », con-
férence portant sur les problèmes de
l'OTAN et son avenir, l'amiral Arleigh
Burke, ancien commandant en chef des
forces navales américaines, n'a pas hési-
té à adopter une attitude diamétralement
opposée à celle du gouvernement améri-
cain, en ce qui concerne la multiplication
des armes nucléaires.

L'amiral Burke
favorable à l'octroi d'armes

nucléaires américaines
aux alliés sûrs

Un bombardier américain
disparaît :

dix hommes à bord
JACKSONVILLE , (UPI) .  — La marine

américaine annonce qu'un bombard ier
de la base aérienne de Jacksonville ,
ayant à son bord un équipage de dix
hommes, est porté disparu au cours
d'un vol opérationnel au-dessus de la
Méditerranée occidentale.

La liaison avec l'appareil , qui était
actuellement affecté à la base de Rota ,
en Espagne , a été interrompue dans
la nuit de dimanche à lund i , à 2 h 40
GMT.

Un avion s'écrase
en Angleterre :

quatre morts
Un bombardier « Vulcan » de la

* Royal air force », s'est écrasé au sol
près d'Andover (Angleterre), annonce
le ministère de la défense.

L'appareil avait un équipage de six
hommes, dont quatre ont trouvé la
mor t et deux ont été blessés, après
avoir sauté en parachute.

Dernière minute

Après le séjour
de Ben Bella en URSS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des « négociations » s'ouvrent aujour-
d'hui même avec Paris pour la revi-
sion des accords concernant le pétrole
fronçai-, l'Algérie proclamant bien
hout qu'elle considère ces g isements
et leurs installations — élaborés grâce
ou seul effort français — cor-rne ses
biens propres et qu'elle entend déte-
nir la majorité don. les compagnies.

Fort de l'appui russe , Ben Bella
peu . dès lors tenir la dragée haute
à Paris . Son représentant déclare hy-
pocritement que l'aide française ne
devrait pas être diminuée pour au-
tant. Mais ce n'est pas désormais
l'aide russe qui est complémentaire
de l'assistance française . C'est celle-c i
qui le devient de celle-là. Si cette vé-
rité n'éclate pas aux yeux de nos
voisins d'outre-Jura , c'est qu'ils s'aveu-
glent volontairement. « Quos vult per-
de, e Jupiter, dementât ».

• « *
Des naïfs diront encore : mais il n'y

a plus de parti communiste en Algérie
comme M n'y en a pas au Caire où
M. Khrouchtchev, accueilli triomphale-
ment par Nasser , vient d'arriver. Le
F.L.N., devenu parti unique depu..
ses dernières assises à la dévotion
de Ben Bella , ne tolère aucune autre
formation que lui-même . « Alger-Ré-
publicain - , l'organe moscoutaire
d'Henri AHeg, vient de faire sa isou-
mi-sion au régime. Mais qu'importe
à M. Khrouchtchev de perdre ses
adeptes en apparence, s'il tient en
main la réalité des choses !

Sur le plan économique, il vient
d'obtenir tous les avantages que nous
avons énumérés. Sur le plan politique,
l'Algérie nouvelle s'est comp lètement
désolidarisée de l'Occident par sa po-
litique de <t non-engagement » . Reste
le plan militaire. Le communi qué si-
gné' 6 Yalta (car , par dérision, c'est
à Yalta que s'est scellée l'entente
Khrouchtchev-Ben Bella) n'en fai t pas
mention sauf pourl insister sur la lutte
révolutionnaire que doit mener l'Algé-
rie - nation-pilote » pour l'émanci pa-
toin de tous les peuples d'Afrique qui
conservent des contacts avec le. Oc-
cidentaux.

Un jour, n'en doutons pas, les fu-
*ées soviétiques seront braquées con-
tre le littoral français , comme Cuba
demeure le véritable « camp d'entraî-
nement » du tnonde communiste con-
tre les Etats-Unis .

René BRAICHET.

. - U I L L E  D ' A V I S  D E  N E U C H A T E L

On apprend aussi qu 'un avion mili-
taire s'est écrasé dans l'Alabama
(Etats-Unis) . Cet avion transportait
47 personnes.

Un avion américain
s'écrase avec

47 personnes à bord
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Chapelle de la Maladière
Ce soir , à 20 h 15 . ¦

PIERRE-ANDRÉ JACCARD
pasteur à Orbe :

Contact avec Dieu
FOI MOrVDIAI_E BAHA'IE

vous invite à une causerie
« La religion de l'avenir _

Ce soir , au restaurant Beau-Rivage,
à 20 h 15

LES CONTEMPORAINS 1885
sont convoqués en assemblée consult_-
tive mercredi soir, à 20 heures, au

restaurant du Théâtre.
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Athlétisme. — Dans le cadre d'une
réunion régionale organisée à Berne, le
Bernois Edl Hubache. a réalisé un jet
de 15 m 93 au poids. Il a réussi ainsi
la deuxième meilleure performance
suisse de tous les temps et a approché
de près le record national détenu par
Grat avec un jet de 16 m 22.

Cyclisme. — L'Anglais Harry Hoban
a remporté la 12me étape du Tour
d'Espagne, Vitoria-Santander (211 km),
dont voici le classement :

1. Hoban (G-B) 6 h 05' 49" ; 2. de
Wolt (Be ) ; 3. Jimenez (Esp), même
temps ; 4. Dlaz (Esp) 6 h 05' 51" ; 8.
Elorza (Esp ) ; 6. Manzaneque (Esp )
même temps; 7. Proost (Be) 6 h 06' 56";
8. Perez Frances ( Esp) 6 h 07' 08" ; 9.
de Cabooter (Be) ; 10. Cazala (Fr).

Classement général : 1. Otano (Esp)
57 h 38' 55" ; 2. Perez Frances (Esp)
57 h 40' 27" ; 3. Manzaneque (Esp ) 57 h
41' 01" ; 4. Vêlez (Esp) 57 h 41' 13' ;
5. Poulidor (Fr) 67 h 41' 44".

0 Classement de la troisième étape
de la Course de la paix , Lodz-Wroclaw
( 200 km) : 1. Moiceanu (Rou ) 4 h 40'
41'" ; 2. Kegels (Be) 4 h 41' 11" ; 3.
Smolik (Tch) 4 h 41' 41" ; 4. Juszko
( Hon) ; 5. Dolezal (Tch). Classement
général : 1. Smolik (Tch) 6 h 49' 19" ;
2. Mickein (Al-E) 6 h 49' 25" ; 3. Moi-
ceanu ( Rou ) 6 h 49' 37" ; 4. Wood-
cock (G-B) 6 h 49' 49" ; 5. Kegels (Be)
6 h 50' 07".

Boxe. — Dans le cadre d'une réunion
internationale organisée au Palais des
Sports de Paris , François Pavilla , cham-
pion de France des poids welters, et le
Cubain Angel Garcia ont tait match
nul en dix reprises.

Tennis. — A Rome, le Suédois Jan
Erik Lundqulst et l'Australien Fred
Stolle livreront la final e du simple
messieurs • des championnats internatio-
naux d'Italie. Résultats : Simple dames,
finale : Margaret Smith (Aus) bat Les-
ley Turner (Axis) 6-1, 6-1. Simple' mes-
sieurs, demi-finales : Jan Erik Lund-
qulst (Su ) bat Ronald Barnes (Bré )
6-0, 6-4. 7-5 ; Fred Stolle (Aus) bat
Bob Hewitt (Aus) 8-6, 7-5, 6-2. Double
messieurs, demi-finales : Roche-New-
combe (Aus) battent Mandarino-Fer-
nandez (Bré ) 3-6 , 6-4, 6-4, 6-3 ; Hewltt-
etolle (Aus) battent Sangster- Knlght
( _ -B) 8-7, 6 _, 6-3.



Concert de l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel

A LA SALLE DES CONFERENCES

Ce concert , l' un des meilleurs que
nous ait donnés  l 'Orchestre de cham-
bre de Neuchâte l , f u t  longuement
app laudi  par un nombreux publ ic .  Une
f o i s  de p lus , nous auons constaté que
M .  Brero excelle dans l' art de nous
p r é s e n t e r  des menus aussi subs tant iels
que variés . Quatre œuvres  au pro-
gramme : quatre équi l ibres  sonores ,
qua t re  couleurs orchestrales d i f f é r e n t s .

Sonori té  p leine , express ive  et soute-
nue dans le « 2me Concertino » de Ric-
c io t t i . Rappelons  que Ricciott i  est pro -
bablement  le véri table  auteur de nom-
bre de ces « Concert inos » attr ibués
j u s q u 'ici à Pergolèse.

Le « Concerto pour  deux trompet tes  -
de Vivaldi f u t  brillamment exécuté par
M M .  J .-P. Mathez  et Michel Cuvit , pr e-
mières ' t rompettes  à l 'O.C.L. et à
l'O.S.R. Le pe t i t  incident du début , dû
à un p iston collé , f u t  aussitôt  oublié
lors de la reprise , en bis , du premie r
mouvement .  Le tempo , par t icul ièrement
v i f ,  mettait en valeur la virtuosité , la
précision d' at taque , le j eu  par fa i t emen t
synchronisé des deux solistes. Une ré-
serve pourtant  : le son , un peu trop
per çant , de ta pe t i t e  trompet te,  en sol .

Comme toutes les œuvres de notre
grand compatriote , la « Toccata pou r
cordes » de W. Burkhard est , dans sa
br iève té ,  d' une richesse de substance ,
d' une in tens i té  expressive excep tionnel-
les. Mal gré de sérieuses d i f f i c u l t é s
d' exécution (arche t s  divisés , nombreux
changements  de t e m p o ) ,  M.  Brero et
ses v ingt musiciens nous en ont donné-
une excellente in terpréta t ion  qui sou-
li gnai t  le caractère a g r e s s i f ,  tendu , du
Prélude et du Finale , la couleur poét i -
que d' un admirable. Ar ia , di gne de Bach
par l' amp leur et la noblesse.

En exécutant , avec le concours de
dix r e n f o r t s  p r o f e s s i o n n e l s  (bois  et
c u i v r e s ) ,  la s y m p honie dite du « Mir a-
cle » de H a y d n , l'O.C.N. abordait , p lus
f r a n c h e m e n t  que jamais , le répertoire
s y m p h o n i que^ A en j u g e r  par un Me -
nuet irré prochable , par la légèreté , l' al-
lure vivante , la f inesse  du p hrasé dont
bénêf ic ièreni  les mouvements v i f s , le
résultat  f u t  hautement convaincant.
Seul l 'Andante , où se pose avec une
particulière, acuité, le problème des
échanges de timbres, m'a paru s o u f f r i r
d' une certaine g êne , d' un certain man-
que de continuité.

Un nouveau succès à l' ac t i f  de
l'O.C.N. qui tend à devenir , toujours
davantage , un orchestre de t jeunes  ».

Ne voyait-on pas dimanche , aux côtés
de ces exce l lents  protagonis tes  que
sont M M .  P h . H u t t e n l o c h e r , J . -P. Môckl i ,
Ml le  D. Lœw , deux toutes jeunes  re-
crues de 13 ans ?

L. de Mv.

prilHilHMft
Pitié pour eux !

Faut-i l sac rif ier les viei ll es
personnes  à la circu lation ? La
question est cunique, mais Nemo
est bien obligé de la p oser, car
tl semble qu 'on va vers cette
extrémit é , bien à l 'image de
notre é po que do min ée par Sa
M a j e s t é  le M o t e u r .

On nous appren d qu 'une,
viei lle, dame de 77 ans, qui avait
été renversée p ar une voi ture et
b lessée , a reçu sur son lit d 'hô-
pita l un man dai d e répression
la condamnant éi u ne amen dé
pour la f aute qu 'e lle avait com-
mise. Un gen darme avait reçu
l'ord re de s'ac quitter d e cette
triste démarche.

La nouve lle loi sur la circula-
tion consi dère les p ié lons  sur le
même pied que les conduc teurs
de véhicules. Elle impo se mal-
heureusement aux vieux des
obligations qu 'i ls ne connurent
jamais durant leur longue exis-
tence.

Cependant , il g a l' espri t  et ta
lettre de la loi. Nos juges  vont-
ils s'attacher strictement à la
lettre et ne f a i r e  aucune d i f f é -
rence entre les co nd ucteur s et
les piétons âgés ? Nous ne pou -
vons le croire, bien, que l 'exem-
p le que nous ci tons soit celui
d'une, ap p licati on sans pitié, de
la loi.

Dénonçons avant qu 'il ne soit
trop tard ces règ les , dé pourvues
d'humanité des qu 'elles sont ap-
pliquées à des vieillards. Qu 'au
point de vue léqal , ceux-ci
soient traites comme des en-
fants .  Le code p énal prévoit , en
e f f e t , une protection absolue de
la jeunesse. Par analogie , assu-
rons aux vieillards la même im-
munité. Et si l' esprit juridique
ne peut se sat is faire  de cela ,
alors que les juges témoignent
de quelque égard en suspendant
la procédure tant que les victi-
mes sont A f  hôpital.
. Les juges ré pondront  que le

problème est complexe et que
les compagnies d' assurances
sont à cheval sur la question
des responsabilités.

Nous dirons que c'est faire du
respect dû aux vieillards une
af fa i re ,  de f r i c .  Pouah ! En quel
temps vivons-nous !

NEMO.

Affaires de famille : un drôle
de mari et des frères ennemis
unis à des sœurs amies...

Au tribunal
de police
du Val-de-Travers

D' un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a siégé hier à Métiers. Il était pré-
sidé par M. Philippe Favarger , assisté
de M. Gaston Sancey, substitut.

Un drôle de mari
J. P., domicilié à Neuchâtel , doit une

pension alimentaire de 2865 fr. pour
l'entretien de sa femme et de ses en-
fants qui vivent à Fleurier. P. travaille
fort irrégulièrement et a omis de rem-
plir sa feuille d'impôt. Ce qui lui a valu
une taxation supérieure à son gain. Il
a des dettes non privilégiées qui attei-
gnent plus de 6000 fr., mais cela ne
l'empêche pas de vivre avec une amie.

Comme le mandataire de la plai-
gnante l'a demandé, J. P. a écopé de
trois mois d'emprisonnement, de 100 fr.
de dépens et de 65 fr. de frais. Le sur-
sis, fixé à trois ans, a été accordé mais
il est conditionné à des versements
mensuels de 250 fr. dès le 22 courant.

Frères ennemis
L. B., de Couvet, et son frère , habi-

tant le canton de Genève, vivent en
mauvaise intelligence depuis de longs

138 jours de préventive, à une amende
de 500 fr., aux frais de la cause se
montan t  à 1100 fr. et à 3 ans rie pri-
vation de ses droits civiques,
mois, parce que L. B. interdit à sa
conjointe de se plaindre des scènes con-
jugales qui lui sont faites. En revan-
che, les belles-sœurs — qui sont en
même temps des sœurs — s'entendent
fort bien.

Le 11 avril , L. B. voyant son frère et
sa belle-sœur arriver devant chez lui,
les Injuria et les frappa. La conciliation
a été tentée avec succès. L. B. a dû
verser 30 fr. à l'hôpital de Couvet ,
présenter des excuses à ses victimes et
s'engager à les ignorer. D'autre part , le
plaignant et sa femme ont consenti à
ne plus rendre visite à L. B., par trop
vindicatif .

Ivresse au volant
Le soir du 22 février , un accrochage

s'est produit dans un léger virage à
gauche, cinq cents mètres en dessous
des Sagnettes, entre une auto pilotée
par W. V., du Locle, qui se dirigeait
vers cette ville, et une voiture arrivant
en sens contraire et tenant sa droite.
W. V. roulait à 65 km à l'heure.
H avait légèrement empiété sur la par-
tie gauche de la chaussée. Personne ne
fut blessé. On déplora des dégâts maté-
riels.

Sur ordre de la police, W. V. fut sou-
mis à une prise de sang. L'analyse ré-
véla une alcoolémie de 1.66 pour mille.
Le rapport médical dit que le conduc-
teur était moyennement pris de vin.
Le procureur général avait requis une
peine de cinq jours d'emprisonnement
et une amende de 100 fr.

Deux témoins ont été entendus, puis,
après l'intervention de l'avocat de la
défense, le tribunal a rendu le verdict
suivant :

W. V. a été condamné à trois jours
d'emprisonnement pour ivresse au vo-
lant , à 50 fr. d'amende pour infraction
à la loi sur la circulation routière et
aux frais arrêtés à 203 fr. 50.

Selon la jurisprudence habituelle, le
sursis â l'exécution de la peine privative
de liberté n'a pas été accordé , ceci con-
formément aux propositions du minis-
tère public.

Cycliste sans plaque
Le 5 avril dans l'après-midi . R. J.

circulait â bicyclette dans la Grand-rue
à Môtiers. Il fut mis en contravention
parce que son vélo n'était pas muni
d'une plaque de contrôle pour l'année
en cours et parce qu 'il n'était pas cou-
vert par une assurance en responsabilité
civile.

Au mandat de répression de 20 fr.
qui lui a été notifié. J. f i t  opposition,
prétendant, que la plaque de l' année
1963 était appliquée à la roue avant de

son véhicule et qu 'il n 'avait pas . en-
tendu l'appel des agents l'invitant à
s'arrêter. Le gendarme a contesté. . les
arguments de R. J., lequel avait recon-
nu , quinze jours avant , qu 'il n 'avait
Jamais acheté de plaque en 1963. En
conséquence. R. J. a été puni de 20 fr.
d'amend e, somme à laquelle viennent
s'ajouter 10 fr. de frais.

i

Le tournoi de football

des écoliers commence demain...
Demain, les premiers matches du deu-

xième tournoi des écol iers  vont se dé-
rouler. Où en est-on , que peut-on
annoncer de façon officielle ? Vingt-
cinq équi pes sont inscrites, soit huit
dans le groupe A, celui des plus âgés
(1948-1949), douze dans celui des
moyens (1950-1951 ), groupe B, et cinq
dans le groupe C, celui des petits (1952-
1953). Devant une telle affluence, les
organisateurs ont eu peine à établir les
calendriers, .  à mettre tout en ordre
avant la date fa t id i que. Mais que nos
footballeurs en herbe se rassurent, c'est
maintenant chose faite et l'« Express s>
publiera cet après-midi dans sa deu-
xième édition les calendriers complets
jusqu'au mois de juillet . Tout le monde
sera donc renseigné et l'on pourra li-
vrer les premiers matches demain. La
répartition des groupes a été établie de
la manière su ivante  :
• Groupe A ( jouant  à Serrières) :

Lausanne, Borussia , Evertnn , Liverpool ,
Anderlecht, La Chaux-de-Fons , Man-
chester et Sedan.
• Groupe B (jouant  en principe à

la Riveraine) : sous-groupe 1 : Sion ,
Palmeiras, Corne, Liège, Inter et Valen-
ciennes.

Sous-groupe 2 : Ricordacossa , Bor-
deaux, Boriio, Zurich , Sa in t -Et ienne  et
Tottenham.
• Groupe C (j o u a n t  a u x  Charmettes) :

Dukla, Rouen, Hauter ive, Lyon et
Chiasso.

# Groupe C (jouant aux Chairmet-
tes) : Dukla, Rouen, Hauterive, Lyon
et Ghiasso.

On aura donc remairqué que le
groupa le plus nombreux a été séparé
en deux sous-groupes. Une finale entre
les deux premiers de chaque souis-
groupe sera jouée pour . désigner le
vainqueur final de ce groupe. D'autre
pairt , deux équipes doivent encore
changer de nom (vous voyez qu 'il y a
de l'imprévu jusqu'à la dernière mi-
nute) : Hauterive parce qu'on n'admet
pas de noms de clubs de la région
avoiis.nantie et Tottenham parce que cenom est réservé au tournoi de Lau-sanne.

Gros incendie à Peseux
au collège des Guches

(Photo Avipress - A. Schneider)

... mais ce n 'était que le thème
de l 'exercice tactique
des sap eurs-p ompiers

De notre correspondant :
Samedi après-midi, le corps des sa-

peurs-pompiers de. Peseux avai t  son
inspection annuelle à laquelle par t ic i-
paient la commission du feu et une
délégation du Conseil communal.

Tout le matériel (engins , moto-ponipe,
etc.) fut  a l igné  à Bouhin et passé en
revue par les autorités responsables de

ce corps. Puis un exercice tactique mis
sur- pied par la commission du feu
même, eut lieu. Le collège des Guches
étai t  supposé en feu et les défenseurs
devaient s'attaquer surtout à la partie
sud où. se trouvent des classes et dont
l'accès n'est pas facile car il n'y a pas
de voie routière de ce côté. On accéda
à la cour par des escaliers et il y eut
bien ries d i f f icu l tés  à vaincre pour ame-
ner le tout sur place.

Le groupe des samari tains de Peseux
participait à cet exercice et des éclai-
reurs figurant dans les salles comme
blessés furent promptement secourus
pai de dévoués sauveteurs. Malgré les
gros obstacles qu 'il fal lut  surmonter,
le commandant  du corps, le capi ta ine
Gauthey, et ses adjoints  surent fort
bien se tirer d'affaire.

La cérémonie se terminai t,  par un dé-
filé à la rue des Utins et les récompen-
ses suivantes ont été remises pour un
cer t a in  nombre  d' années  d'ac t iv i tés  :

Lan te rne  pour 23 ans : sapeurs Mau-
rice Léoni et Robert  Vocgcli .  Gobelet
pour 20 ans : premier- l ieutenant  André
B o l t i n e l l i  .sapeurs Albert .Teanmnnod et
Roger Arrigo.

MILLE

Ebats
• LES S P H È R E S  multicolores qui
f o n t  la jo ie  des e n f a n t s  au Jard in
ang lais sont en pince , et les moins
de dix ans peuven t  y jouer  les oi-
seaux de Télé  pour la p lus grande
tranqui l l i té  des mamans qui n'ont
qu 'un œil à je ter  pour  savoir où se
trouve leur prog én i ture .

Trop vite
• VOULANT P A R Q U E R  sa voi ture
au nord de la chaussée , sur le quai
Godet , hf e r  vers 17 h 30, une con-
ductrice de Neuchâtel s 'est engag ée
dans une rue sans nom et à une
allure un peu vive . Elle a perdu la
maîtrise de son véh icu le  qui  a heur té
deux voi tures  : une lucernoise et
une hollandaise. Dégâts matériels
aux trois véhicules .

Vol
9 L A I S S É  le 9 mai au soir devant
l 'hôte l  Beanlac , un scooter , de mar-
que Vespa . et de couleur bronze, a
disparu.  I l  porte la p laque hollan-
daise « f'L 12-07 ». Enquête de la
police de sûreté.

Succès
• LORS DE LA DERNIÈRE SESSION
des examens, qui se sont déroulés
au Technicum neuchâtelois , au Lo-
cle , du 22 avril au 6 mai dernier
pour l'obtention du titre d' ingénieur-
technicien , seiz e élèves de l'Ecole
de. mécani que et d'électricité de Neu-
châtel ont réussi les épreuves impo-
sées par les règlements . Ce sont :

En électrici té:  Wil ly  Aeschl imann;
Claude Berner ; Jacques  Delisle. ;
Eric Huber  ; R o l f  Mcngisen  ; René
Mooser  : Daniel  Racmy .  Gustave Ro-
bert ; Claude Roth ; Pierre S c h a f -
rotb ; Pierre-André Schumacher ; Mi-
chel Vautravers.

En section mécani que : Eric Ae-
gerter ; Eric Bouille ; Jean-Pierre
Cache ; Guy Mi l l i e r .

Collision
• A L O R S  QU'ELLE SE D I R I G E A I T
vers le quai Godet , une voi ture  con-
duite par un habitant des Verrières
mais appar tenan t  à une personne de
N e u e h àf e t . n été heurtée , p lace P u r y ,
par an véhicule f r i b o u r g e o i s ,  dont le
conducteur ,  M. E. M., de Broc , n 'avait
pas  respecté la pr ior i té  de droite ,
venant de la rue du Seyon et tour-
nant sur sa gauche . C'était hier vers
8 h 45. Dégâts  matériels et constats
par la gendarmerie.

Baianeurs !
• DANS LA P I S C I N E  d' un club pri-
vé proche des Falaises , les premiers
bai gneurs  tâtaient hier l'eau d' un
p ied précautionneux : « elle » n'avait
pas l'air tiède 1 Précisons pourtant
que c'étaient des en fan ts .  Les adul-
tes eux , prudemment ,  se contentaient
de prendre,  le soleil. Encore quelques
jours  de patience , peut-être...

Tramways
• LE PREMIER TRONÇON de rail
de la double voie, de la rue du
Seyon vient d'être posé .  On sait
que. ces travaux s 'inscrivent dans le
cadre de la t rans format ion  de la
ligne 3. En même temps que sera
suppr imée  la boucle du tour de
ville , les t ro l leybus  seront mis en
service sur les lignes 6 et 7.

(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

Mort tragique
d'un agriculteur du Vully
(c) D imanche , on a rendu les derniers
h o n n e u r s , à Mur , dans le Vul ly ,  à
M. Gustave Àmlet, agr i cu l t eu r , décédé
tragiquement à l'âge de 63 ans.

Le jour  de l 'Ascension, M. Amie t
s'étai t  rend,u à que lque  distance de son
domici le , a f i n  d'examiner  un champ.  En
v o u l a n t  traverser le ruisseau de Gué-
vaux sur un t ronc d'arbre , il f i t  une
chute et heurta  probablement de la
tête une branche , avant, de tomber à
l'eau , profonde de 50 cm , à cet. endroit.
C'est là qu 'il fut  découvert sans vie,
vendredi matin. Cette mort tragique
a causé une vive émotion dans la ré-
gion , où M. Amiet , qui était secrétaire
du Conseil général , était fort estimé.

Un escroc peu commun
devant le tribunal

correctionnel du Locle

(c) Agé de 34 ans, H.-E. M., domicilié
dans le Bas, marié et père de quatre
enfants, a été traduit  devant le tribunal
correctionnel du district du Locle, lundi
après-midi, pour des escroqueries nom-
breuses commises dans plusieurs can-
tons et no tamment  dans le canton de
Neuchâtel.

Le tribunal appelé à le juger était
composé de Me Jean-Louis Duvanel , pré-
sident , assisté des jurés MM. Jean Mùl-
leret et Alfred Krebs. M. Maurice Bo-
rel exerçait les fonctions de greffier.
Le ministère  public était représenté
par Me Jacques Cornu , substi tut  du
procureur général. Parleur facile, à la
voix onctueuse, bien bâti , circulant tou-
jours en automobile de luxe , M. a
réussi à commettre 43 escroqueries ou
abus rie conf iance  pour une valeur de
10,323 fr. Cet escroc était connu des
t r ibunaux  de Lausanne , d 'Aigle , de Sicr-
re , de Boudry et rie Neuchâtel où il
obtenai t  toujours le sursis. Mais un
proverbe dit  que tant  la cruche va à
l'eau qu 'à la f in  elle se casse. C'est
ce qui s'est produit hier.  N'ayant ja-
mais tenu  compte de la clémence des
t r i n u n a u x  précités , M . a cont inue  sor
' métier  » d'escroc et il payera. Marie
en 1951, père de quatre gosses, il son-
geait même, il y a quelques années , a
se séparer d'eux pour courir l'aven tu re
avec une « promise » . Il a e m p r u n t e
de l'argent  à sa maîtresse et à son
tour , elle a porté plainte pour escro-
querie .  Le mal in  n 'emprun ta i t  j ama i s
plus rie 500 fr .  en général , sauf une
fois où il a abusé d'un garagis te  en lu i
louant  u n e  au tomobi l e  qu 'il a u t i l i s ée
abusivement  pour une valeur de
856 fr. 05. Dans presque tous les cas,
il s'agissait de se procurer, au sens
rie la loi , un enrichissement  i l l ég i t ime .
Le subst i tut  du procureur, Me Cornu ,
a demandé d ' i n f l i ge r  au prévenu, 18
mois de réclusion mais sans sursis.
L'avocat de "l'accusé n 'a pas eu la tâche
facile. Etant donné la jeunesse mal-
heureuse de M. M. et sa situation fa-
miliale, il a demandé au tr ibunal d'être
une fois encore clément.

Après 25 minutes d'interruption, le
tribunal est rentré et a prononcé le
jugement suivant : M. est condamne à
16 mois de réclusion, dont à déduire

MARIE
ET PÈRE DE QUATRE ENFANTS,

IL EXTORQUAIT
MÊME DE L'ARGENT
A UNE « FIANCÉE »...

Grave accident
de travail
à Serrières

UN MAÇON TOMBE
D'UNE HAUTEUR DE SIX METRES

ET EST ÉCRASÉ
PAR UN SAC DE CIMENT

Un grave accident de travail s'est
produit  hier mat in , à Serrières. Vers
10 h 3Q, un ouvrier maçon de l'entre-
prise Comina Nobile , de Saint-Aubin,
était occupé sur le toit d'une annexe
des Papeteries de Serrières. Soudain ,
porteur d'un sac de ciment d'un poids
de cinquante kilos environ , l'ouvrier,
M. Nicola Di Marco, 37 ans, père de
quatre enfants et demeurant  à Saint-
Aubin , eut à descendre une échelle.
Mais au moment où il s'engageait sur
cette échelle pour gagner le sol , il
perdit l 'équil ibre et f i t  une chute d'une
hauteur  de six mètres. II semhle que le
sac de ciment s'écrasa sur le dos de
l ' infor tuné ouvrier  car son enveloppe
ne fu t  pas déchirée.

Comme le lieu de travail  de M. Di
Marco était assez éloi gné, on ne le dé-
couvrit, qu 'assez longtemps après la
chute , gisant sans connaissance sur un
talus qui borde le bât iment .  Immédia-
tement t ransporté  à l 'hôpital de la Pro-
vidence par l'ambulance de la police lo-
cale , le blessé devait reprendre con-
naissance dans l'après-midi.  Son état
demeure très grave car il souf f re  d' une
fracture de la colonne vertébrale et
d'une forte commotion. Enquête de la
gendarmerie.

SI, ce soir,
la transformation
de l'usine à gaz
de Fleurier
est enfin décidée

Ve notre  correspondant :
Depuis plusieurs années , l'usine à gaz

de Fleur ier  accumule  les d é f i c i t s .  On
avai t  proposé sa suppression, mais  les
a u t o r i t é s  ont rejeté cette so lu t ion .  Elles
se sont , en revanche, préoccupées de
la t ransformat ion  de l'us ine , en c o n f i a n t
une étude â un i n g é n i e u r  de Neuchâtel.
C'est pourquoi  le Conseil  communal
vient  rie demander un crédit  de 390,000
francs au l ég i s l a t i f  clans l ' i n t e n t i o n  rie
remplacer la fabr ica t ion  du gaz rie
hou i l l e  par la d i s t r ibu t ion  de propane
condi t ionné.  Des expériences en ce sens
ont été fa i tes  h l'é tranger.  Elles se
sont révélées concluantes  pour les pe-
tites et moyennes entrepr ises  gazières
dont la si tuat ion géographique in t e rd i t
un raccordement à rie grands réseaux.

En Suisse romande, Mourion , Sain te-
Croix et Orbe ont déjà adopté ce sys-
tème. Il sera bientôt  in t rodu i t  à Yver-
don et à Vallorbe. L'avantage de l'air
propané est de n 'avoir aucune toxici té ,
de pouvoir être distribué du gazomètre
dans les canalisations exis tantes  et de
requérir des ins ta l la t ions  ne nécessi tant
pratiquement pas de main-d'œuvre, car
un ou deu xcontroles journaliers suf-
fisent. En revanche, les brûleurs des
appareils d'uti l isat ion doivent être mo-
difiés , car le nouveau mélange gazeux
nécessite davantage d'air pur pour sa
combustion.

Du gaz à l'électricité
Si, contre toute attente, la commune

décidait d'abandonner to ta lement  le gaz
en faveu r de l'électricité, la transfor-
mat ion  demanderait  un temps assez
long et il faudrai t  alors se résoudre
à des nouvelles dépenses de l'ordre de
605,000 francs , suivant  le rapport établi
par M. Paul Aubert,  chef de service.

Par ailleurs , la d i s t r ibu t ion  de l'air
condi t ionné  améliorerait  aussi l'alimen-
tat ion des abonnés , puisqu 'un mètre
cube du nouveau gaz fourn i t  6500 calo-
ries au lieu de 4S00 calories avec le
gaz de houi l le .  Les terrains et. locaux
disponibles à Fleur ier  f ac i l i t e ron t  l'éta-
blissement ries nouvelles ins ta l la t ions
et les di f férents  appareils  — s ta t ion
de compression , de stockage, de vapori-
sation , de détente, de mélange, de me-

surage, d ' humid i f i c a t i on  et de condi-
t ionnemen t , peuvent être logés dans les
bâtiments existant  déjà.

Chauffage des immeubles
Les appareils sur le marché, c boi-

lers », chauffe-eau ou chauffe-bain  fonc-
t ionnant  à l'air condit ionné ob t iennent
partout un gros succès , car ils sont
pratiquement intarissables. Le jour où
l'on ne disti l lera plus de houil le  à
Fleurier, on abandonnera du même coup
le chauffage ries bât iments  publics au
coke, main tenu  actuellement pour as-
surer le placement des sous-produits
de l'usine à gaz.

Enf in , le chauffage des bât iments  au
moyen de l'air conditionné rencontre
une faveur croissante hors de nos
frontières , grâce à sa commodité. Le
propane n 'exige — point essentiel quand
on a des petites bourses — aucun
stockage coûteux chez l'abonné. Sa
chaudière est alors directement reliée

(Photo Avipress - D. Schelllng)

au réseau du gaz , et elle n 'a pas
besoin d'être équipée d'un brûleur
spécial.

« Le gaz et l'électricité doivent , dans
la perspective d'une politique énergé-
tique moderne et coordonnée, être mis
sur un pied d'égalité, tous deux ayant
un rôle à jouer face à la pénurie
menaçante d'énergie » . S'il s'agit  d'une
vérité de La Palice, M. Thomann , direc-
teur des services industr ie ls  de la ville
de Zurich , a bien fait  de la rappeler
à Bâle , il y a quelques mois. Et les
Fleurisans ne le cont redi ront  sans doute
pas...

Il convient aussi de la préciser :
la transformation envisagée se ferait
dans le cadre du réseau actuel , en-
globant Fleurier et Saint-Sulpice . Un
essai d ' intercommunalisat ion plus éten-
du avait déjà été t en t é  en 1029, sans
arriver à conclusion. Il est m a i n t e n a n t
exclu d'y revenir.

G. D.

On pourra chauffer bâtiments communaux
et immeubles privés à l'air conditionné
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Le police cantonale communique la
statistique des accidents de la circula-
tion survenus dans le canton de Neu-
châtel , au cours du moiB d'avril der-
nier.

Accidents 90.
Blessés 96.

Tués 2.
Dégâts matériels de plus de 200 fr.,

67.

Deux tués en avril
sur les routes du canton >
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| Vous lirez |
| aussi... |
= 9 I
M « H.L.M. n pour pêcheurs au s
H Nid-du-Crê. =
S Une conduite de gaz prend j§
§f feu à Serrières. g
s Accident près des Verrières. =
I 1S ï
s D'autres informations régiona- s
= 'es- =
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