
La France décide de suspendre
son aide financière à Tunis

APRES LA DECISION TUNISIENNE SUR LES TERRES

« II faut aller jusqu'au bout de la décolonisation »
a dit Bourguiba dans un discours au parlement

TUNIS (ATS-AFP). — « Arracher du territoire tunisien les mauvaises
racines en le débarrassant de ce qui reste de séquelles d'une époque
qui doit être à jamais révolue », tel a été le thème conducteur du
discours prononcé hier par le président Bourguiba qui informait le
pays des mesures adoptées par son gouvernement et ratifiées par
l'Assemblée nationale pour la reprise des terres appartenant aux res-
sortissants étrangers.

Après avoir fait l'historique de la
colonisation française , le président
Bourguiba a insisté sur ses différentes
étapes puis sur celles de l'indépendance
tunisienne en rendant un hommage
particulier à M. Mendès-France.

Jusqu'au bout
Evoquant d'autre part les réactions

suscitées par la loi sur la récupération
des terres, - M. Bourguiba a aff irm é :
«Le gouvernement . français s'étonne et
l'on a parlé de fait accompli. Déjà dans
mon me.ssage au général de Gaulle à
la veille :de la bataille de Bizerf.e ,
j'avais. ,mis - l ' accent sur la nécessité
d'aller jusqu 'au bout de la décoloni-

sation. Si d'autres chefs d'Etat ont
accepté le simulacre de l'indépendance ,
nous sommes quant à nous intransi-
geant sur le principe de la décoloni-
sation totale. s

Et l'orateur a poursuivi : » Je suis
loin d'imaginer que les responsables
français qy i sont, allés loin dans la voie
de la décolonisation , en multipliant
les initiatives libérales, puissent se sen-
tir gênés par notre décision ou songent
à des mesures de rétorsion.

Mais , poursuit l'orateur, si tel était
le cas, si la France tenait à entrer en
confli t  avec nous pour une question
qui se . ramène en définitive à une
question de, gros sous, cela serait mal-
heureux...

En ce qui concern e les propriétaires
des terres récupérées par le gouverne-
ment tunisien , M. Bourguiba a tenu à
souligner que la loi n'avait pas été
décidée dans un esprit de vengeance
mais pour préserver l'avenir, ajou-
tant : « Nous demandons à tous les
pays, l'Italie, la France, la Grande-
Bretagne, à tous ceux dont des ressor-
tissants vont être dépossédés de nous,
comprendre. Nous sommes guidés par

des raison s d'auto-défense contre les
colons^ étrangers qui , une fois installés
deviennent intraitables et veulent s'éten-
dre. »

On devait apprendre, dans le courant
de l'après-midi d'hier que l'aide finan-
cière française à la Tunisie est sus-
pendue depuis le 2 mai.

A cette date, l'exécution des ac-
cords , en cours a été suspendue par
des mesures de caractère conservatoire.
C'est ainsi que la convention de finan-
cement a été bloquée.

Dans les milieux responsables tuni-
siens, on. dément catégoriquement les
information s selon lesquelles les auto-
rités tunisiennes auraient déjà procédé
hier à des prises de possession de„ do-
maines appartenant à des sociétés
étrangères.

On précise dans les mêmes milieux
que des mesures de sécurité ont été
prises pour éviter que des manifesta-
tions ou des désordres ne se produisent
sur certains de ces domaines.

Le gouvernement français a publié
un communiqué d'où nous extrayons ce
qui suit , :'

« Sans attendre l'ouverture prévue des
négociations, le gouvernement tunisien
vient de rompre .unilatéralement l'ac-
cord, en décidant la reprise immédiate
de toutes les terres appartenant à . des
étrangers. Il a ensuite invité le gou-
vernement français à engager des con-
versations sur le fait accompli.

» Le gouvernement français ne peut
évidemment accepter une telle mise en
demeure. Il tirera les conséquences de
la mise en œuvre des mesures annon-
cées par le gouvernement tunisien. »

M, « K» CRITIQUE
k politique colonialiste
de la Grande - Breta gne

égyptienne «El Nasr »

Pendant que leurs maris s'adonnent à des marathons oratoires, Mme?
Khrouchtchev au centre et Nasser (à droite) discutent devant une tasse de café
turc. A gauche, sur la photo , une des filles du président Nasser. (Photo Keystone)

LE CAIRE (UPI et AFP], — M. Khrouchtchev a visité hier, en com-
pagnie du président Nasser, l'usine de produits pharmaceutiques
« El Nasr » à Abu Zaabal, à une cinquantaine de kilomètres du Caire.
L'entreprise, financée par les Russes, est la plus importante de son
espèce au Moyen-Orient.

, . ,. , . ,,;>. :.;;.': . >. i -> Jy ty:y.y;.i y. ,y ,: ¦(Lire la suite en 23me page)

L'armée a l'Exposition nationale

La dernière journée de l'armée s'est
déroulée avec faste hier à Lausanne.
Après un grand défilé en ville, fort
applaudi par la population, le conseil-
ler fédéral Chaudet, chef du départe-
ment militaire fédéral , inaugura le
pavillon « La Suisse vigilante ». Lire à
ce propos notre compte rendu en
page 11. Notre photo : une vue d'en-
semble du stade de Vidy pendant la

cérémonie. (Photo Interpresse)

Le général de GaulEe a gagné
et les dirigeants agricoles

acceptent un armistice «sine die»

LA fcfVOLTE PAYSANNE N'AURA PAS LIEUr , . , _ . . . .

Le général de Gaulle a réussi son opération de désarmement de
la colère paysanne. L'entrevue élyséenne de vendredi dernier a donné
l'impression aiix représentants des syndicats agricoles que le président
de la République avait décidé de s'occuper personnellement de leurs
problèmes et de leurs revendications. L'armistice entre le pouvoir et
les paysans est prolongé « sine die ».

Le conseil d'administration de la
Fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A.) réuni
hier pour entendre le rapport des trois
dirigeants qui avaient été reçus par le
général de Gaulle , a décidé de donner
« carte blanche » à son président , M. de
Caffarelli, pour « poursuivre la négo-
ciation avec l'Elysée ».

Des suggestions
C'est bien en effe t de négociation

qu 'on peut parler puisque les trois lea-

tion , que les paysans puissent obtenir
des augmentations importantes des
denrées agricoles.

Par contre , dans le domaine des ré-
formes des structures de l'aménage-
ment foncier , le général pourrait faire
hâter les travaux des ministères inté-

i

ressés pour que des décisions soient
prises avant la fin du mois.

Le président de la Républi que a été
très ébranlé par les dossiers que lui
ont remis les dirigeants paysans et
plus particulièrement par un graphique
montrant l'évolution , ces dernières an-
nées, des prix reçus par les producteurs
de lait dans les pays du Marché com-
mun , le prix français est le plus bas.

Des mesures pourraient être prises
en faveur des paysans de certaines ré-
gions de France dont le lait est la
principale source de revenus.

(Lire la suite en 23me page)

M. BUSH : L'OTAN DOIT S'ADAPTER
à une situation nouvelle

pour mieux lutter contre le communisme

LA HA YE : ouverture de la session du conseil
des ministres de lAlliance atlantique

LA HAYE (ATS-AFP). — Commencée aussitôt après la séance d ouverture
solennelle de la session , la première séance de travail des ministres atlantiques,
qui a eu lieu hier à la Haye, a duré 80 minutes. Elle a été notamment consacrée
aux discours de M. Dean Rusk et de M. Richard Butler.

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Rusk , a notamment déclaré :

« Nous devons reconnaître que la
réussite de l'OTAN a, dans une cer-
taine mesure, écarté de l'Europe la
menace communiste. Les communistes
font maintenant  porter leurs efforts
d'expansion sur d'autres réglons du
monde.

» Il est essentiel pour la sécurité du
monde libre que l'agression soit éli-
minée, en quelque lieu que ce soit , par
quelque moyen qu 'elle soit opérée , y
compris la subversion , le terrorisme,
l ' infiltration d'armes et d'hommes en-
traînés , et la guérilla. Il est essentiel
que les communistes sachent partout
qu 'ils n 'ont rien à gagner par le re-
cours à l'action directe.

(Lire  la suite en 23tr<' page)

ders paysans ont révélé que le général
de Gaulle les avait invités, en conclu-
sion de l'audience de vendredi , à lui
écrire , à lui présenter des suggestions.

Ils vont. le faire sans tarder , car ils
veulent  éviter que certains de leurs
mandants  impatients ne les accusent
de s'être laissés désarmer par des pro-
messes vagues qui n 'ont pour bat que
de « gagner du temps ».

Il semble cependant douteux, au mo-
ment où l'on parle discrètement de
« durcir  » encore le plan de stabilisa-

Ballon d'essai
ou manœuvre

(Lire en dernières dépêches)

ERHARD
bientôt

à Moscou?

LE QUÉBEC
deviendra-t-il autonome?

Le « Rassemblement pour l'indépendance
nationale », qui milite pour l'autonomie du
Québec, a conseillé le mois dernier à la reine
d'Angleterre de ne pas se rendre dans cette
province lors du voyage qu'elle doit accom- '
plir au Canada. Il a précisé que cette recom-
mandation était fondée sur les « événements
fâcheux » que provoquerait inévitablement
la présence de la souveraine dans la province
francophone canadienne. Ce propos n 'a
peut-être qu 'un caractère de démonstration
mais il n 'en a pas moins inquiété le gouverne-
ment fédéral. Depuis plusieurs mois, en
effet , les séparatistes multip lient leurs entre-
prises. Le 8 avril encore, cinq mille étudiants
québécois ont défilé devant l'édifice du par-
lement provincial où délibéraient les onze

premiers ministres des Etats . Cette réunion
avait pour objet l'étude d'une réforme du
partage de la fiscalité entre le pouvoir central
et les gouvernements provinciaux. Mais pour
tenter de faire prévaloir leurs revendications ,
les séparatistes avaient eu antérieurement
recours à des procédés plus audacieux. En
janvier et en février , de jeunes membres du
« Front de libération du Québec » s'étaient
emparés d'un nombre relativement impor-
tant d'armes et de munitions militaires. La
dernière de ces opérations leur avait permis
de prendre, dans un dépôt du Shawinigan,
cent cinquante fusils, quelques fusils mitrail-
leurs, des grenades et des projectiles.

HJE.A.
(Lire  la suite en Ifinie page)

Parlons français
Vn tract électoral veut bien

nous app rendre que la commune
est la première cellule politique
de notre démocratie. « C'est sans
doute pour quoi la p laie de l'abs-
tentionnisme se referme-t-elle un
peu lors des votations communa-
les. » Charabia. Et confusion avec
le cas où la phrase commencerait
par un mot commandant l'inver-
sion ; par exemple : Aussi la
plaie se referme-t-elle... Dans le
cas p articulier, après « c'est pour-
?uoi », il fallait  écrire : ...se re-

erme.
Au bas de la page, il est ques-

tion des partis majoritaires « qui
n'ont p as encore compris les né-
cessites d' un état moderne ». Sim-
p le coquille ? Je ne le crois pas ,
car on semble parfois  ignorer que
le mot « état », quand il désigne
une nation organisée, s'écrit
« Etat ».

Il y  a peut-être aussi l 'influence
de la manie actuelle des minus-
cules qui sévit particulièrement
dans la p ublicité. Si vous déchif-
f r e z  (en vous mettant tout près)
les a f f i c h e s  (si l'on peut dire) de
l 'Exposition nationale , vous y li-
rez le mot « europe » et, précisé-
ment, « états »...

Un lecteur me communique le
rapport du directeur d' une socié-
té de colonies de vacances, di-
sant qu'une décision doit être
prise concernant la « mixité » / Il
parait que l'un des « initiateurs »
(s ic)  des colonies de vacances, le
pasteur Bion de Trogen , récla-
mait en 1876 leur « mixité ».
J'i gnore si l'on recourait déjà à
l'é poque à ce petit monstre pour
désigner le caractère mixte d'une
institution. Toujours est-il qu 'il
est indéfendable.  Il faudraitdire
« mixtité ». ou alors, en partant
du verbe latin dont mixtum est
le participe passé , « miscité » l
Heureusement , aucun de ces ter-
mes n'est indispensable.

C.-P. BODINIER.
Lire la suite en 9me page

Devant les 8000 ouvriers de l'usine

Les 
réflexions que nous faisions

hier à propos du séjour à Mos-
cou de Ben Bella et des rapports

du socialisme algérien et du commu-
nisme soviét ique , nous pouvons les
émettre aujourd'hui à l'occasion du
voyage de M. Khrouchtchev en Egypte.

C' est un Khrouchtchev , en appa-
rence bonhomme, mais en pleine
forme politique, décidé plus que ja-
mais à lancer un défi à l'Occident,
sous l'apparence hypocrite de la
coexistence pacif ique, pour se conci-
lier, avec la comp licité de Nasser , les
bonnes grâces des peuples arabes ,
qui est apparu aux yeux des Egyp-
tiens qui l'ont accueil l i  avec chaleur
à Alexandr ie , au Caire , aux pieds des
Pyramides et , demain , à Assouan ,
pour l ' inauguration du canal de dé- ,
tournement du barrage que l'URSS a
financé de ses propres deniers.

Véritable tour de force que celui-
là I Car enfin si Nasser a entrepris
son « édification socialiste » qui en
fait a passablement d'analogie avec
l'exp érience communiste russe et celle
des démocraties populaires , M enten-
dait jusqu 'à présent le faire d'une
manière autonome et propre aux. con-
ditions de l'Islam dont il est um
adepte fervent. Le voilà pris en quel-
que sorte au piège. Il avait interdit le
parti communiste et incarcéré la plu-
part de ses militants. Il les a relâchés
pour la venue du président du con-
seil soviétique;

Dans ses discours , Khrouchtchev
n'a pas craint de faire valoir que le
communisme était le point d'aboutis-
sement auquel tendaient inévitable-
ment toutes les tentatives socialistes,
citant le vers de Maïakovsky : « Le
communisme est la jeunesse du
monde et c'est aux jeunes à l'édifier» .
Et comme Nasser faisait, paraît-il, la
grimace , il a atténué quelque peu ses
propos , par raison tactique, en louant
les « mérites » de la construction so-
cial iste égyptienne. Mais le ton . était
donné. On sait à qu'ai , veu t en venir
le dictateur ru>sse qui, ma'lgré tous ses .
appels à la paix , entend travailler <*Ô'"
l'expansion de son idéologie aussi
bien en Occident que dans le Tiers-
monde. ' ¦. . . , ¦ ¦ ,. . ,. ' ¦ •  ¦.'" , , ¦'¦

D'autre part , le ' « léadér » "soviéti-
que s'est montré singulièrement adroit
en faisant appel aux passions natio-
nal istes de ses auditoires. Là, il rejoi-
gnait à 100 % les visées du colonel
Nasser . Il a dénoncé avec une rare
véhémence l'impérialisme brita nnique
au Yemen et. a 'Aden et il a con-
damné avec non moins de violence
le néo-colonialisme, ou prétendu tel,
qui continuerait à sévir en Afrique,
là où les Occidentaux ont maintenu
des bases et même, plus générale-
ment , des liens avec les ¦ pays qu'ils
ont civil isés. Khrouchtchev a donné
particulièrement pleine approbation ai
la polit i que guerrière de Nasser con-
tre Israël et a souligné que le détour-
nement des ' eoux du Jourdain était
un défi jeté au. monde arabe. .

Ici encore , remarquons que la
coexistence pacifique ne marque pas
la même heure à New-York et au
Caire. Ce que souhaite le maître de
l'Union soviéti que c'est d'apparaître
en fin de compte l'allié et l'ami le
plus sûr . des peuples arabes dans
leur lutte contre tout vestige d'occi-
dentalisme, dans l'Asie de l'Ouest
et sur le continent noir. C'était déjà
là le sens des entretiens avec Ben
Bella. Et voici que le triste Bourguiba
juge le moment de s'aligner en expro-
priant, par un vol en bonne et due
forme , les 300,000 hectares de terres
cultivées par les Français. Une fois
de plus, Paris ne pourra que protester
platoniquement contre cette mesure
inique de la Tunisie qui contrevient
à des accords librement consentis.

Mais l'entreprise de Khrouchtchev
en Afrique du nord n'est pas dirigée
contre l'Ouest seulement. Elle pousse
une pointe contre la Chine populaire
et elle est une rép lique au récent
voyage de Chou En-lai sur le conti-
nent noir . La compétition des deux
Grands du communisme , dans le
Tiers-monde , s 'amplifie , mais par son
séjour égyptien , le chef du gouverne-
ment de Moscou marque un point.

Peu nous importe , au demeurant,
les péri péties de cette r ivali té puis-
qu 'elle concourt au même but : la
mise en condition de l 'être humain
par l 'Etol-moloch , que l'Occident s 'ef-
forçait pour sa part de faire accéder
à plus de dignité quand il était f idèle
à ses sources chrétiennes , et non aux
déviations que lui firent subir le libé-
ralisme économi que et le capitalisme
internlational. Mais pauvre Occident,
en face des entreprises russes ou chi-
noises ! Le voici plus déchiré que ja-
mais !

On doute que les ministres des af-
faires étrang ères de l'OTAN, réunis
à la Haye, puissent réparer les pots
cassés. Les Etats-Unis ont contrecarré
la France quand celle-ci souhaitait
sauver l'Algérie. La France lui rend la
monnaie de sa pièce en prenant parti
pour une politique d'impossible neu-
tralisme du sud-est asiati que. Et
Was tvnaton comme Paris abandonnent
PAnoletprrp au Yemen, cependant que
la Grèce et la Turquie se combattent
au sujet de Chypre ef que le Portugal
se fait taper sur les doigts pour sa
politique à l'égard de ses provinces
africaines. C'est tout cela qui se paie
aujourd'hui. René BRAICHET.

I
Khrouchtchev en Egypte I

La loi prévoyant la récupération de
toutes les terres appartenant k des
étrangers touche 270 ,000 hectares de
terres appartenant à des Français el
1500 à 2000 familles françaises vivant
sur leurs propriétés.

On rappelle, dans les mêmes milieux,
que 127,000 hectares de terres avaient
été cédées en 1957, 150,000 par l'ac-
cord du -2 mars 1963 et que 50,000
devaient être repris en 1964.

Selon Paris, sur les 150,000 hectares
cédés en 1963, 110.000 seulement ont
été récupérés par les Tunisiens,

-<40 ,000 restant à prendre.

270,900 hectares
200Q familles



Camille allemande cher-
;he à louer tout de suite

petite maison
ou chalet

(2 à S pièce) dans la
¦églon neuchàteloise ou
ians le canton de Neu-
;hàtel. Dr Robert Siegert,
Liechtensteinstrasse 8,
?rankfurt, 6 (Main), Al-
emagne.

I

Nous cherchons «

I
l employés (es) qualifiés (es) i

pour nos services de i

B 

dédouanements g.
contentieux clients
facturation

Entrée tout de suite ou à convenir,

I 

salaire selon responsabilités *.

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

I 

Faire offres au chef du personnel
des GRANDS MAGASINS

i BBBTifiB raa i
1 HËEKËI l
( Lire la suite des annonces classées en lOme page)

Nous offrons à une jeune

employée commerciale
avec

— bonne formation professionnelle
— caractère agréable

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

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

photo, à la

Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

Zurich
Casier postal Fraumunster

Wintàtf hui
** GIGGOBGGïïDS

NEUCHATEL
cherche une habile

sténodactylographe
et une

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

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie, à M. André Berthoud ,
agent général, Saint-Honoré 2, NeuchâteL
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ERISMANN-SCHINZ S.A.
La Neuveville gts MONOREX

engage :

dDeépfSaetio„bureau 
UNE EMPLOYÉE DE FABRICATION

pour l'entrée et la sortie du travail.

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

On cherche, pour dé-
but octobre

STUDIO
non meublé, à Neuchfttel
ou aux environs. Ecrire
sous chiffres P 55006 N
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Veuve, 38 ans, avec son
Elis de 18 ans, cherche

appartement
de 2!tplèces pour le 24
juin. Urgent. Ferait heu-
res de ménage, éventuel-
lement concierge. Ecrire
sous chiffres IY 1840 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche

CHAMBRE
meublée, à partir du 1er
juin , à Neuchâtel. SI pos-
sible avec pension, ou
seulement petit déjeuner.
Faire offres sous chiffre!
T 2543 GL à Publicitas,
Glaris .

Ménage de deux gran-
des personnes et trois pe-
tits enfants désire louer
un appartement
région Neuchfttel , pour
la 2me quinzaine de juil-
let , ou la lre d'août. Faire
offres avec conditions à
André Hlernaux, Institu-
teur Villes sur Lesse, Bel-
gique.

Jeune fille
cherche une chambre à
Neuchfttel. Mlle Schorl ,
Orée 52, Neuchfttel.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
Indépendante , avec bains,
an ville. Adresser offres
écrites à 135-759 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Monsieur cherche cham-
3e Indépendante, en ville,
adresser offres écrites à
L35-757 au bureau de la
Feuille d'avis.
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu- j

châtel vendra par voie d'enchères publiques, j

LE JEUDI 14 MAI 1964, dès 14 heures, ]
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel- ¦

de-Ville, à Neuchfttel , les objets suivants :
2 commodes Louis XVI, marquetées ; 2 ta-

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

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

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

On cherche k louer
tout de suite, pour jeune
employé de bureau,

chambre
meublée

dans les environs de
la gare, si possible. Faire
offres à la brasserie du
Cardinal, Crêt-Taconnet
14. Tél. B 11 04.

n
Nous cherchons plu-

sieurs
chambres
meublées

pour de jeunes agents
postaux, dès mardi 19
mai 1964. Office postal
de Neuchfttel , 2 gare. —
Téléphone 2 12 27.

Gillette (Switzerland) Li-
mited cherche, pour une
employée, une

CHAMBRE
dès le 6 juillet 1964. Tél.
5 53 41. 

On demande k louer

période août à mi-sep-
tembre , à Cudrefin. Faire
offres à Marc Ibset), Creu-
genat 25, Porrentruy
(BE) ..

Jeune homme cherche,
pour tout de suite,

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

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

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

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

Jeune Suissesse cher-
che, pour le 1er Juillet
1964, belle

CHAMBRE
meublée près de la Fa-
vag. Eventuellement avec
possibilité de cuisiner.
Faire offres sous chiffres
P 3242 N à Publicités,
Neuchâtel.

La Neuchàteloise cherche
pour le 1er juin ,

2 chambres
l'une pour une jeune fil-
le, l'autre pour un jeune
homme. Téléphoner au
5 74 44, interne 208.

Fiduciaire cherche, pour l'automne
1964, des

locaux
professionnels

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

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

Médecin-dentiste cherche

APPARTEMENT
de 3 ou 3 lA pièces à Neuchâtel, de préférence
côté est, pour le mois de septembre ou date
antérieure. Adresser offres écrites à RG 1851
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

magasin en ville
avec vitrine

libre tout de suite ou pour date à convenir,
ainsi qu 'un atelier et dépôt, aux environs de
Neuchâtel. S'adresser au magasin d'antiquités
« Chez William », fbg de l'Hôpital 9. Neuchâtel.
Case 792.

ENCHÈRES PUBLIQUES
A BOUDRY

Vendredi 15 mai 1964, dès 14 heures,
à Boudry, rue Louis-Fawe 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.

Enchères publiques à Colombier
Jeudi 14 mat 19G4, à 14 heures, l'office

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

VOITURE SIMCA 1000
modèle 1963, gris foncé

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

mément à la loi.
Office des faillites de Boudry.

offre à vendre

AREUSE
10,000 m2 de terrain et importante
affaire industrielle en bordure de la
Nationale No 5.

BEVAIX
Villa de 5 pièces, garage pour deux
voitures, grand confort, magnifique
situation.

BOUDRY
3500 m2 de terrain , avec un ruisseau.

NEUCHÂTEL - la Coudre
Villa neuve de deux appartements.
Conception moderne. Vue étendue.

NEUCHÂTEL - Vauseyon
Immeuble de deux appartements et
magasin. Terrain attenant.

NEUCHÂTEL
Salon-lavoir, 4 machines automatiques.

ROCHEFORT - Les Grattes
Ancienne maison rénovée ; dix pièces
et dépendances. Confort. Vue étendue.

Fr. 50,000.-

!

à placer sur deuxième rang hypothé-
caire.

mm m u  ¦mini n 

[ A louer à Boudry

| petit
appartement

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

A remettre, à la
Chaux-de-Fonds,
grand logement

de 5 pièces, confort, avec
petit magasin attenant,
prix du loyer 176. fr.
par mois. Adresser offres
écrites à KA 1842 au bu-
reau delà Feuille d'avia.

Belle chambre à louer.
Demander l'adresse du
No 1855 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, à jeune fille
seulement,

petite chambre,
tout confort

pour le 15 juin , ainsi
qu 'une belle grande
chambre , tout confort,
avec part k la cuisine,
pour le 1er juillet. Tél.
5 37 95. Mme Vallélian,
Chemin-Vieux 2, Serriè-
res.

A louer, k employée de
bureau , belle chambre In-
dépendante. Tél. 5 57 66,
entre 13 et 14 heures.

Belle chambe
à 2 lits, à louer. Libre Im-
médiatement. Tél. 4 04 71.

A louer à Hauterive
bel

appartement
de 3 chambres, tout con-
fort , chauffage général
et eau chaude. Adresser
offres écrites à MC 1846
au bureau de la Feuille
d'avis.

EN GRUYÈRE
Appartement de vacan-
ces, de 2 et 3 pièces en-
core disponibles pour da-
te à convenir. Tous ren-
seignements chez Henri
Descloux, Abbaye Fontai-
ne-André, Neuchâtel. —
Tél. (038) 5 11 89.

VERBIER-Station
A louer, du 20 au 31
août, appartement de 5
lits, confort. Prix mo-
déré. Tél. (038) 8 42 23.

TESSIN
A louer, à Agno

BUNGALOW
4 lits, libre du 13 mai
au 12 juillet. Tél. (091)
3 17 39.

Très bel appartement

3 pièces
tout confort. En dessous
de 300 fr. s'abstenir. —
Tél. (038) 8 1146.

CARAVANE
à louer du 1er Juin au
15 Juillet 2 à 3 places.
Adresser offres écrites à
BR 1833 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, dans port pri-
vé, à Neuchâtel,

boucle
pour bateau
avec cabane

Tél. (038) 5 23 88.

A vendre
deux immeubles

construction ancienne,
mais de bon rapport , pour
raison de santé. Bonnes
conditions. Demander
renseignements sous chif-
fres ND 1847 au bureau
de la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

LOCAL
de 140 m», belle situation, serait à louer à
Colombier. Conviendrait spécialement pour
petite industrie.

Adresser offres écrites à C. J. 1731 au
bureau de la Feuille d'avis.

VALAIS
A vendre chalet avec

confort , cuisine, 7 cham-
bes, 2 bains, W.-C.
C h a u f f a g e  c e n t r a l ,
grands balcons, caves, 180
m2. Jardin potager avec
arbres fruitiers et frai-
siers 1100 m2. Vue ma-
gnifique et Imprenable,
altitude 1300 m. Situa-
tion tranquille k 200 m
de forêt et rivière. Meu-
blé, en partie, — Prix
Fr. 135,000.—
Faire offres sous chiffres
OFA 6564 L, à Orell
Fussli-Annonces, Lausan-
ne.

Particulier cherche à
acquérir petit

IMMEUBLE
de rapport. Adresser of-
fres écrites à LB 1845 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , à Cortail-
lod,

MAISON
constructions ancienne ,
sans confort , trois piè-
ces plus cuisine, ainsi
que petit rural. Pour
renseignements, télépho-
ner au 6 47 53, pendant
les heures des repas. A
la même adresse, meu-
bles usagés, soit 2 divans,
1 canapé, 1 commode, 1
table de nuit et 1 buf-
fet à une porte.
Tél. 6 47 53 pendant les
heures des repas.

Centre-Gare Bienne

A louer

local pour magasin
107 m2.

Conviendrait spécialement comme salle
d'exposition ou de démonstration. Loyer
Intéressant.

Pizzera Gérance, rue Hugl 5, Bienne.

L- - ,

A VENDRE A FONTAINEMELON

MAISON FAMILIALE
de 5 pièces + dépendances , chauffage général
au mazout. Jardin et verger de 850 m2.

Pour visites et renseignements, tél. (039)
7 16 24.

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'entret ien.  Situation tran-

quille et ensoleillée. Faire offres

sous chiffres O D 1826 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à Neuchâtel , dans quartier
tranquille, un

immeuble
résidentiel

comprenant au moins 12 pièces, avec jardin
et grand dégagement. Devrait convenir pour
pension , institut , etc. — Adresser offres écri-
tes à E. S. 1811 au bureau de la Feuille
d'avis.

Immeubles à vendre
Le Locle-la Baume, a cuisines, 4 pièces,
possibilité d'un grand dortoir. 25,000 fr. \
*« .• 5 logements de 3 et 2 pièces, sans
lYiOUtier, confort. 171,000 fr.
w i « 4  logements de 2, 3 et 4 pièces
Yaiangin, + garage 2 voitures. Prix à discuter.
I TI . 6 nièces et bains, ancien.Les Brenets, 35 ,000 fr.
1 P l i . 2 logements de 2 pièces et
IéCS LplatUrCS, atelier, prix à discuter.
f i • villa familiale de 5 chambres, con-
LamuOlIlg, fort, atelier. Prix selon offres.

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

S'adresser à G. B0$S ™„elï\¥, Neuchâtel

?|p> UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

* m m S Faculté des lettres !
K ŷ saiie c 4?

Vendredi 15 mai 1964, à 17 h 15

Commémoration
di 400me anniversaire

de la naissance de
William Shakespeare

Conférences de :
M. RENÉ RAPIN, professeur k la Faculté
des lettres de l'Université de Lausanne

SUJET :

L'identité de Shakespeare
M, ADRIEN BONJOUR , professeur à la Faculté

des lettres de l'Université de Neuchâtel
SUJET :

Shakespeare et la communion
humaine

M. CHARLY GUYOT, professeur à la Faculté
des lettres de l'Université de Neuchâtel

SUJET :

Shakespeare jugé par un critique
suisse français du XVIIIe siècle

ENTRÉE LIBRE

FA/V sAvis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne paraîtra pas le I S
mai, lundi de Pentecôte, et nos
bureaux demeureront f e rmés  ce
jour-là.

Les annonces destinées au
numéro de mardi 19 mai de-
vront nous être remises jusqu 'à
vendredi 15 mai à 15 heures
(grandes annonces l'h h 30).

Dans la nuit du lundi 18 mai
au mardi 19 mai, les avis mor-
tuaires, avis tardi fs  et avis de
naissance pourront être glissés
dans notre boite aux lettres,

¦4 , rue Saint-Maurice, jusqu 'à
minuit, ou en cas d' urgence
être communi qués par télé-
phone (5 65 01) le lundi dès
20 h 30.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

 ̂ r
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CHAUMONT
A vendre en bloc ou par grandes

parcelles

Terrain d'environ 15.000 m2

en nature de prés et bois.

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

Agence 13 , — 13 Neuchâtel

Epancheurs 4, tél. 5 13 13

Collaborateur : Louis Pérona

V ; J



GRANDE BAISSE
sur

tables, chaises
tabourets de cuisine

FORMICA 5 couleurs
TABLES sans rallonge, 1 tiroir :

90 x 60 cm Fr. 85.—
100 x 70 cm Fr. 105.—
120 x 80 cm Fr. 125 —

TABLES 2 rallonges : fermée ouverte
90 x 60 cm 130 cm Fr. 128.—

100 X 70 cm 150 cm Fr. 155.—
120 x 80 cm 180 cm Fr. 195.—
TABOURETS Fr. 17.—

CHAISES Fr. 35.—

Willy Kurth - RENENS
Rue de Lausanne 60 - Tél. (021) 34 36 43
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A vendre

tondeuse à gazon
électrique. S'adresser à,
A. Merminod, SalmÊ
Biaise. Tél. 7 52 92.

• 1 CV = économie

• Garage Apollo
Exposition ouverte

m même le soir
Fbg du Lac 19

• Tél. 5 48 16

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - NEUCHÂTEL
Avenue des Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide est à votre
disposition .

Ne le jetez pas à la poubelle
mais pensez à

CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance :

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
ETC.
Tél. 513 Q6

Sur demande, nous passons à domicile
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A vendre

cuisinière
à gaz de bois, marque
Brespa aveo boiler 75 L
Tél. 8 12 47.

A vendre pour cause
de départ , 1 dressoir, 1
table , 6 chaises, 1 vélo
d'homme, 1 vélo de dame,
lustrerie, tapis, caisses à
fleurs. Téléphoner entre
6 et 7 ou 19 et 20 h au
(038) 5 33 95.

A vendre

chaudière
avec brûleur à mazout,
marque Alpha, avec pho-
to-cellule neuve. Tél.
8 12 47.

0/KÈÊÉÈ Une fo sse aux ours
OTOC**1̂  à Neuchâtel

l Dès aujourd 'hui , la population neuchàteloise peut tout comme à Berne, passer des
'instants agréables à contempler deux magnifiques ours noirs. C'est bien entendu les
Grands Magasins Armourins qui prése ntent à leur clientèle cette rare curiosité.

I

Jusqu 'au 23 mai, chaque jour de il à 18 h, une énorme cage métallique per met

aux petits et grands de suivre en toute sécurité les évolutions de ces ours tantôt

p itres, tantôt équilibristes. Y. ^^^
Enfants , emmenez vos parents qu troisième étage des m^^m'̂ '̂ î

_ !

§ 

PARADE »ANGLAISE

«y SI 
¦ ¦¦' t- IB

¦L /m % m i la

\ / m \$ MM D^ TISSUS RICHES EN COULEURS.

\k I mk mmmWl DES M0DELES LEDITS AUX COUPES ETUDIEES,

\ f M \_JUê CRÉÉS DANS LE CHARME ET LA J UVÉNILE

\ f F OH9& FRAÎCHER DE L 'ÎLE , FONT DE LA COLLECTION

\ /j m f Hl ANGLAISE UNE RÉ USSITE. NOTRE SÉLECTI ON

WT I I II /  DE CHOIX EN R OBES D APRÈS-MIDI ET R OBES

m il K/ COCK TAIL POUR DAMES ET GIR LS VOUS

\ 1 JÈÈËJ ' ENTHOUSIASMERA.

 ̂ 1 W 
VISITEZ NOS VITRINES SPÉCIALES.

% i IB NATURELLEMENT, TOUJOURS..,



Le cannibalisme guérit le cancer
...au théâtre du moins

1© îidecra de velours
Inauguration et création
au théâtre de l'Exp osition nationale

Tout près de l'entrée principale de Bellerive,
l 'Exposition nationale vient d'inaugurer son
charmant théâtre, blanc et or , et c'est sur l'œu-
vre d'un Romand que, pour la première fois,
s'est écarté le fastueux rideau , alternant et har-
monisant le cramoisi, le rose, l'orange et le
jaune.

Or, si la salle était nouvelle, l'œuvre qu 'on y
créa ne l'était pas moins, par le sujet qu 'elle
proposait et par le ton sur lequel elle le t ra i ta i t ,
car c'est du cancer et de l'anthropophagie qu'il

y était question , et dans le monde burlesque.
Surpris d'abord , mais très vite enchanté, le pu-
blic suivait avec une attention soutenue et cons-
tamment amusée ces Cannibales , de notre bon
confrère genevoix Jacques Aeschlimann.

On n'oserait cependant vous les conter sans
vous prévenir qu 'il s'agit là d'une sotie, et sans
vous dire un peu ce que c'est que cette sotie-
là. La formule est ancienne, elle était oubliée,
mais, en recourant à cette recette médiévale ,
l'auteur a bien fait voir que l'efficacité en était
toujours intacte. En bref , la sotie aux âges an-
ciens donnait licence au théâtre de véhiculer ,
dans de grands éclats de rire, les plus frondeu-
ses allusions à la politi que , à l'état social et
même aux seigneurs , au roi et au clergé encore.

Aujourd 'hui , après les seigneurs, le roi s'en
est allé où vont les baleines , ainsi que le chante
le poète et, quant au prêtre , il y a longtemps,
grâce au ciel , qu 'il ne donne plus prise à la
raillerie. Mais il reste à dénoncer , dans cette
vallée de larmes, à jus t i f ier  en r ian t , et vous
allez voir comme l'auteur  genevois s'y est pris,
en fa isant  de la sotie et en donnan t  donc car-
rément dans l' allégorie et dans la bouf fonner ie ,
au total , dans l'énormité.

Ses Cannibales s'entendent  au singulier pour
commencer, et le rideau se lève sur un seul
cas d' a n t h r o p o p hagie , mais quel cas ! En effet ,
le .quidam parfa i tement  quelconque qu 'on voit
s'avancer  a si bien travaillé des mandibules
qu 'il a tué , dépecé, désossé, cuit à point et sa-
vouré quarante-trois jouvencelles grassouillettes.
Et il a l la i t  con t inue r , le monstre, quand le bri-
gadier est apparu !

Or , notre bipède carnassier, qui a bon pied,
bon œil, le teint vermeil et la panse éloquente ,
est un ancien cancéreux, et cancéreux au
point que le chirurgien qui l'avait entrouvert
s'est hâté de tout refermer pour laisser le ma-
lade aller lui-même à une fin prompte et inévi-
table. Aussi comprend-on la stup éfaction de
l'honnête toubib lorsqu 'il retrouve son ancien
patient toujours vivant , et par-dessus le marché,
guéri absolument. L'effroyable déduct ion s'im-
pose : rien ne vaut contre le cancer l'entre-
côte de Madame.

Le bruit de pareille découverte se répand aus-
sitôt à travers toute la machine, ronde, en fai-
sant un fracas de tous les diables. La presse à

sensation n'a plus assez de ses six colonnes à
la une pour confronter l'horreur d'assassinats
à la chaîne et les bienfaits du cannibalisme à
sens unique, et, pendant que la justice, qui a
des relations dans la psychiatrie, convoque des
experts, affairistes et trafi quants accourent.
Comme vous voyez, ce festival d'anthropophagie
ne se déroule point du tout sous le baobab sé-
culaire, dans l'impénétrable Amazonie ou dans
les lointaines Papouasies, mais tout bonnement
dans nos honnêtes et bien quotidiennes latitudes
tempérées, dans la seconde moitié du XXe siè-
cle après J.-C.

L'industrie anthropophagique a donc bientôt
fait  de s'organiser et de distribuer des dividen-
des tout à fait convenables, et une publicité à
haute tension, jurant que la conserve féminine
vaut au préventif aussi bien qu 'au curatif , l'of-
fre ne parvient plus à satisfaire la demande.
On se met alors à voler les cadavres , les do-
dus si possible, et même on se débroui l le  pour
que la grippe, l'extinction de voix ou l'entorse
deviennent  autant de cas mortels chez les da-
mes.

Et le cannibalisme retrouvé nourrit  ainsi son
homme, (d' affaire ou pas) jusqu 'au jour où le
chirurgien , n'en pouvant plus d'être à l'o r ig ine
de cette révolution thérapeut ique , innocule ,
sous quelque prétexte sédatif , une bonne pinte
de cancer au florissant anthropop hage No 1.
A son tour , l'homme de l'art se fai t  donc meur-
trier , mais il a l'assassinat ver tueux puisqu 'il
ne veut mort d'homme que pour bien crier aux
séquelles, au retour de l'affreuse maladie , pour
démontrer enfin , quitte à se lancer dans un
tout gros mensonge, que chair de femme, même
bien relevée , ne peut rien contre le cancer et
qu 'à tout prendre , rien ne vaut un bon bœuf
bourguignon.

Et , devant cette catastrophique révélation , les
hommes se remettent à aimer les femmes au-
trement que dans une casserole.

Le chroniqueur s'est efforcé de rapporter de
très surprenants événements dans le ton même
que la pièce, où les péripéties déferlent en cas-
cades , où les rebondissements sont inat tendus
et réjouissants, où la répli que est gaillarde et
incisive à la fois et finalement sainement ven-
geresse. C'est que , qui dit sotie entend morale
et , de fait, Jacques Aeschlimann ridiculise et
dénonce les travers et les turp itudes de notre
temps, et l'heureux emploi d'un chœur princi-
palement et pittoresquement d'aspect ornitho-
logique, lui permet de nous jete r dans le bain
de la complicité.

Ce sont des amateurs , mais de talent , « Les
Baladins » de Vevey, qui ont créé Les Canni-
bales , et leur mérite ne fut pas mince car ce
qu'on vient de lire aura sans doute fait saisir
quelles difficultés d'interprétation présente un
ouvrage si bien insolite. ,-

R.' Mh.
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Problème IVo 281

HORIZONTALEMENT
1. Maison du peuple. — Ancien Etat voi-

sin de la Chaldée.
2. Où la charrue peut passer. — Rela-

tion de cercle.
3. Préfixe. — Accueilli avec faveur.
4. Ont à peu près disparu de l'Argenr

tlne méridionale .
5. Participe. — Trace d'une fracture. —

Se jette dans le Rhin.
6. Simple. — Maison de ducs. — Dans

une défense.
7. Petits groupes qui soutiennent ensem-

ble leurs intérêts.
8. Tourner. — Titre abrégé.
9. Conjonction . — Lieu planté de cer-

tains saules.
10. Buveur de sang. — Saupoudrés.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Réfléchi.
2. Nom de huit papes. — Sœur de Ra-

chel.
3. Brame. — A plusieurs partitions.
4. Attire l'attention. — Préfixe . — Abbé

de Cluny.
5. S'appliquait autrefois à des lionnes.
6. Jeunes filles qui doivent éviter la re-

tenue.
7. Père de Jason. — Abréviation de

droit. — Dans l'adresse des Rhétais.
8. Entama. — Titre de certains souve-

rains musulmans.
9. Dans le Vaucluse. — Fruit de la sot-

tise.
10. D'une gentillesse affectée . — Mot pour

un docteur .

Solution du Mo 2»0

La commission du Grand conseil de
Genève a entendu les représentants
des 11,300 pétitionnaires, demandant
que le patronage de la République soit
retiré au drame de Weideli , « Un
Banquier sans visage », et que ce
spectacle soit complètement dissocié
des fêtes comménioratives de 1814.
Elle a pris note également d'une dé-
claration du conseiller d'Etat Ruf-
fieux , président du comité d'organi-
sation des fêtes du 150me anniver-
saire , qui précise que le Conseil d'Etat
n'avait nullement l'intention de se
déjuger et de retirer son patronage à
cette œuvre, qui sera jouée le 15
juin, soit deux semaines après les
fêtes officielles. La commission a
alors décidé à l'unanimité de repous-
ser la pétition en question. C'est M.
Duboule, fils de feu l'ancien conseil-
ler d'Etat radical , qui présentera un
rapport dans ce sens au Grand con-
seil réuni en séance plénière.

Par ailleurs , la commission des pé-
titions du Grand conseil enverra à
la commission législative la deman-
de des pétitionnaires de se prononcer
sur le fait que le crédit accordé au-
rait été muni de la clause d'urgence
et, par conséquent, soustrait au réfé-
rendum.

Le Conseil d'Etat , dans sa séance
du 5 mai au matin, a tenu à rap-
peler que le crédit de 750,000 francs
pour la commémoration du 150me
anniversaire de l'entrée de Genève
dans la Confédération suisse — com-
prenant cortège, spectacle dt autres
manifestations — avait été voté le
22 juin 1963 sans clause d'urgence
et, par conséquent, soumis au réfé-
rendum. Ce n'est que plus tard que
les crédits de 400 ,000 francs pour le
cortège et de 350,000 francs pour le
spectacle onlt été munis de cette
clause. (C.P.S.)

La pétition
« anti-Banquier »

est repoussée

Songe d'une Nuit d 'été
au théâtre Sarah-Bernhardt
Dans le cadre de la Xe Saison

du Théâtre des Nations , la Shakes-
peare Festival Company j oue à Pa-
ris Le Songe d' une nuit d'été au
théâtre Sarah-Berhnardt du 9 au
14 mai. La mise en scène et la cho-
régraphie sont de YVendy Toye, et
parmi les acteurs princi paux il faut
nommer Sir Ralph Richardson dans
le rôle de Bottom et Barbara Jef f ord
dans celui d'Héléna.

Ces deux acteurs ont remporté
un grand succès à Londres voici
quelque temps dans Six person-
nages en quête d' auteur de Piran-
dello. Ils arrivent avec le reste de la
troupe d 'Amérique  du Sud où les
a amenés une t ournée de 13 semai-
nes organisée par le Br i t i sh  Conncil
qui va maintenant  leur faire visiter
diverses capitales européennes.

QUARANTE ANS
DE THÉÂTRE

Sir Ral p h Richardson fête cette
année ses quarante  ans de métier  ;
c'est un des grands acteurs shakes-
peariens de notre temps et en qua-
rante ans , il n embrassé une vaste
gamme de rôles , d'Henri V à
Fa l s tn f f  et d'Othello à Sir Toby
Belch. On se souvient du fascinant
et machiavélique Buckingham qu 'il
interprétai t  dans le f i lm Rich ard I I I .

Il s'est joint au début de sa car-
rière au Birmingham R eper tory
Théâtre et ce fu t  là sans doute pour
lui une grande chance et une exp é-
rience très enrichissante.  Fondé par
Bai-ry Jackson , le « Rep » a été une

Anthony Sharpe (Quince) et Ralp h Richardson (Bottom)

véritable pé pinière d'acteurs , parmi
lesquels Sir Laurence Olivier , Sir
John Gielgud, Sir Cedric Hardwicke
et Sir Ral ph Richardson.

Lorsque la Seconde Guerre mon-
diale éclata , il servit  pendant quatre
ans dans la Flcct Air Army puis
dev in t  avec Laurence Ol iv ier  co-
directeur clc l'Old Vie Company,
troupe qui  dev iendra i t  p lus tard
le noyau de l'actuel National  Théâ-
tre. Il s'y distingua en particulier
dans les rôles de Peer Gynt , Oncle
Vania et Tirésias dans Œdipe-Roi.

Sa carrière c inéma t og rap hi que
n 'est pas moins remarquable et
il su f f i t  d'évoquer L'idole déchue .
L 'hérit ière,  Anna Karénine et Ri-
chard /// pour se rendre comp te
que ses rôles k l'écran représentent
davantage qu'un à-côté de sa car-
rière d'acteur de théâtre .

SUCCÈS A MOSCOU
Barbara Jef ford  a brillé pendant

plusieurs saisons à S t r a t fo rd  dans
divers rôles shakespeariens : une
Mégère apprivoisée avec le tempé-
rament  d' une Lignasse, u n e  émou-
vante Desdémone et une c h a r m a n t e
Viola sont ceux qui ont l'ait  le p lus
d'impression. Jouant  avec la l .ondon
Old Company, elle a interprété Sain-
te Jeanne avec une tr iomp hante  sin-
cérité, Gwendoline de L 'Importance
d'être Constant et Lady Macbeth.
Lors d' une tournée en URSS au
début de 1961, ce dernier  rôle lui
a valu un succès extraordinaire à
Moscou , et Leningrad.

Danseurs polonais à Londres
Dans le cadre des festivités pour le quatrième centenaire de Shake-

speare, un groupe de danseurs polonais s'est produit  au Drury Lane Thé-
âtre à Londres. Notre photo montre une scène de ce spectacle très vif.
(Photo ASL)

Le plus inspiré des deux ?
peut-être bien Aznavour...
Charles Aznavour a triomp hé dans
sa tournée en Russie. M ais , malgré
ses nombreuses activités, il est
parve nu à consacrer une partie de
son temps à poser devant une jeune
f emme  scul p teur  de talent , Alice
Milkian, qui lui a exécuté son buste.

(Photo Dalmes)

Mike Marshall servi par un bagnard
Mike Marshall, le fils de Michèle Morgan , qui va faire ses débuts à

l'écran dans Patate , était parmi les invités d'un diner  offert  dans un
nouveau restaurant de la rue Quentin B'auchart, près des Champs-Elysées,
où les garçons sont déguisés en bagnards... sur le thème La Cuisine des
Anges et Croque-Monsieur. (Photo AG1P)

Shakespeare immortalisé
en avait-il Ve -in ?
A l'occasion du iOOme anniversaire
de la naissance de Shakespeare et
des fes t iv i tés  qui en découlent dans
sa ville natale , Slratford-sur-Avon ,
deux scul pteurs de l'endroit ont mis
la dern ière main à un monument
en l 'honneur du grand dramaturge.

(Photopress)
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adaptées de l' œuvre
de sir Arthui Cona n Doyle

L 
— Prenez ce demi-souverain, dit Holmes en se levant, mais je

crains fort , monsieur John Rance . que vous n 'ayez jamais d'avan-
cement dans la police. N'oubliez pas que vous avez une tête pour
penser ! Je peux vous dire que la nuit dernière vous auriez pu
gagner vos galons de sergent. L'homme que nous cherchons est ce-
lui que vous avez cru ivre mort ! »

« Partons Watson ! » Ils laissèrent leur Informateur estomaqué,
mais visiblement mal à l'aise. « L'Imbécile, dit Holmes avec amer-
tume, tandis que le fiacre les ramenait chez eux. Dire qu'il a eu

« COPYRIGHT BX COSMOPRESS, GENEVE s

une pareille chance et qu 'il n'a pas su en profiter ! Malgré cette
immense erreur, je sais que je tiens maintenant mon homme ! »

« Je n 'y vois pas encore très clair , remarqua Watson , mais le
signalement de l'ivrogne correspond bien à la description que vous
avez imaginé du meurtrier. Toutefois , je ne comprends pas pour-
quoi 11 a éprouvé le besoin de retourner sur les lieux du
crime ?»  — « La bague , Watson , la bague ! répondit Holmes. Il
revenait la chercher... Cette bague va être un fameux appât dont
je compte bien me servir. » i

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
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LE SPORT A L'ÉCOLE
reste la base

du renouveau nécessaire
Parlons du sport suisse

dans son ensemble. De sa
médiocrité actuelle et de la
menace qui pèse sur lui. Au
niveau des grandes compé-
titions internationales, nous
n'avons pour ainsi dire plus

DÉPASSÉ. — Robert Chenaux (à gauche) n'est plus le meilleur
nageur suisse. Il a été dépassé par le jeune Caperonis qui a
la possibilité de s'entraîner en hiver dans une piscine chauffée.

d'élite sportive. A part de
rares exceptions. A part de
rares flambées.

Cyclisme, hockey sur glace , foot-
ball , gymnast ique art ist ique , handbal l
même, tir bientôt.

On a dit : les autori tés  devraient
s'en occuper. On a proposé d'intro-

duire l'en t ra înement  sportif dans les
programmes des écoles de recrues.
L'idée n 'est pas mauvaise. Elle a déjà
été réalisée avec beaucoup de succès
dans d'autres pays. Mais, chez nous,
elle se heur te  au conformisme. A
l ' immobil isme, à des principes dé-
suets.

Elle aboutira  peut-être un jour.
Mais ce jour est encore bien éloigné !
On pense que le département mili-
taire fédéral devrait  entreprendre
quelque chose. Renoncer à un « Mi-
rage » paur une réalité : quelle for-
tune il pourrai t  met t re  à la disposi-
tion des sportifs que l'on envoie se
faire  massacrer aux premières lignes
des comp étitions internationales...

Trop tard
Ce serait là une solution , évidem-

ment. Mais elle arrive trop tard. Pour
susciter des vocations, il faut  s'y
prendre plus tôt. Dès l'adolescence.
Dès l'enfance presque. Par la pratiqu e
des sports à l'école. Ici , nous sommes
aussi à la traîne. Ici encore , on n'a
pas compris l ' importance du mouve-
ment  sportif à l'école. Des bienfai ts
de l'activité phys ique , et même d'une
activi té  physique  orientée vers la
pra t ique  sportive.

Les maîtres de sport sont bridés
par les horaires, prisonniers de sys-
tèmes et des programmes.

A l'heure où des personnes sérjeu -
ses ont tenté et réussi l'expérience
de l'école à mi-temps — école le
matin , sport l'après-midi — nous en
sommes encore à nous demander
(dans beaucoup de cantons) s'il est

nécessaire d'accorder aux filles une
seconde leçon hebdomadaire de gym-
nastique...

Rareté
Les maîtres de sport sont rares.

Mal formés, aussi. On leur donne ra-
pidement un vernis superficiel et on
les envoie  porter la bonne nouvel le
à des gens endurcis par des années
et des années de tradi t ion , sinon hos-
tile du moins indi f férente  à l'égard
de la chose sportive.

Les installations manquent .  Les fo-
rêts ne remplacent pas tout. D'ail-
leurs , elles sont si peu et si mal fré-
quentées ! Il f aud ra i t  des piscines,
des patinoires , des stades.

Pourquoi  Davos a-t-il été le four-
nisseur des clubs de hockey sur
glace ? Parce qu'il a de la glace en
suffisance. Pourquoi  Villars a-t-il si
rapidement dépassé les autres équi-
pes ? A cause de la glace. Pourquoi
Pano Caperonis sera —• bientôt —
le premier nageur de classe interna-
tionale que la Suisse ait eu ? Parce
qu 'il dispose d' une piscine — cons-
t ru i te  par son père — pour ses en-
traînements. Pourquoi Rauber a-t-il
détenu si longtemps le record natio-
nal du 100 m nage libre ? Parce que ,
Suisse de l'étranger, il avait bénéficié
d'autres posibilités et d'une autre
formation sportive. Gomme Chenaux.

Pour la jeunesse
L'important  n 'est pas de cons t ru i re

des stades pour 50 ou 10,000 specta-
teurs. Mais des stades pour la jeu-
nesse : ouverts du matin au soir. Tu
as congé ? Tu as besoin de délasse-
ment durant  ton apprentissage ? Va
au stade. Tu y trouveras un profes-
seur pour t'enseigner ce que tu dé-
sires aprendre. Tu y trouveras des
camarades et tu y connaîtras, peut-
être, le goût de l'effort.

Tenter une telle expérience , c'est,
en Suisse, renverser un monde.

Guy CURDY.

La Tchécoslovaquie livrera
une âpre bataille à la Suède

EN FORME. — Le Suédois Lundquist s'apprête à affronter la
Tchécoslovaquie en coupe Davis. Il est actuellement en forme, puis-
qu'il vient de remporter les champ ionnats internationaux d'Italie.

Dans le deuxième tour de la coupe Davis de tennis

Le deuxième four de la zone
européenne de la coupe Davis
va débuter. Quelques rencontres
intéressantes figurent au tableau.
Nous pensons plus spécialement
à URSS - Allemagne <>f Tchécos-
lovaquie - Suède.

Dans le premier match , les Russes
porteront tous leurs espoirs sur Lejus ,
brillant à Casablanca et sur Metreveli.
Mais les Allemands avec Kuhnke  et
Buding, n 'ont pas dit leur dernier mot.
On parle de la baisse de forme... des
Germains. Mais ne nous fions pas aux
apparences.

Quant aux Suédois, ils constituent
une équipe redoutable avec Lundquist

et Schmidt. N'ont-ils pas déjà participé
à quatre  f inales  de la zone européenne?
Au surplus , Lund quist et Schmidt sont
en possession de tous leurs moyens
pour af f ronter  les coriaces Tchécoslova-
ques qui désirent absolument  jouer un
mauvais tour aux Scandinaves.

La Yougoslavie rencontrera l'Argen-
t ine , seule représentant encore qualif ié
de l'Amérique du Sud. Les Yougoslaves ,
avec .Tovanovic et Pilic , poursuivront
certainement leur route , tout comme
l'Afri que du sud aux dépens de ia
Norvège , la France devant la Hollande
et l'Italie contre la Rhodcsie.

Le champion du monde Ramos
n'aurait conservé son titre

qu'avec la partialité de deux juges

A Accra cette fois-ci, nouveau scandale
dans le monde de Sa boxe professionnelle

Nouvelle affaire dans le mon-
de trop souvent scandaleux de
la boxe professionnelle. Il y en
a même tant que seul le con-
naisseur et le spécialiste s'y re-
trouvent.

Celle-ci se passe à Accra , capitale
du Ghana. Ce pays tout neuf  a un
champion du nora de Floyd Robert-
son , qui a tenté de déposséder . de
son titre mondial des poids plume
le Cubain Sugar Ramos. C'était la
semaine passée. Le détenteur avait
gagné.

Partialité
Le public ne s'était pas montré

particulièrement sat isfa i t  de cette
décision . Et encore, ne s'agit-il cru e
d'un euphémisme : les protestat ions
dépassèrent largement le cadre de
la salle de réunion. Le directeur  des
sports du Ghana s'en \est mêlé et
a déclaré qu 'il « avait pris acte de
la neutralité du juge-arbitre anglais
Jack Hart, qui s'oppose incontesta-
blement à la décision dramatique et

irrégulière des deux juges améri-
cains Ramon Velasquez (Mexico) et
Ed. Lassman (Miami) ». Il a même
af f i rmé  qu 'un de ces derniers n 'avait
pas signé son bul le t in  qui n 'avait ,
par conséquent , aucune valeur.

Répétition ?
Le directeur des sports est allé

jusqu 'à espérer que ce combat au-
rait lieu une seconde fois. Voilà à
quoi en sont les choses, qui ne sont
pas à l 'honneur du sport en général
et de la boxe en particulier.  Tou-
jours est-il que le conseil mondial
de la boxe professionnelle en a été
saisi.

A ce propos , on se souvient que
Ramos avait  demandé que la date
de la rencontre soit retardée, pré-
textant  qu 'il avait de la peine à
s'acclimater...
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« Business is business »
disent les Américains. Mê-
me dans le sport. Pour les
affaires , il faut avouer qu'ils
ont quelque expérience.,.
Ainsi l'Association des
skieurs professionnels a
échoué dans le but qu'elle
s'était fixé : intéresser le
public à la compétition.
Alors on défait et on re-
commence. Avec l'aide fi-
nancière d'une chaîne de
télévision qui mettrait une
somme de 30,000 dollars
à disposition de quelques
stations afin qu'il s'y forme
des écuries de skieurs pro-
fessionnels groupant qua-
tre éléments. Les vain-

i queurs des différents grou-
pes se disputeraient le ti-
tre mondial. Si ce projet
prend corps, le nombre des
bons coureurs tripleraient
presque. Peut-être de quoi
intéresser quelques Euro-
péens...

! immédiatement;

ipHSl Le Neuchâtelois Rossetti
tente sa chance en formule trois

ti

Il a terminé septième dimanche à Monaco,

Depuis que les courses automobiles
en circuit sont interdites dans notre
pays, les coureurs suisses vont tenter
leur chance à l'étranger. Certains d'en-
tre eux manquent plus d'aide que de
qualités. Le plus connu est évidemment
le Fribourgeois Joseph Siffert qui tente
de faire carrière en formule 1.

D' autres , encore anonymes , se
lancent également dans la comp éti-
tion. Ainsi , le Neuchâtelois Rossetti ,
de Boudevil l iers , en est à sa troi-
sième année. Le métier commence
à rentrer. Au volant d' une « Lotus
Holbay  » battante neuve , il a pris
jx ir t  à trois comp étitions interna-
tionales ces derniers dimanches.

TROIS FOIS SEPT
Le 26 avril , il terminait en sep-

tième posi t ion le Circuit du lac de
Garde gagné par le Suisse Mose r .
Le 3 mai, il prenait également la
sept ième p lace (cent quatorze par-
tants ) de la Coupe de Milan , sur le
circuit de Monza.  Dimanche, e n f i n ,
il a part ic i p é au Grand prix de Mo-
naco , tou jours  en f o r m u l e  3. Après
s'être qualifié po ur la f inale  en
compagnie de dix-neuf concurrents ,
il a terminé celle-ci de nouveau en
septième position , dans le même
tour que le vainqueur.

Ces résultats sont encourageants
pour  les quelque trente courses aux-
quelles Rossett i  participe ra cette
année. Il  est même question de
créer une écurie de course , f o r -
mule 3. Mais de cela , il est trop
tôt pour  en parler...'

En cette fin de saison , les foot-
bal leurs ont une activité débor-
dante. Aujourd'hui, des matches in-
ternationaux, même une finale eu-
ropéenne. En effet, l'URSS et l'Is-
lande joueront respectivement en
Suède et en Pologne, alors que, à
Bruxelles, Sporting Lisbonne et M.T.K.
Budapest se disputeront la coupe
de'S vainqueurs de coupe au cours
d'une finale qui ne manquera cer-
tainement pas de piquant. Match
amical enfin à Francfort, où Ein-
tracht joue contre Granges . Cy-
clisme bien entendu avec une nou-
velle étape du Tour d'Espagne et
boxe à Bâle entre l'équipe de
Suisse et celle d'Angleterre.

On travaille trop et les heures
sont réduites.  La moindre des
f ê t e s  est prétexte à un p ont
grand comme ça. Celui qui croit
se lancer dans les voyages pro -
fe s s ionne l s  pour une semaine
s 'aperçoit  que la Fête du travail
le contraint an repos ! Philoso-
p he , il pense se rattraper la se-
maine suivante. Surprise ! Pas
d' ascension des a f f a i r e s , mais
Ascension tout court.

Pas découragé pour  un sou , il
f o n c e  sur le calendrier qui , im-
perturbable , annonce un proche
lundi de Pentecôte...

On comprend mieux la sur-
c h a u f f e .  Les occasions de se re-
poser ne manquent donc pas et

le peup le porte une mine res-
p lendissante. Mais ce peup le dé-
tendu , heureux, a ses fo rça t s  :
les footballeurs. Lisez les jour-
naux : pas de repos pour les
foo tba l leurs  ; nos hommes sont
fa t igués .  Plus d ' inf lux  nerveux.
Voyez-vous ça !

Ainsi , alors que nous passons
d'une, f ê t e  à une autre à une ca-
dence accélérée , vit parmi nous
une p e u p lade de héros fat igués .
Par une lacune regrettable , alors
que nous montrons notre visage
an monde , à l 'Expo , un stand
manque : celui des Suisses fa t i -
gués.  Il est grand temps que les
responsables se. penchent sur
l'activité des né griers.

Il  y a beaucoup de travail en
vue pour f i x e r  le nombre maxi-
mum de matches , ainsi que les
heures d' entraînement. Les e f f o r t s
constants entrepris pour  reposer
le citoyen ne doivent pas être
mis en échec par une minorité.
Ces esclaves du ballon , encerclés
de gradins couverts d'une f o u l e
hurlante , nous ramènent au temps
de Rome. Piètre excuse que celle
du gain d'argent. Repos !

Dcdel.
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O La finale du championnat Interna-
tional d'été 1969-1964 se Jouera i,
Vienne , le 26 mal , au stade de la Ho-
hen Warte. Elle opposera Slovnaft Bra-
tislava et Odra Oppeln .
9 Dans le cadre du tournoi préolym-
pique sud-américain , l'Argentine a bat-
tu l'Equateur par 1 à 0 alors que le
Chili s'est Incliné devant le Brésil par
2 à 0.
9 Nacional de Montevideo , champion
de l'Uruguay , commencera prochaine-
ment une tournée en Europe qut le
conduira dans plusieurs pays, particu-
lièrement en Suisse. Pour son premier
match , Nacional affrontera Nuremberg,
le 14 mal.

Deux Suisses
dans la caravane

Une rencontre internationale cycliste
sur p iste mettra aux prises la Suisse
et l 'Allemagne , le IS  mai , au vélodrom e
de Zurich-Œrlikon. Notre ,  équi pe sera
représenté e par les hommes su ivants  :
vitesse , Raumann et I lerger ; tandem ,
Saeger et Bi g ler ; poursuite  par équi-
pes , Heinemann — Rutschmann — Rez-
zonico et Pf is ter .

Si gnalons que , deux jours aupara-
van t, le Tour d'I talie cycliste aura pr is
le dé part avec deux Suisses dans la
caravane : Rolf Maurer et A ttilio Mo-
resi .

Au pays des tulipes
Quel ques coureurs cyclistes pro fes -

sionnels sur p iste de notre pays  pa rt i-
ci peront à p lusieurs épreuves  en Ho l-
lande , du il au IS  j u in .

Nos représentants  a f f r o n t e r o n t  les
équi pes de Ho llande , Bel g ique et A lle-
magne.

La Suisse sera représentée par Ptatt -
ner , Tie fenth aler , Z ô f f e l , Weckert et
Pfenninger.

Quand vous rentrez chez vous le soir
avec les pieds « en feu », fatigués
et enflés , rien de tel qu'un bon bain
de pieds aux Saltrates Rodell. Grâce
à ces sels scientifiquement dosés et
très efficaces, la fatigue et l'enflure
s'envolent, . la sensation de brûlure
disparaît : l'action en profondeur
libère les pores des impuretés qui
créent vos maux. Cors et callosités.
qui vous font souffrir à chaque pas,
sont amollis et ensuite peuvent s'ex-
tirper plus facilement. Essayez les
Saltrates Rodell ! Toutes pharmacies
et drogueries. ©Gen6« »
Effet doublé, si après un bain cura-
tif aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante.

SUISSE SR. 163A
version Française
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Aux championnats
internationaux d'Italie

Le Suédois Jan Erik Luml-
quist a battu en finale du sim-
ple messieurs des championnats
internationaux d'Italie, l'Aus-
tralien Frad Stolle par le
résultat de 1-6, 7-5, 6-3, 6-1.

Cette finale n 'a pas été d'un très
haut niveau technique. En effet , ni
le Suédois ni l 'Austral ien n 'ont at taqué
k fond , se contentant  presque toujours
d'attendre l'erreur de l'adversaire.  Lund-
quist comme Stolle ont  commis de
nombreuses fautes , tant au service que
dans les in tervent ions  au fi let .

Voici les résultats de la dernière
journée :

Simple messieurs, f inale : Lundquis t
(Su) bat Stolle (Ans) 1-6, 7-5, 6-3, 6-1.
Double clames , f inale : Leslcy Turner -
Margaret Smith (Ans) battent Lea Peri-
coli - Silvana Lazzarino (It) 6-1, 6-2.
Double mixte , demi-finales : M. Smith -
Neweornbe (Ans)  ba t ten t  R. Ebbern -
Hewitt (Aus) 6-1, 6-2 ; M.-E. Bueno -
Koch (Bre) bat tent  L. Turner - Stolle
(Ans) par w.o.

Victoire finale de Lundquist
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Le rallye de l'Acropole pren-
dra le départ demain, à Athè-
nes. Mercedes sera représentée
par trois voitures dans cette
épreuve. Alors que Bohringer
et Lang seront au volant d'une
300 SE, Glemser - Kaiser for-

I nieront une équipe sur une 220
SE tout comme le couple fé-
minin Eva Itoquist - Eva-Maria
Falk.

Mercedes
au rallye de l'Acropole

61-n . .. -—::-;- •-¦-... ._
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Agent pour le Vi gnoble , le Val-de-Ruz , le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél . 8 11 25
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Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

PRÊTS
^

——-,—.

Jfarf SH S?̂  Avenue Rousseau 5

Tél. 038 5 44 04

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

par 20
ALICE I»E CHAVANNES

Qu'avait-il voulu  d i re  '? Etait-ce pour se moquer
d'elle ? Il semblai t  prodigieusement narquois  ce grand
j eune homme lorsqu ' i l  considérai t  les femmes chez
lui, sa mère, sa sœur, Mme Prévèllr . 11 avait pour elilcs
trois ce même sourire de coin d o n t  on ne pouvai t
dire  s'il  é ta i t  l' expression d' une tendresse re tenue  <--
la marque  d' une ironique pitié.

Le parfum dél ica t  des buns et des sennes se mélan-
geait à l' odeur du thé  et à la s en teur  de cigarettes
angla ises , un b rouhaha  de voix s'élevait, in in te r rompu ,
t r a n s f o r m a n t  le salon de ce g rand  hôte l  en volière.

Autour des p e t i t e s  table s  les groupes se formaient ,
dames aux cheveux blancs , femmes sans â ge à force
d'austéri té , pet i tes  filles aux longues na t t e s , aux vi-
sages taquinés par une  acné juvén i l e , tout ce inonde ,
condamné par convenance à la classi que tasse de thé,
oubliait  de déguster  la brûlante in fus ion  et les gâteaux
pour boire des yeux les moindres  gestes de Maguitte
et de Pascale.

Ces m a n n e q u i n s  que l'on a d m i r a i t  en général en pho-
tos sur les magazines étaient  là . en chair  et en os,
à portée de la main  presque, parcourant une étroite
piste entre les tables. C'était p lus qu 'il n 'en fa l la i t  pour
tourner la tète à ces petites fi l les de la bonne société
en rupture de collège , à ces adolescentes qui n 'avaient
pas accès dans les maisons de couture en raison des
restrictions f inancières  de leur famil le  et de la stricte
autorité dans laquelle on entendait  confiner  leur vertu.

Pascale n 'avait eu aucun mal à obtenir l'adhésion

de Sylvain Gérard à un projet parfaitement mondain.
Le succès remporté par les modèles qu 'elle présentait
était tell que le « patron » ne savait plus rien lui re-
fuser.

Une dizaine de modèles parmi les plus simples et
les plus corrects avaient été choisis pour pilaire aux
vertueuses dames qui pa t ronnaien t  « les pet i t s  dés-
hérités ». Parmi ces robes bien en tendu  figurait  « Pa-
ris-Printemps », modèl e d' une haute distinction auquel
Pascale conférait  un accent aristocratique bien fai t
pour p laire dans cette assemblée.

Mme Féron de Bazac s'empressait autour des clientes
du thé  aidée dans cette tâche de maîtresse de maison
par Mme Denys, charmante bourgeoise enchantée de
coop érer avec ces dames de la petite et grande no-
blesse.

Naturellement, Mme Féron , ravie , s'a t t r ibuai t  une
part du succès remporté par une exhibi t ion dont elle
avai t  eu l ' idée la première et qu 'elle avait  pu mener
à bien grâce à ses relations.

Aussi était-ell e tout sourire pour Pascale. Corinne ,
qui a idai t  sa mère , et s'évertuait à placer le plus de
monde possible autour de l 'étroite p iste suivie par les
mannequins , regardait Pascale avec des yeux dévo-
rants.

Elle enviait visiblement cette grâce altière dans la
démarche, cet air souverainement détaché , ce regard
loin ta in  qui ne se posait sur rien et lui paraissait le
comble du savoir-faire en matière de coquetterie.

Mais elle ne laissait rien transpercer de cette ad-
miration et à deux ou trois reprises, ayant eu à parler
à Pascale de Moussy, elle avait affecté un ton dédai-
gneu x et décoché quelques-unes de ces insolences dont
elle avait le secret. Pascale n 'y prêtait aucune atten-
tion . Les propos de cette gamine , depuis qu'elle la con-
naissait un peu mieux, lui paraissaient ridicules et
sans portée.

En outre, elle s'amusait beaucoup et Maguitte avec
elle, de l'attrait que la haute couture exerçait sur ce

petit monde , plus riche de courtoisie et de savoir-vivre
que d'argent .

Comme elle revenait en piste, vêtue cette fois d'un
deux-pièces en tweed brun et noir elle remarqua une
table supplémentaire qu 'on venait d'installer au bord
de l'allée centrale.

Autour de cette table , caquetaient deux très jeunes
femmes, à l'élégance excentrique qui détonnait un
peu ; elles étaient , ces belles audacieuses, en compa-
gnie de trois messieurs , vêtus avec une sobre élégance.
Ils bavardaient tous les cinq avec beaucoup d' entrain ,
décochant parfois un regard distrait  aux belles mes-
sagères de la mode , mais sans interrompre leurs pro-
pos, affectant  d'être blasés sur pareil spectacle , pour
montrer sans doute aux dames patronnesses qu 'ils
étaient gens dans Je train et que rien n 'étonnait.

Pascale, parvenue à l'extrémité du salon , fit  demi-
tour et de son allure dansante s'engagea sur le che-
min du retour.

Les deux hommes placés de face la regardaient in-
solemment ; le troisième , qui lui tournait  le dos , ne
montra i t  qu 'une nuque  un peu épaisse et la masse de
ses cheveux bruns.

Lorsqu'elle fut  parvenue à hauteur de leur table ,
l'un des hommes la toisa comme il aurait admiré un
objet ou une pouliche.

La petite de Moussy connaissait cette façon de con-
sidérer les mannequins, ce n 'était pas la première
foi s qu'elle affrontai t  l 'insolence des spectateurs. Mais
dans le momen t même où elle abaissait le regard sur
cet insolent, elle découvrit le visage de celui qu 'elle
avait aperçu de dos : c'était Hubert Féron de Bazac.
Et pou r la première fois depuis qu 'elle le connaissait
il lui adressa un sourire.

Passagèrement son affreux visage bourru fut trans-
formé et parut presque aimable.

Pascale poursuivit son chemin entre les tables , pas
assez vite cependant pour ne pas entendre la fin de
la phrase :

— Bah ! comme les autres, ni plus ni moins , avec
cette différence que chez les oiseaux ce sont les mâles
qui s'empanachen t !

Elle ne perçut pas le rest e mais entendit un rire
cinglant qui ponctuait la phrase.

Pascale, blessée par l'outrage , pressa le pas , et péné-
tra en larmes dans le petit salon qui avait été amé-
nagé en cabine. Elle fut  accueillie par Magui t te  et par
Geneviève, l'habilleuse , qui s'empressèrent à la conso-
ler. Pendant ce temps on e n t e n d a i t  un grand brouhaha
dans le salon. Ce fut  Maguit te , qui la première revint
à la réalité :

— Allez , vite la robe de bal, qu 'on en finisse.
Prête en un clin d'oeil, Magui t te  s'élança sur la

p iste> dans la grande robe de surah qui suscila aussi-
tôt l'admira t ion .

Heureusement pour Pascale le rôle de la maison Sylve
Gérard étai t  terminé.

Pendant  que Geneviève p l i a i t  les robes et les cou-
chait dans les grands cartons , les deux m a n n e q u i n s
furent  en t ra înés  dans un coin du salon par Mme De-
nys : derrière un paravent on ¦ leur ava i t  pré paré du
thé et des gâ teaux .

Tandis que les deux jeunes femmes accepta ient  pour
céder à son insistance elle leur  conta qu 'un petit  scan-
dal e venait d'éclater. Un jeune avocat , fils d'une grande
famil le  parisienne , avait giflé un de ses confrères qui
venait de faire  une réflexion désobligeante sur une
de ses relations.

Pascale fut atterrée. Sans aucun doute il s'agissait
d'Hubert. Elle posa quel ques questions discrètes pour
avoir des détails : emp lacement de ia table , allure des
deux antagonistes. Les précisions données par Mme De-
nys confirmèrent malheureusement t s doutes.

(A suivre)
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En vente chez :

R. VUILLOMENET, rue du Manège 20, la Chaux-de-Fonds
René TANNER, avenue des Porles-Rouges 149, Neuchâtel

OCCASION
A prix avantageux : 2
meubles de salle k man-
ger et beau lit noyer.
Téléphoner le soir au
No 5 19 26 .

A enlever tout de suite

PIANO
usagé, conviendrait pour
débutant bas prix. Tél.

. 7  14 60.

¦Et* Mil HHMtf"^^̂  T- t - ?^p ammfvmÈ i >\ f M B m ïJ l A '
Rfi En 1 MBHH :> 'x- y^ajaM \ v ÎFtvltL

uni 1/R4



¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂ I ĤHHaaHH Bi
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Vous allez
être tfnT
enchantés..

de notre nouveau petit fromage à tartiner
Chalet-sandwich. Dans nos efforts constants
en vue d'offrir ce qu'il y a de meilleur - selon
la tradition à laquelle Chalet reste toujours
fidèle — nous sommes parvenus à améliorer
encore la qualité Chalet . Vous serez heureux
de constater, une fois de plus, que la qualité
Chalet est véritablement insurpassable.

Chalet
Avec les points Juwo Alplna SA Berthoud

i . 

A présent, soin parfait
du linge dans l'automatique

Miele

Ce bouton :
une garantie

de sûreté
absolue

pour votre
linge

Pour toute documentation, s'adresser à

Ch. Wang - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

rBUREAlK I
bois dur , teinté noyer ;
ou naturel, 70 x 120 \
cm, avec 4 tiroirs, 1 I
porte, i

Fr. 325.—

KURTH
Tél. (021) 24 66 66 !

avenue de Morges 9

V. LAUSANNE J

A VENDRE
14 poules Leghorn en
ponte ; 12 poussines Le-
ghorn avec glousse ; 3 la-
pines portantes. Tél.
416 93, heures des repas.

BHB ŒM9R 99BG RM BSN I55J59 HHB B91QG IHB WÊBÊ I39H BBS

J C'est le moment de J
choisir un «I

I FRIGO BOSCH i
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GRAND CHOIX
Conditions avantageuses _

i ÇĴ AZXJC  ̂ I
Appareils ménagers H

Rue du Sevon 10 Neuchâtel _
¦ ¦
WBê on n BB ¦m nss m WêB MU HRB m M

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 5 22 65

A vendre une

cage à oiseaux
40 fr . ainsi qu 'une autre
cage petite 10 fr . Tél.
4 06 76.
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Lit de camp en tube d'acier Sac thermique. Conserve Valise de pique-nique pour 5J| . i i Djh j|
promatisé, tête et pieds chauds ou froids tes aliments. 4 personnes, toile écossaise, »M I ! h ;r|
mobiles, réglables. Plastique de couteurs avec 2 thermos , couverts, •« m m̂mWmim
190 x60 cm. 29.50 fantaisie. 2 poignées très tasses et sous-tasses , B fi* ¦ '„ . , solides , couvercle avec assiettes , boîte à pain. 49.— &mmm~m wU^aiMChaise en tube d acier zmgué , fermeture éclair. Forme HlO lï51|%?tissu rayé, siège de 43x35 crm rectangulaire de 36 x 23x24 cm. BR 
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Table de campmg, pieds _^_____pliables , métal léger poll> _ ., , . . ,„ K|MH HH^Hraw n|̂ HBH|
plateau en rénovlt brillant, Tente canadienne Maréchal J3, ¦¦ |
bordure métal. Bleu, vert , brun, JJ£ ffl euïSSîl °2ip is ' à notre rayon ! |W"5f5f |WfîfH88 x 57 cm. Hauteur 61 cm ^so^usus^c'éS'
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En -un clin d'oeil ,
par le simple coulis -

sèment d'un socle-
rallonge bolide et

pratique,
vous transformez vo-
tre Singer bras libre '

en une ma-chine
plate très stable.

** „•- ®

déplus,
son maniement est tellement
facile:remplacement de là
canette sejposant à plat de-
vant l'aiguille...

Q ¦ 
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points décoratifs automa-
tîcrues sans, changement
de CQxa.es, l'exclusive aiguille
inclinée permettant une
meilleure VJsihiKte'sur lbu-
vragre. -â part cela, une diver-
sité" dejboints s point de na-
vette simple,po mtô caches,
de jersey, zig--zog_l conf ection
dehoutonnières, incrustations,
nervures , po ints décoratifs
- et maintenant encore le

point de chaînette l

msSo
foi achetant urie machine ^

Singer, vous faites bien plus
gue la. simple acquisition
d'une machine à Coudre. Le
Serin ce Singer, de renommée
universelle, vous est assure
et en to-us temps à votre

I disposition.

SINGER
la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Demandez, sans engagement, prospectus ou

démonstration chez:

NEUCHATEL : Cie des Machines à coudre

Singer S.A., rue du Seyon

LA CHAUX-DE-FONDS : Cie des Machines

a coudre Singer S. A., place du Marché

; 
¦ • /



Monsieur et Madame
Serge LASSUETJR et Sylvie ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Mireille
11 mal 1964

Maternité Cortaillod
Neuchâtel

I
j SOLEIL : lever 4 h 49; coucher 19 h 57

LUNE : lever 9 h 03 ; coucher 0 h 18

Salle des conférences : 20 h 15. Concert
Arthur Rubinstein.

Rex ,' 15 h et 20 h 30. La Vengeance du
masque de fer .

Studio : 15 h et 20 h 30. Le Feu follet.
Bio : 15 h . Les Diables du Sud.; 20 h 30. Ivan le Terrible.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Séquestrés

d'Altona.
Palace : 15 h et 20 h 30. Schéhérazade.
Arcades : 15 h et 20 h 30. Les Animaux.

Pharmacie d'office ijusqu 'à 23 hl :
J. Armand , rue de l'Hôpital

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

sition.
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police No
17. Pour médecin-dentiste au No 11,

Les parents , amis et connaissances de
Mademoiselle

Lina-Henriette DUFEY
sont informés que Dieu l'a reprise à
Lui , le 10 mai 1964, dans sa 78ma
année.

Neuchâtel , hôpital des Cadolles.
« Ma grâce te suffit. >

II Cor. 12 : 9.
Le service funèbre aura lieu mer-

credi 13 mai à 14 h, au crématoire de
Neuchâtel.

Monsieur Charles Godet , à Paris ;
Monsieur et Madame Maurice Blanc

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère épouse, tante
et marraine

Madame Bibi GODET
Neuchâtel , le 12 mai 1964.
(Champ-Bougin 40).
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu jeudi 14 mai à 11 heures au cime-
tière de Beauregard.

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

CHEVROUX

(c) La fête annuelle de l'Abbaye et de la
Jeunesse de Chevroux a eu lieu comme
de coutume , les 6 , 7 et 8 mai. Un pont
de danse a été inauguré à cette occasion
par les autorités communales . L'anima-
tion a été grande dans le village où la
fête a remporté un grand succès. M.
Charles Corthésy a été couronné roi du
tir de l'Abbaye.

L'Abbaye a remporté
un grand succèsEpilogue de l'accident

mortel d'Hauterive

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel  a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont, assisté de M. F. Thié-
baud, fonctionnant comme greffier.

Le t r i buna l  s'occupa longuement  des
suites jud ic ia i res  d' un accident mortel
de la c i r cu l a t i on .  lin novembre dernier ,
J.-G. B. rou la i t  de Saint-Biaise h Neu-
châtel .sur  la tristement célèbre na t io -
nale 5, lorsque peu après avo i r  passé
sous le pont  du chemin de fer, il ren-
versa une jeune f i l le  qui t raversai t  la
route pour a l l e r  prendre le t rol ley bus.
Il ressort des nombreux témoignages
que la v i s i b i l i t é  é ta i t  très mauva i se  —
il p l e u v a i t  a verse et la roule é ta i t
fort mal  éclairée sur le territoire de la
commune  d 'Hau te r ive  — et que la vic-
t ime , vêtue de foncé , é ta i t  d i f f i c i l e  à
voir. Le t r i b u n a l  e s t i m e  que l' au tomo-
bil is te  ne rou la i t  pas t rop vi te , mais  il
r e t i en t  n é a n m o i n s  l 'homic ide  par né-
gligence , car il y a eu une fau te  d'in-
a t t en t ion  qui fut  fatale.  En consé-
quence , J.-G. B. est condamné k 500 fr.
d'amende ; il paiera en outre 320 fr. de
fra is  et 20( 1 fr. de dé pens.

C. W. est accusé de s'être emparé
d'un por te -monnaie  qu'un a m i  ava i t
oublié dans  un r e s t a u r a n t .  Bien  qu'il
nie le dessein d'enr ich issement  i l légi -
time et prétende avoir fa i t  cela pour
plaisanter , le t r ibuna l , considérant  que
C. W. a gardé cet argent  un mois chez
lui , r e t i e n t  le vol et le condamne  à
trois jours de prison avec sursis  pen-
dant  deux ans et à 20 fr. de frais .

G. L. ava i t  été renvoy é d'un hôtel où
11 t r a v a i l l a i t  comme cuis in ier , mais  y
était  retourné passer une d iza ine  de
nu i t s  sans bourse délier, grâce à '. i
comp l i c i t é  d' a m i s  t r a v a i l l a n t  encore
dans l ' é tabl i ssement .  Il est condamné ,
pour v i o l a t i o n  de domici le , à 80 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

S. P. est accusé d'avoir commis des
dé préciai ions à la boite aux le t t res  de
son ex-femme et k la voi ture  de l'em-
ployeur de celle-ci. Le prévenu admet

les dommages à la boite aux lettres ,
mais  nie toute  cul pabili té en ce qui
concerne la voiture. Les preuves n 'étant
pas su f f i s an t e s  sur ce dernier point ,
S. P. est libéré de ce chef d'accusation.
Le t r ibunal  retient cependant un très
léger dommage à la propriété et con-
damne  S. P. à 10 fr. d' amende et à
10 fr. de frais .

Le t r i b u n a l  donna  ensui te  la lecture
du jugement  dans  l' a f f a i r e  C. M ,
accusé d'avoir  in ju r i é  et bat tu sa
femme. Les preuves ne sont pas su f f i -
santes en ce qui concerne les voies de
fa i t  et le prévenu est mis au bénéfice
du doute.  Quan t  aux injures , C. M. est
éga lement  acquitté de ce chef d'accu-
sa t ion , sa femme ayan t  aussi eu des
propos blessant s . Les frais sont mis à
la charge de l'Etat.

Les deux Suisses condamnés
ZURICH (ATS). — Deux ressortis-

sants suisses, Wilhelm Naef et Johann
Naeser , ont été condamnés hier par le
tribunal de Zurich.

Johann Naeser a été condamné à 5
mois de prison , dont à déduire 25 jours
de préventive, et à 300 fr. d'amende,
Wilhelm Naef a été condamné pour sa
part à 3 mois de prison, moins 17 jours
de préventive, et à 300 fr. d'amende
également.

L'exécution de la peine est ajournée
et le sursis fixé à quatre ans. Durant
le sursis, l'amende sera également bif-
fée du casier judiciaire en cas de bonne
conduite.

Les deux accusés devront en outre
payer solidairement l'ensemble des frais
de justice.

Les deux hommes, qui travaillaient
à la « Motoren, Turbinen und Pum-
peu A.G. » entreprise appartenant à un
ressortissant égyptien avaient remis à
des agents israéliens des photocopies
de documents appartenant à leur em-
ployeur.

Au procès d'espionnage
de Zurich

FOXTAINEMELON

Les candidats aux élections
3) Liste libérale ( 9 candidats)  : Otto
von Aesch (consei l le r  communal) ; Ro-
bert Balmer (.conseiller général) ; Henri
Besson (c . g.) ; Sydney de Coulon
(c. g.) ; Jacques Devaud (c. g.) ; Hé-
lène Glauser-Jelmini (nouveau)  ; Ro-
bert Houriet  (c. c.) ; Eric Matthey (n.) ;
Maur ice  Morel (c.g.).
® Liste radicale (10 candidats) : Ber-
nard Bippus  (n.) ; Francis Blanchoud
(c.g.) ; Pierre Bueche (ce. ) ; Willy
Calmelet  (c.g.) ; Roger Guenat (n.) ;
Heinz  Bartholomé (n.) ; Gilbert Hum-
bert-Droz (n.)  ; Richard Mougin (n.) :
Jean Perr in jaquet  (c.g.) ; Albert Schild
r cg.).
O Liste socialiste (14 candidats ) : Jules
Al lemann  (c.g.) ; Pierre Bihler (c.g.) ;
Louis  Bonda l laz  (c.g.) ; Georges Dubois
(c.g.) ; Francis Droz (n.) ; Berthe
Gentsch-Bcsin (n.) ; Francis Hurni
(c.g.) ; René Hurni  (c.g.) ; Aimé Jaquet
(ce.) ; Pierre Monnier  (c.g.) ; Walther
Muller  (c.g.) ; Léon Perrenou d (c.g.) ;
Roger Perret (c.g.) ; Marcell e Siegen-
tha le r -Bourqu in  (n.) .

D u r a n t  la légis la ture  1960-1964 , il y
avait 23 conseillers généraux , dont 10
socialistes, 7 l ibéraux  et 6 radicaux.

Pour la législature 1964-1968 , 27
conseillers généraux sont k élire.

VALANGIN
Soirée missionnaire

(cl Samedi soir au collège, a eu lieu
une soirée missionnaire, organisée par
Mlle Ginette Ducommun , avec les enfants
de l'école du dimanche qui y ont chanté.
On relevait encore au programme un film
présenté par le missionnaire Etienne Ber-
ger du Zambèze et des negro spirituals
chantés par la famille Jeanjaquet de la
Coudre. C'est une somme de près de
200 fr. qui a été récoltée en faveur des
missions.

SAVAGNIER
Journée des mères

(c) Comme partout ailleurs, dimanche au
temple, avait lieu la journée des mères
présidée par le pasteur Fernand Favre ,
qui , dans sa prédication sut relever le
rôle que joue la mère dans son foyer.
Le Chœur d'hommes, sous la direction de
M. Henri Vauthler , se fit entendre deux
fois au cours de la cérémonie , alors que
des jeunes filles distribuaient des narcis-
ses à l'issue du service .

A THOUNE

Un autocar tombe dans le lac
LEISSIGEN , (ATS). — Mardi après-

midi , une agence de voyages d'Interla-
ken avait organisé une excursion pour
un groupe d'Anglais. Sur la route
d'Interlaken à Spiez, l'autocar est entré
en collision avec un camion , à un
croisement près de la fabrique de gypse
de Leissigen. Le conducteur ne put
éviter la barrière de la route , et le
véhicule tomba dans le lac. Heureuse-
ment, tous les occupants ont pu être
sauvés. Dix d'entre eux souffrent de
blessures et furent conduits à l'hôpital.
La route a été fermée à la circulation
durant le repêchage du car.A VALLORBE

Suite motelle d'un accident
LAUSANNE , (ATS). — A l'hôpital

Saint-Loup, est décédé , mardi matin ,
M. Bossy; âgé de 69 ans , habitant
Vallorbe , qui , lundi après-midi , roulant
sur un vélomoteur et bifurquant sou-
dain à gauche , a été accroché par une
automobile qui le suivait. Il souffrait
d'une fracture du crâne , et d'une frac-
ture ouverte d'une jambe.

Le recours de Savoy
en cour de cassation

le I er juin
(sp) Me André Pach e, défenseur du
Dr Gérard Savoy, au procès qui fit
tant de bruit 11 y a deux mois, avait
recouru contre le jugement du tribunal
criminel de Lausanne condamnant Sa-
voy à 7 ans de réclusion . Ce recours
sera examiné en cours de cassation
criminelle du Tribunal cantonal le 1er
juin prochain , en audience publique
avec jugement, à Montbenon. On ne
plaidera pas. Au cas où le recours
était rejeté, Me Pache pourrait alors
faire appel auprès du Tribunal fédéral.

Parlons français
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le Service d'information des
Montagnes neuchâteloises a signa-
lé une publication illustrée sur les
us et coutumes du Jura neuchâ-
telois , montrant notamment la f i -
lensc , le sonneur du Doubs , la
dentellière et la joueuse de zi-
ther... Pourquoi ce terme alle-
mand, pour désigner la cithare ?

Vn quotidien du Haut nous ap-
prend qu'à Delémont des ouvriers
ont mis à jour , dans un ancien
bâtiment , deux j eux de fenêtre *
à meneaux du X V e  siècle. La con-
fusion entre « mettre à jour » et
« mettre au jour » est assez fré-
quente. Les sens resp ecti fs  de
ces deux expressions sont po ur-
tant bien di f férents . « Mett re à
jour , c'est mettre au courant jus-
qu 'au jour où l'on est ; on met à
four sa correspondance, ses
comptes , son journal , etc. » (Gre-
visse.) « Mettre au jour , c'est don-
ner naissance , divulguer , publier ,
mettre à découvert. » L 'archéolo-
gue met au jo ur les ruines qui
étaient enf ouies. Dire qu'il les
« met à jour » serait faire de
l'humour involontaire.

Il y a encore des centaines
d' amis du Cantonal F.C , écrit un
chroni queur sport i f ,  « qui espè-
rent de tout leur cœur qu 'il se
tire du mauvais pas dans lequel
il se trouve actuellement et qu'il
se maintienne en ligue A». J 'en
suis , mais ce m'est une occasion
de rép éter que le verbe « espé-
rer » —¦ an contraire de « sou-
haiter » — ne se construit p as
avec le subjonct i f .  Chinoiserie ?
Mais non : les nuances de notre
langue fon t  sa richesse. « Espé-
rer », suivi du f u t u r  de l 'indica-
t i f ,  exprime un espoir p lus ferme
que « souhaiter » suivi du sub-
jonct i f ,  temps qui implique un
certain doute. Nous esp érons que
Cantonal se maintiendra en ligue
A.

Revenons au tract susmention-
né pour signaler encore que «vo-
tation », dons le sens de vote ,
scrutin , élection , est un mauvais
romandisme. La votation , c 'est
l' action de voter. Exemp le : quel
a été le mode de votation dans
ce scrutin ?

C.-P. BODINIER.

L'enquête sur l'incident
de l'école d'aviation 250
au lac Noir est temfnée

BERNE (ATS). — En septembre 1963,
un exercice de patrouilles d'une durée
d'environ 24 heures a été organisé dans
le cadre d'une école d'aviation , au cours
duquel les élèves-pilotes, supposés tom-
bés aux mains  de l'ennemi , furent sou-
mis , avec le concours de recrues, h un
bref interrogatoire dans des circons-
tances censées conformes  a une brutale
réal i té . .

Le 'département mil i taire  fédéral
vient de prendre connaissance du rap-
port du juge d'instruction chargé de
jeter la lumière sur cet incident  dont
la presse se f i t  l'écho.

Le département  mi l i t a i r e  fédéra l
constate que l'organisat ion d'un tel
exercice , dans un but ins t ruc t i f , n'est
pas en soi répréhensible.  Bn revanche ,
des erreurs ont été commises. Certains
procédés , cons t i tuan t  des voies de fait ,
ont été poussés trop loin et doivent
être réprouvés. La maniè re  dont le
thème de l'exercice a été réalisé n 'était
pas conforme à la l igne de condui te
p o l i t i q u e  que nous nous attachons ù
respecter. Enf in , il n 'était  pas opportun
de recourir aux services de recrues qui
n 'avaient  pas été s u f f i s a m m e n t  rensei-
gnées sur le sens et le but de l'exercice
et n 'en ont pas toujours saisi le ca-
ractère f i c t i f .

L'enquête a révélé (pie l' exercice avait
été soigneusement  préparé et que, à
une exception près , il a suscité un vif
intérêt  de la part des élèves-pilotes qui
en fu r en t  les « v ic t imes » . Les fa i t s
re tenus  ft la charge du commandan t
d'école sont object ivement  et subjecti-
vement de peu de gravite.  Conformé-
ment  à la proposition du juge d'ins-
truction, le cas a été réglé disc ipl i -
na ir i ' inent.

Ouverture des audiences
sur les montres suisses

devant la commission
des tarifs

WASHINGTON (ATS). — Hier à Wa-
shington, M. Ben Dorfman, président de
la commission du tarif des Etats-Unis a
ouvert la première audience consacrée à
l'examen des droits sur les mouvements
de montres de 0 - 1' pierres importées
aux Etats-Unis. Cette catégorie de pro-
duits horlogers intéresse le 80 pour cent
des exportations horlogères suisses aux
Etats-Unis, et clic est frappée depuis
1954 par des tarifs douaniers extrême-
ment élevés, fixés par le biais de la
clause échappatoire.

La première partie des audiences, qui
dureront vraisemblablement deux à trois
jours , est réservée aux dépositions des
Importateurs de montres américaines, dont
l'association (A.W.A.) est résolument fa-
vorable à une réduction des tarifs . C'est
ainsi que le premier témoin cité par
l'A.W.A., M. Myer Rashish , conseiller éco-
nomique de cette association , a montré
que la fabrication américaine de montres
ancre (dont les représentants s'opposent
jusqu 'Ici à toute réduction tarifaire) ne
constitue qu 'une fraction de l'industrie
horlogère américaine qui, dans son en-
semble, ne souffre pas des effets de la
concurrence horlogère suisse.

Dans la deuxième partie de son exposé.
lvï Rashish a déclaré que l'abaissement
des droits serait un moyen efficace dans
la lnt'te contre la contrebande , ainsi que
nnur résoudre le nroli lôme des Iles vierires.
Dans sa concl usion. M. Rashish a affir-
mé nue h réduction des tarifs aurait des
effets minimes sur l'industrie horlogère
p>néri< ">lnc. et nu'en tout état de cause,
ers effets ne rténnsccivient pas les limites
prévue par le Traflc Exnansion Act.

Au Grand conseil
FRIBOURG (ATS). — Dans sa séance

de mardi , le Grand conseil fr ibourgeois
a examiné  successivement les comptes
de la direct ion des finances , M. Théo
Ayer, consei l ler  d'Elat , d o n n a n t  des
exp licat ions sur les taxations d ' imp ôts
intervenues  au début de cette année et
les l '.'mous qu 'elles oui susc i t é s  dams
cer ta ines  régions. Le Grand conseil a
également  approuvé les comptes de
l ' I n s t i t u t  agricole de Grangeneuve et le
comp te rendu du dé partement  de l'in-
tér ieur , de l'a g r i c u l t u r e , du commerce
et de l ' industrie.  Il a, de plus , approuvé
à l'u n a n i m i t é  un décret présenté par
M. Paul Torche, conseiller d'Etat , et
por tant  de 55,000 à 140,000 fr. les en-
gagements assumés par l 'Etat pour en-
courager la cons t ruc t ion  de logement s
à caractère social. Notons que c'est un
total de quatre  cent quarante-neuf
appartements , à ce jour , pour lesquels
des promesses de subvent ionnement  ont
été données.

Pas de démission au
gouvernement fribourgeois
FRIBOURG (ATS). — La chancellerie

d'Etat de Fribourg a démenti  hier l'in-
formation selon laquelle le conseiller
d'Etat José Python , directeur de l'ins-
truction publique, aurait  donné sa dé-
mission. M. Python , qui a été victime
d'un accident de la circulation au début
de l'année, se trouve toujours dans un
hôpital de Berne.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume , très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , p iq ûres d'in-
sectes, . brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-
lant. Il convient â tous les
ép idermes qu 'il fait respirer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
log i ques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacie».

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 mai

1964. Température : moyenne : 17,5 ;
min . : 9,3 ; max. : 24 ,3. Baromètre :
moyenne : 725,0. Vent dominant : direc-
tion : sud ; dès 19 h 30, sud-ouest faible.
Etat du ciel : clair avec quelques nuages
le matin.

Niveau du lac , du 10 mai 1964 : 429.23
Niveau du lae du 12 mai à 6 h 30: 429.25

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 mai. Bochsler , Au-

drey-Ann , fille de Francis-Joseph, dessi-
nateur à Neuchâtel , et de Pamela Mabel
née Nice ; Calce, Patrlzia-Antonletta , fille
de Emilio, manœuvre à Neuchâtel , et de
Maria , née Silvestre. 7. Harsch , Claude-
Isabelle, fille de Jean-Daniel , maçon à
la Neuveville , et de Jocelyne-Gisèle, née
Benoit ; Schelllng, Jenny, fille d'Eric-
Denis, mécanicien à Corcelles, et de Hu-
guet.te-Julla-Marle, née Chenaux.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 9
mal. Pasquier , Gilbert-Maurice, gendarme
à Colombier et Tellenbach, Bernadette-
Carmen , à Fleurier. 11. Labarthe . Daniel-
Erik , technicien à Genève et Keller ,
Franclne-Lucienne a Neuchfttel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 8 mal.
Guyot , Cédric-Arnold, technicien k Neu-
châtel et Thiébaud, Michèle , aux Ponts-
de Martel. 9. Rtlegg. Robert , magasinier
à Hauterive et Graber , Ruth-Lucie à
Neuchâtel. 11. Corradlni , Franco, maçon
k Neuchâtel , et Blanchinl , Edehvels-Lu-
clana-Ada-Alba-Blanca-Aurora , k Colom-
bier.

DÉCÈS. — 5 mai. Monney , Roger-
Pierre, né en 1926 , magasinier , k Neu-
châtel , époux de Madeleine-Elisabeth , née
Saurer . 6. Balllods , née Jaccaud , Lina,
née en 1885, ménagère, à Neuchâtel ,
veuve de Balllods , Benjamin.

DÉCÈS. — 6 mal. de Reynler née
Courvoisier , Marthe-Elisa , née en 1873,
ménagère à Neuchâtel , veuve de de Rey-
nier , James. 7. Colomb née Rentier , Ma-
delelne-Georglna , née en 1884. ménagère
k Neuchâtel , veuve de Colomb , Alfred-
Henri ; Seinet née Schneeberger , Ber-
the-AHce . née en 1886. ménagère k Neu-
châtel , veuve de Seinet , Robert. 8. Schrep-
fer . Walter , né en 1879, mécanicien re-
traité â Corcelles , veuf de Anna , née Hlrt;
Dubois née Schaffer . Marianna . née en
1882 , ménagère â Neuchfttel , épouse de
Dubois, Albert Ernest. 9. Bécer née Ag-
glo, Violette-Simone , née en 1917, ménagé
k Neuchâtel . épouse rie Béger , Rolanri-
Edouard : Pet i tpierre Suzanne-Sophie,
née en 1889. ménag ère k N euchâtel . di-
vorcée. 10. Fauguel née Bus! . Gene-
viève, née en 19.14, ménagère aux Ver-
rières , énouse de Fauguel . Pierre Gérard.

Hier , en fin d'après-midi , la Chambre
neuchàteloise du commerce et de l'in-
dustrie n tenu son assemblée générale
annuelle  k l'hôtel Pat tus , ft Sa in t -Aubin .
Près de 150 membres ont pris part ft
ces assises , présidée par M. H.-C. Lichti ,
dont l'exposé aborda les principaux
problèmes économiques de l'heure.
M. Fritz Bourquin, chef du dépar tement
cantonal de l ' indus t r ie , apporta le sa-
lut du Conseil d'Etat et évoqua quel-
ques sujets d'actual i té  intéressant au-
tant le gouvernement que les milieux
économiques neuchâtelois. A l'issue de
l'assemblée , on assista à la projection
d'un nouveau et remarquabl e film
d'Henry Brandt , tourné sous leS,< aus-
pices d'Ebauches S.A. et intitulé « Les
hommes de la montre » .

Nous reviendron s plus en détail sur
cette assemblée.

La Chambre neuchàteloise
du commerce

et de l'industrie a tenu
son assemblée générale

à Saint-Aubin

Hier mat in , à 6 h 45, deux automo-
biles neuchâte lo ises  sont entrées eu
coll is ion à la rue des Sablons , l' un des
deux conducteurs ayan t  f r e in é  pour
laisser passer une vo i tu re  qui  rou la i t
en sens inverse, et l' au t re  l' ayan t  em-
b o u t i  par derrière.  Dégâts  matériels .

Collision

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : en général beau temps. Dans le
Jura , vers le soir ciel assez nuageux et
quelques orages isolés possibles. En plaine ,
tempéra ture comprise entre 10 et 15 de-
grés tôt le matin , voisine rie 25 degrés
l'après-midi. En montagne , vent du sud-
ouest ; zéro degré vers 3500 mètres.

VILLAJEMWBJJRQlJIrV

Un cycliste
grièvement blessé

(sp) Mardi soir, un cycliste de Grand-
son , M. Daniel Vincent , âgé d'une ving-
taine d'années , a fait une chute à la
sortie du village. Souffrant  d'une frac-
ture probable du crâne, II a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon.

LA BBuYINE

Chute dans une grange
(sp) Mardi , M. Claude Pelïaton , né en
1944, qui était monté  sur un tas de
foin , a perdu l 'équilibre , et , après avoir
fai t  une chute de plusieurs mètres , est
tombé au fond de la grange. M. Pel-
ïaton a été conduit ft l'hôpital de Cou-
vet. Il souffre de multiples contusions.
Les radiographies n 'ont pas révélé de
fracture.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste renversé

par une voiture
(c) Hier , à 13 h 30, un automobil is te
chaux-de- fonnier , c i rculant  en voi ture
rue de Morgarten , a renversé un cyclo-
motoriste , M. Claude Amiet , âgé de
19 ans , qui avait coupé un virage.
M. Amiet , souf f ran t  de contusions , a
été conduit  à l'hôpital.

PAYEUSE
Tentative de cambriolage

(c) Un inconnu  a t en té  de cambrioler
une caravane  de camping,  appa r t enan t
ft un  h a b i t a n t  de Payerne , ins t a l l ée
dans  les envi rons  de la localité. Une
vi t re  fu t  brisée cl la porte forcée. Mais
il semble que le voleur  n 'a pas eu le
•temps d' a r r iver  ft ses f in s .

Après l'annulation
des votations populaires

du 15 mars

Une mise au point
du Conseil d'Etat

SION (ATS). — On sait la surprise
qu 'a causée récemment en Valais l'an-
nu la t ion  par la Chambre de droit pu-
blic du Tribunal fédéral des votations
populaires du 15 mars dernier par les-
quelles le souverain avait accordé au
gouvernement un crédit global de 30
m i l l i o n s  de francs pour l'exécution
d'oeuvres diverses.

A la sui te  de cette a n n u l a t i o n , le
Conseil d'Etat valaisan , par la voix de
M. Marins Lampert , chef du départe-
ment de l 'intérieur, a fait  mardi la
déclaration suivante au Grand conseil :

« Le jugement du Tribunal fédéral
du 29 avril 19G4 provoquera inévita-
blement un certain retard dans l'exé-
cut ion du plan adopté par le Grand
conseil et le peup le en faveur de la
formation et de la santé de la jeu-
nesse.

» Le Conseil d'Etat n'a pas à appré-
cier ce jugement. Il ne peut que s'y
conformer.

» Il doit cependant souligner que , en
présentant au Grand conseil , puis au
peup le , le décret du 14 novembre 1963
sur l'octroi d'un crédit de 30 mill ions ,
il n 'a fait  que se conformer ft une pra-
ti que et une jurisprudence admises
dans notre canton , suivant lesquelles
l'élaboration de plans comportant une
plura l i té  d'objets n'étai t  aucunement
contraire à la constitution.

» De toute façon, le Conseil d'Etat
va m a i n t e n a n t  s'efforcer , avec l'aide
du Grand conseil , de faire en sorte que
le retard subi dans l'exécution de ce
plan porte a t t e in te  le moins possible
aux intérêts supérieurs du pays.

» Dès qu 'il aura reçu no t i f i ca t ion  du
jugement du Tr ibunal  fédéral et qu 'il
sera en mesure de se dé te rmine r  sur
la procédure ft adopter , il préparera le
nombre de décrets nécessaires. »

L'assemblée ponctua la déclarat ion
gouvernementale d'app laudissements et
poursuivit l'examen de la gestion fi-
nancière de l 'Etat.

SUR LA ROUTE DE LA BIASCHINA

Après avoir dérapé
un autocar anglais

se jette contre un mur
Une touriste tuée

BIASCA, (ATS). — Un autocar an-
glals, venant de Bâle et se dirigeant
vers Lugano , avec dix-sept passagers,
tous originaires de Manchester, à la
suite d'un dérapage survenu lundi soir
vers 22 heures sur la route de la
Biaschina , est allé se jeter contre un
mur de protection. Une jeune femme,
assise à côté du chauffeur , sous la
violence du choc , défonça le pare-brise
avec la tête et fut  projetée hors du
véhicule. Elle dévala un talus de 25
mètres , et lorsque les autres occupants
de l'autocar , tous indemnes, parvinrent
à elle , elle avait expiré. Il s'agit de
Florence-Valérie Taylor , de Manchester,
née le 26 juin 1943.

Des Argoviens, issus de toutes les
classes sociales, ont formé un comité
d'action contre le projet de raffinerie
de Maegenwil. De nombreuses personna-
lités politiques ,se sont unies pour
s'élever contre la construction de cette
raffinerie.

Il y a plus de bonheur
à donner qu 'à recevoir.

Monsieur Marcel Wessner, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Gaston Amau-
druz-Wessner et leurs enfants Jean-
Philippe et Moni que, à Neuchâtel ;

Madame Nelly Matthey, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Clerc-

Matthey et leurs enfants , à Cheseaux ;
Monsieur et Madame André Wessner

et leurs enfant s, k Neuchâtel ;
Mademoiselle Marthe Kaenel , k Neu-

châtel ;
les familles Matthe3', Ischer, von Kae-

nel , Wessner, Zurcher, Huguenin , Col-
lomb, Kropp, parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Marcel WESSNER
née Ruth MATTHEY

leur bien-aimée épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tant e, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le
12 mai 1964, à l'âge de 58 ans , après
une pénible maladie supportée avec
courage.

Neuchâtel , le 12 mai 1964.
(Coq-d'Inde 24).

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aussi aimés.

L'ensevelissement, sans suite, aura
Heu le vendredi 15 mai.

Culte à la chapelle du crématoire 4
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

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

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient un jour aveo mol.

Jean 17 i 24.
Madame veuve Paulette Morel-Rosse-

let, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Georges Rosselet^BOBS et leurs enfants, à la Chaux-de»

Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Rosselet-Ludi et leurs filles, à Bevaix ;
Mademoiselle Denise Rosselet , à Be-

vaix ;
Monsieur Alfred Rosselet, à Bevaix j
Las emfat'̂ s et petits-enfaTits de feu

Monsieur Ernest Rosselet ;
Les enfants, petits-enfants, . arrière-

petits-enfants de feu Emile Monard ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Alfred ROSSELET
leur cher père, beau-père, grand-père,
oncle, cousin , parent et ami que Dieu
a repris à Lui dans sa 87me année.

Bevaix , le 12 mai 1964.
L'incinération aura lieu jeudi 14 cou-

rant à 10 h 45 au crématoire de Neu-
châtel.

Culte au temple de Bevaix à 10 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Une soirée à l'A.B.C
Charles Jaquet présente, ce mois-ci, un

spectacle original à l'A.B.C. La vedette
revient à deux sœurs, Marylin et Geor-
gette, belles et élégantes. Puis c'est Evy
Gioy, « le printemps de Paris », qui joue
avec succès le mannequin 1900. Enfin ,
Dorothy, l'Espagnole , dans un numéro qui
ne laisse personne indifférent. Une bonne
soirée en perspective au cabaret-dancing
de l'A.B.C.

« La Botte ronge »
de H. Sutternieister

Sous le patronage de l'Exposition na-
tionale , le Festival international de Lau-
sanne présentera les jeudi et vendredi 14
et 15 mai , à Beaulieu, « La Botte rouge »,
d'Heinrich Sutermeister, interprétée par
le Théâtre municipal de Berne, sous la
direction musicale de Max Sturzenegger.
Bénéficiant d'une distribution brillante ,
de la présence de l'Orchestre de la Ville
de Berne, de celle d'un quatuor vocal
exceptionnel formé d'Ellzabeth Swanson.
soprano, Sabine Zimmer, aîto, Horst Wei-
nitschke, ténor , Tassos Panu, basse, dans
une mise en scène signée Michael Hampe,
avec décors et costumes d'Hans Kleber
et Elisabeth Nillius, chorégraphie d'Anna
Menge, « La Botte rouge » est un des
événement* du Festival International de
'nminmt

Communiqués

I Tél. (038) 5 3Q I3

Monsieur et Madame
Michel FLUCKIGER-SULGER ont la
grande joie d'annoncer Da naissance
de

Thi erry
le 11 mai 1964

Maternité Avenue Beauregard
Neuchâtel Cormondrèche
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On cherché, près de
Neuchâtel ,

SOMMELIÈRE
pour entrée le 15 mai.
Bon gain , deux jours de
congé par semaine. —
Tél. 6 41 26.

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.

Tallleur-appléceur et

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

Cliin'Tqu« privée cherche

femme de chambre
Entrée immédiate ou à convenir. Gorvd'ition's se-
ilon entente.
Faire offres à la Clinique du Crêf, Neuchâtel.
Tél. 5 79 74.

MIGROS—]
Nous cherchons pour notre MARCHÉ
MIGROS des PORTES-ROUGES

femmes de nettoyage
/ .  i

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.

I

SCHURCH & CIE, commerce de
gros en fournitures industrielles,
avenue du ler-Mars 33, NEUCHATEL,
cherche un ou une

facturiste
entrée à convenir. Situation d'ave-
nir. Semaine de 5 jours. Prière de
faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats ,
photo et prétentions de salaire.
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m CRESTA
GENERAL
MOTOBSl une marque de confiance General Motors

Plaire... séduire... convaincre Combien souvent ne nousjuge-t-on son élégance de bon goût, 115CV-SAE. 13,5CV-impôt Overdrive en 2e et 3e, transmission
pas d'après notre voiture I sa classe. Examinez par exemple 6 cylindres. 2651cm3. 6 places. automatique Hydramatic.
Particulièrement dans la vie des la Cresta: un luxe discret... 4 portes. Servo-freins, AV à Q. 12 250fr *
affaires. Bien sûr, aucune un vrai confort... une voiture qui fait disque et réglage automatique. es

voiture ne remplace notre person- confiance! Essayez-la, 3 transmissions à choix: Vous trouverez l'adresse de votre
nalité. Heureusement I Mais elle comparez-la. Si la sobre élégance boîte à 3 vitesses toutes synchro- distributeur Vauxhall dans
l'exprime; mieux, elle l'affirme: par de la Cresta vous a séduit, nisées, boîte â 3 vitesses avec l'annuaire téléphonique,

ses performances et ses qualités immédiatement avant la liste
routières vous convaincront! officielle des abonnés.

• Prix Indicatif CRN 147/63 S B + C
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C I P - P E S E U X
Centrale industrielle île 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.

^^^g W£̂ M*r,1&&*mmmm\ WV*̂
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TÉLÉPHONISTE
de longue maternelle fronçai»».

Bonnes connaissances d'anglais et d'allemand. Formation PTT. Semaine d»

cinq jouir» «t horaire régulier.

Adresser offres détaillées et captes de eertîfîeaUîan* à

NESTLÉ, Service du personnel, («ef PH) V6VEY.

(Lire la suite des annonces classées en Mme page)

Gain accessoire
de 300 fr. par mois

est offert à dame ou monsieur
alerte qui pourrait se charger d'un
service de courrier matinal, en ville.
H s'agit à?un travail facile. Horaire :
de 6 h 30 à 8 heures, plus deux
services réduits, le samedi et un, le
dimanche matin. Téléphoner au
5 65 01.

I 2kE ^^B 
pour entrée immédiate ou 

pou

r 
date 

a convenir

Société UN CAISSIER QUALIFIÉ
O^ Jj ^ T —  *5/Xv5* ^ e nationalité suisse.

Banque
-Wt̂  ¦ | 

Il 
s'agit d' un poste stable , bien rémunéré.

îi^^M I S il ^^fe ^  ̂B^È 

Faire offres détaillées au Secrétariat du personnel  de la

^̂  
\tm m ^tŴ ^mŴ ^̂  

Société de 
Banque 

Suisse, 2, rue de la Confédération ,
S ¦ Genève, ou prendre contact par téléphone (022) 24 42 00,cherche 

COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

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

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

horloger complet
pour visitage - décottage.
S'adresser à la Fabrique1 de Montres
Rotary, rue de la Côte 106, Neu-
châtel. Tél. 5 98 01.

Employée de maison
sachant cuisiner, trouverait place stable et
bien rétribuée dans petit ménage soigné, à
Lausanne. Entrée à convenir. — Faire offres
sous chiffres PQ 80863 à Publicitas, Lau-
sanne.

Nous cherchons

femme
de ménage

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

Etude de notaire cher-
che

débutante
ou

apprentie
entrée immédiate ou date
à convenir. — Demander
l'adresse du No 1844, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

lingère
ou personne pouvant s'oc-
cuper de l'entretien et
du repassage du linge de
maison. Quelques heures
par semaine, selon en-
tente. Téléphoner aux
heures des repas, au
6 49 50.

GROS GAIN
Organisation de vente
cherche personne compé-
tente dans chaque com-
mune du canton, dispo-
sant, de quelques heures
par semaine. Faire of-
fres sous chiffres SH 1852
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

une personne
capable

pour s'occuper d'un gar-
çon de 2 ans du lundi au
vendredi , de préférence,
région la Coudre. Tél .
5 78 98 (après IV h 30) .



Des milliers de personnes ont assisté
au défilé long de quatre kilomètres

Au cours de la dernière journée de l'armée hier à Lausanne

te conseiller fédéral Chaudet: «te maintien de notre effort
militaire est un acte de foi dans les destinées du pays »
De notre correspondant de Lausanne :
Hier matin, les Lausannois ont été avisés très tôt de l'ouverture

de la journée de l'armée. Dès 5 heures, la fanfare du dépôt fédéral
des chevaux de l'armée a joué la diane dans les rues de la ville.

Chacun a donc été réveillé de bonne
heure, bien assez tôt pour se trouver à
10 heures sur lo parcours du cortège —
long de quatre kilomètres — qui s'est
formé devant le Tribunal fédéral et a
traversé la ville pour arriver à l'Exposi-
tion par l'entrée nord. Une foule nom-
breuse a rendu hommage aux drapeaux
et étendards de l'armée, qui  ont «lissé,
comme un long ruban rouge, de rue en
rue. Ils étaient encadrés par des unités
de recrues et des détachements spéciaux
comprenant au total 250 hommes. Grena-
diers en tenue léopard , patrouilllcurs en
combinaison blanche, soldats de chais
aveo le béret noir , fantassins en tenue
d'cxrccicc. Tous ces hommes ont défilé
aveo leur aime personnelle dans un si-
lence étonnant ,les semelles « Vibiam »
étoufant le bruit de cette armée en mou-
vement.

Prati quement , tous les hommes ont
défi lé  à pied , seuls le colonel d iv i s i on -
naire Dcnéreaz et les gendarmes d'ar-
mée ayant pris place k bord de jeeps.
En f in  de cortège, des dragons , com-
mandés pnr  ries o f f i c i e r s  ayan t  le sa-
bre nu c la i r , ont  rappelé a la foule que
le cheval n 'ava i t  pus encore déserté  les
rangs de l'armée suisse et qu 'il consti-
tuait toujours, s i non  un  moyen de dé-
placement très eff icace , du moins un

Place Saint-François: le défilé applaudi
par une foule nombreuse.

(Photo A.S.L.)

é lément  essentiel des parades. La fan-
fa re  il cheval du dépôt fédéral  de l lerne
s'est attiré tous les applaudissements
des spectateurs  qui  ne perda ient  pas
des yeux les grands  mouvements pen-
du la i r e s  du t ambour .

Le cortège a abou t i  sur la pelouse du
stade de Vidy où tous  les détachements
se sont group és en carrés, derrière les
tambours et les fanfares mais devant
les é t enda rds , l'école des of f ic ie rs  et les
fiOO conscri ts  vê tus  (le t r a i n i n g s  rouge
vif .

Peu avant  midi , les t r ibunes  du s tade
ont été garn ies  par de nombreux invi -
tés parmi lesquels on r e m a r q u a i t  no-
t a m m e n t  les conse i l le rs  f é d é r a u x  Spub-
ler et ' Wahlen , des attachés m i l i t a i r e s
é t rangers  et des représentants  des au to-
r i tés  fédérales , can tona les  et mun ic i -
c ipales .  Tous les o f f i c i e r s  supérieurs
é t a i e n t  également  présents.

M. Paul Chaudet prend la parole
C'est devant cette assistance que s'est

exp r imé  à midi le conseiller fédéra)
Paul Chaudet qui est entré  sur le ter-
rain , au côté du colonel divisionnaire
Dcnéreaz , alors que les fanfares  joua ient
* Au drapeau ». S'expriniant dans les
trois langues, le chef du département
m i l i t a i r e  fédéral a notamment déclaré :

« L'Exposition nationale se devait  dt
réserver une large place, dans sa partie
générale  dans la p lupa r t  des secteurs
par t icu l ie rs, à la préparation sp iri tuelle,
économi que et mi l i t a i re  du pays. Il lui
incomba i t  entre autres de donner  k ses
visi teurs une Image de ce que cet effort
représente pour chacun de nos conci-
toyens.

» Le pav i l lon  «La  Suisse v i g i l a n t e »
a f f i r m e  de m a n i è r e  p lus  accentuée en-
core cette volonté de défense...

» Les résul ta ts  du passé et la prospé-
rité du présent ne doivent en aucun
cas nous inc i te r  à vivre  des posi t ions
acquises. Le cadre dans lequel nous
agissons ne cesse de subi r  l'influence
de la r évo lu t i on  i n d u s t r i e l l e  et tecl ini-
que qui caractérise notre siècle . Le pro-
blème de la défense na t ionale  ne se
pose plus seulement  selon les données
de la s t r a t ég i e  européenne et de l'arme-
m e n t  clas'sique. Il est dominé  par des
réa l i t é s  nouve l l e s  et des hypothèses
d o n t  les dimensions ou les perspec t ives
ne i n c i t e n t  pas en cause la nécessi té
de no t re  préparation, mais en accrois-
sent en revanche l'ampleur  et la com-
plexité.

D'autres préparatifs s'imposent
s- Disons aussi que le climat psycho-

logi que et moral dans lequel s'accomplit
l'e i lor t  de défense nat ionale  lie manque
pas d 'in f luencer  sur les espri ts .  L'année
n'est plus  seule à compter à l'ère de
la guerre totale. D'autres p répara t i f s
s'imposent pour la protection des popu-
l a t i o n s  civiles , l'adapta t ion  de l'écono-
mie aux  besoins de l'encerclement et de
la ba ta i l l e , la lutte contre les forces
qui  ten ten t  de détruire  l'esprit de ré-
sistance des troupes et des habitants
du pays. De telles mesures appel lent  la
mise au point  d'un plan d'action des
pouvoirs publ ics . Tous y sont intéressés.
Ou ne saura i t  en contester la nécessité.
Si la menace atomique parait éloigner
pour l ' ins tant  le spectre d'un confli t
général  sans précédent ,nul  ne peut dire
pour a ut a n t  de quoi sera fa i t  l'avenir.
A u c u n  problème ma jeu r  des relat ions
ent re  les peuples n'a trouvé jusqu 'ici
de solu t ion  durable .  Le risque en puis-
sance existe. Il est naturellement plus
considérable  pour les pays qui s'aban-
d o n n e n t  à des i l l u s ions  et relâchent leur
vigi lance.

» N'oubl ions  pas que le doute est
toujours f a c i l e  à ré pandre  en mat ière
de défense na t iona le .  Il ne découle pas
seulement pour nous de la ques t ion  de
savoir si nous serions encore capables
de subir l'a f f ron tement  des armes, mais
de celle que beaucoup se posent quant
à l'opportunité même d'une telle entre-
prise. Si le pavil lon «La Suisse vigi-
lante » répond à la première de ces
interrogations, l'Exposition dans son
ensemble témoi gne que le pays a eu
raison de ne j a m a i s  abandonner  une
pré parat ion dont l'ampleur et la qua l i t é
devaient détourner à plusieurs reprises
l'agresseur éventuel  d'une  in ten t ion  cri-
minel le .  Il est opportun de le rappeler
et de di re  notre  reconnaissance en cette
année  l!Hi4 qui  nous offre  le double et
tragique anniversaire  des 50 et des 25
ans de deux conf l i t s  m o n d i a u x .

» Le m a i n t i e n  de notre e f fo r t  m i l i t a i r e
est un acte de foi  dans les destinées
du pays. Son adaptation aux exigences
modernes consti tue un l'acteur déter-
minant de progrès indus t r i e l  et techni-
que , dont les ré percussions se font sen-
t ir  dans  d'a u t r e s  domaines  encore que
celui  de la défense de not re  t e r r i to i r e ,
de nos personnes et des valeurs  élevées
du patr imoine national .

Aucun obstacle de principe
» Nous pouvons  avoir foi dans les

des t inées  du pays, parce que rien de
ses origines , de son but et de ses ten-
dances, n 'est en contradict ion avec ce
que recherchent d'autres nat ions  et
d'autres  peuples  au nom des pr incipes
de l ibe r t é , de just ice et d'entraide. La
miss ion  défens ive  de l'armée en témoi-
gne. Notre vo lon té  de défense  se l i m i t e
en rien la liberté de nos contacts, la

conf ron ta t ion  de nos i n s t i t u t i o n s  avec
celles qui sont d'une autre  insp i ra t ion .
Notre préoccupation doit  être de colla-
borer à l ' éd i f i ca t ion  d'un monde meil-
leur , . d'aider les peuples à progresser
dans leurs statuts souvent récent d'au-
todéterminat ion .  La n e u t r a l i t é  armée ne
dresse à cet égard aucun  obstacle de
princi pe à nos échanges cu l tu re l s  ou
économiques.

» Gardan t  a insi  la foi dans  les rai-
sons d'être de la Suisse, une  convict ion
fondée sur l'épreuve victor ieuse du
temps, nous porterons notre i n t é rê t  au
travail  qui nous a t tend  pour équiper le
pays, main ten i r  sa capacité de concur-
rence et accroître son in f luence .

» L'armée ne peut subir  aucun  ralen-
t issement  de son renouve l l emen t  et de
sa modernisa t ion. Les facteurs d'eff ica-
ci té  qui sont valables pour  elle le sont
aussi  dans  d'autres secteurs des acti-
vités na t ionales .  Ils agissent dans  le
sens de nos in té rê t s  généraux. Les dé-
penses qui en r é su l t en t  n 'a f f a i b l i s s e n t
pas nos positions économiques, car
elles con t r ibuen t  à la t r ans fo rma t ion
de nos bases de product ion , de nos
moyens de créer et de progresser vers
un avenir que nos descendan ts  vivront
avec fiert é, celui de leur ambition et de
leur temps. »

Une centaine d avions
A la f in  du discours du conseiller

fédéral Paul Chaudet , les yeux se sont
levés vers le ciel , pour voir arriver
une centa ine  d'avions. Après quelques
m i n u t e s  d'a t tente , les premières esca-
dri l les  sont arrivées, venant de la direc-
tion de Cossonay et volant  dans un
ordre parfa i t .  Ont tout  d'abord passé
les « v i e u x »  « Vnmpi r s  », les « Venoms »
ensui te, puis les « Huniers  ». Alors que
l'on croyait  que tout  é t a i t  terminé, deux
avions  en forme de fer de lance ont
zébré l'azu r : c' é t a i t  deux  «Mi rages »,
les premiers de l'armée suisse.

La cérémonie o f f i c i e l l e  s'est t e r m i n é e
à la halle des fêtes où un  banque t  n
été servi à tous les invités et aussi aux
jeunes  conscri ts .  Deux a l l ocu t ions  ont
encore été prononcées par  MM. Gabr i e l
Desplarid, prés ident  de l 'Expos i t i on , et
Louis  Guisan , p rés iden t  du Conseil
d'Etat,  qui ont mis l'accent sur .la va-
leur du pavi l lon  de «La .Suisse vigi-
lan te  » qui présente au pays les moyens
modernes don t  dispose notre armée. Ce
pav i l lon  ava i t  été inauguré le m a t i n
même, p e n d a n t  nue  le défilé t r a v e r s a i t
Lausanne ,  par  M. Pau l  Chaudet  et de
nombreux inv i t és .

La journée  de l'armée s'est te rminée
par  des concerts  donnés  par les fan-
fares  sur le s tade de Vidy, où avaient
été  exposés les d r a p e a u x  et les éten-
dards.

G. N.

Voici le défilé des drapeaux qui alternent avec des fanfares et des troupes
à pied .

(Photo A.S.L.)

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pemlè-
re. 8.30, l'université radiophonique et té-
lévisuelle internationale. 9.30, k votre ser-
vice. 10.30, reportage de la journée can-
tonale vaudolse. 11 h, musique populai-
re vaudolse. 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 k 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 Ferrler. 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 k l'autre . 20 h , Expo 64. 20.15,
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
Ftdelio. 7.30 , pour les automobilistes et
les touristes voyaeeant en Suisse. 10.15,
disque. 10.20 , radioscolaire. 10.50, Société
de musique de Vaduz. 11 h, émission
d'ensemble, concert symphonique. 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-
phonique. 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-

dolse, cortège. 16.45, le cinq à six des
jeunes. 19.30, une histoire extraordinai-
re : L'Empereur de San-Franclsco. 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 - Sporting
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 journée. 22.55, té-
léjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.20, télévision scolaire. 12.30. Paris-

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 Pacoull. 19.55, annonces et météo.
20 h , actualités télévisées. 20.30, âge ten-
dre et tète de bols. 21.15, lectures pour
tous. 22.05, actualités télévisées.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations
et les conseils de saison. 8 h , le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de
Vidy et miroir-flash. 12.10, le quart
d'heure du sportif. 12.45, informations.
12.55, Michel Strogoff. 13.05, mais à part
ça. 13.10, le Grand prix. 13.30, intermède
viennois. 13.35, compositeurs suisses. 13.55,
miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
Rosemarie Wright, pianiste. 16.50, le ma-
gazine de la médecine. 17.10, intermède
musical. 17.15, chante jeunesse. 17.30,
miroir-flash. 17.35, la semaine littéraire.
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, les grands de la chanson.
20.10, entretien avec Eisa Triolet et Louis
Aragon. 20.30 , feu vert. 21.10, documents
à l'appui. 21.30, le concert du jeudi par
l'Orchestre de chambre de . Lausanne.
22.30 , informations. 22.35, le rendez-vous
de Vidy. 22.40, le miroir du monde. 23 h,
ouvert la nuit. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble, musique lé-

gère et chansons. 20 h, Expo 64. 20.15,
Michel Strogoff. 20.25 , entre nous, musique
légère et chansons, en intermède, avez-
vous cinq minutes ? et la vie culturelle
en Italie. 21.20 , le magazine de la méde-
cine. 21.40 , l'envers du disque. 22.15 ,
l'anthologie du jazz. 22.30 , hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , bonjour en mu-

sique. 7 h , informations. 7.05, musique
de chambre. 7.30 , pour les automobilis-
tes et les touristes voyageant en Suisse.
10.15, disque. 10.20, radioscolaire. 10.50,
Rosamonde, Schubert. 11 h , émission d'en-
semble, podium des jeunes. 11.30, compo-
siteurs suisses. 12 h, les mélodies que

vous aimez. 12.20, nos compliments. 12.30.
informations. 12.40 , chœurs. 13 h , chroni-
que des Grisons. 13.15, ensemble cham-
pêtre. 13.30, rendez-vous avec Wal-Berg et
son orchestre. 14 h , émission féminine
14.30 , orchestre national de la RTF. 15.20 ,
le disque historique.

16 h, informations. 16.05, la culture
de la vigne en Sicile et en Sardalgne.
16.30, œuvres de Grieg. 17.30, pour les
jeunes. 18 h , apéro au grammo-bar. 18.45,
chronique économique suisse. 19 h , ac-
tualités. 19.20, communiqués. 19.30 , infor-
mations, écho du temps. 20 h , Petite
symphonie, Gounod. 20.20 , Les Enfants du
palais, pièce de M. Cournot. 21.45, trio,
Smetana. 22.15 , Informations. 22.20 , au-
jourd'hui à l'Expo. 22.30 , le théâtre mo-
derne. 22.50 , entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Klnderstunde. 19.30 , une histoire

extraordinaire : L'Homme aux diamants.
20 h, téléjournal. 20.15, relais de la RTB,
format 16 - 20 , divertissement. 21.25,
progrès de la médecine : l'obstruction ar-
térielle. 22.20 , à livre ouvert. 23 h , der-
nières informations. 23.05, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30 , fur unsere jungen Zuschauer.

18.10 , im Sommer gesucht, im Wmter
gebraucht. 20 h, téléjournal. 20.15, poli-
tique mondiale. 20.30 , Japon , documen-
taire. 21.10, Pour l'éternité, amen, pièce
de A. Wildgans. 22.05 , télé tournai.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h , actualités télévisées. 16.30, l'antenne
est à nous. 16.30, Bébei' t et Gigi. 16.40,
Mario. 17.05, monsieur canif. 17.15, Le
Château du passé, film. 17.35, à tire-d'ai-
le. 18 h , les travaux et les jours. 18.30,
histoire d'un instrument : le luth . 19.25,
actualités télévisées. 19.40, La Caravane
Pacoull. 19.55, annonces et météo. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30 , que ferez-vous
demain ? 20.40 , rencontre à Cannes. 21.10,
Paris à l'heure de New-York. 21.15, jour-
nal de voyages au Pérou. 22.25 , jugez
vous-même. 22.55, actualités télévisées.

] BU LUTIN BOURSIER 7 ]
(COURS DE CLOTURE)

ZUttlCH
OBLIGATIONS 11 mai 12 mai

ÏW/i Féd. 1945, déc. 100.— d 100 — d
3'/.% Féd. 1946 , avril 99.— 99._
3 •/. Féd. 1949 . . . 92.40 d 92 20
2' U'I. Féd. 1954, mars 91.90 91 80
3 Ht Féd. 1955, juin 92.— d 92.25
3 •/. CFF 1938 . . . 97.— d 97.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3405.— 3430.—
Société Bque Suisse . 2400.— 2425.—
Crédit Suisse . . . . 2640.— 2660. 
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1540.— 1550.—
Electro-Watt 2055.— 2070.—
Interhandel 4100.— 4170.—
Motor Columbus . . . 1630.— 1640.—
Indelec 1170.— 1150.— d
Italo-Sulsse 501.— 523.—
Réassurances Zurich 3700.— 3670.—
Winterthour Aceld. . 875.— 878. 
Zurich Assurances . . 5150.— 5170.—
Saurer 1810.— 1320. 
Aluminium Suisse S.A. 5610.—ex 5610.—
Bally 1835.— 1850.—
Brown Boveri . . . .  2315.— 2310.—
Fischer 1540.— 1580.—
Lonza 2480.— 2500.—
Nestlé porteur . .. .  3320.— 3330.—
Nestlé nom 2080.— 2095.—
Sulzer 3510.— 35510 d
Aluminium Montréal 130.50 130.50
American Tel & Tel 610.— 608.—
Baltimore 187.50 188.50
Canadlan Pacific . . 175.50 176.—
Du Pont de Nemours 1130.— 1133.—
Eastman Kodak . . . 553.— 553.—
Ford Motor . . . 240.50 239.50
General Electric . . . 357.— 354.—
General Motors . . . 382.—ex 379.—
International Nickel . 340.— 342. 
Kennecott 363.— d 363.—
Montgomery Ward . 169.50 169.—
Stand Oil New-Jersey 378.— 380.—
Union Carbide . . . .  540.— 540. 
U. States Steel . . . 243.50 241.50
Italo- Argentine . . . 22.75 22.75
Philips 182.50 183.50
Royal Dutch Cy . . . 197.50 195.50
Sodec 114.— 115.—
A. E. G 559.— 569.—
Farbenfabr Bayer AG 628.— 639.—
Farbw. Hoechst AO . 591.— 608.—
Siemens 588.— 605.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6600.— 6650.—
Sandoz 5810.— 5850.—
Geigy nom 20600.— d20750.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50000.— 49850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1240.— 0 1240.— 0
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 935.—
Romande d'Electricité 650.— 650.—
Ateliers constr., Vevey 750.— d 755.—
La Suisse-Vie 4000.— d 4000.— d

GENÈVE
ACTIONS '

Amerosec 116.— 117.—
Bque Paris Pays-Bas 287.— 288.—
Charmilles (Atel des) 1065.— 1060.—
Physique porteur . . 520.— 515.—
Sécheron porteur . . 505.—• 505.—
B.K.F 362.— 360.— .
Ourslna 5700.— d 5725.—

maux de tête
névralgies
malaises dûs au fohn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes

mm vf Ŵ ÊBm. lmmW
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* #Wjà lumbagos

avec R&A%iS-->% la douleur s'en va £"£u«,Vu.ou,.u«.

Hier matin, pendant la cérémo-
n i e  officielle qui s'est déroulée
d'ans le stade de Vidy, les brancar-
diers ont eu de l'ouvra ge. Le soleil
t apan t  dur sur les crânes et les
jambes étant fatiguées, plusieurs
soldats sont tombés. Une dizaine
ont  été emportés, dont deu x S.CF.
La d é f a i l l a n c e  de ces braves s'arrê-
ta là. Il faut être grenadier de la
reine pour avoir sa photo dans la
grande presse à sensation, quand
on est victime de ce genre d'ennui.

Les six cents conscrits qui ont
participé aux journées militaires
auront f a i t  une belle entrée dans
la carrière -militaire. Ils ont d' abord
été app laudis , ils ont ensuite reçu
un superbe training rouge v i f ,  ils
ont en f in  participé au banquet o f-
f e r t  aux conseillers f édéraux  et à
tous nos hauts o f f i c i e r s , en ayant
le même menu. Bel esprit démo-
cratique.

Hier matin, à Saint-François, des
manifestants ont brandi une pan-
carte montrant le conseiller fédé-
ral Paul Chaudet assis dans un
« Mirage », qui crevait non pas le

mur du son , ma i s  toute  une série
de bil lets de banque.  Pour corser
le dessin , les au teurs  ont  mis une
bouteille de blanc dans la main  du
consei l ler  fédéral .  Après que lques
ins tants , la p a n c a r t e  a d i sparu .
Pourquoi ? On vou le laisse de-
viner...

Chacun savourait son dessert en
écoutant le « p ianissimo » langou-
reux d' un choeur mixte. L 'a t m o s p hè-
re était quiète. Souda in , vacarme
abominable . « Encore cette maudite
sonorisation l » clamaient que lques
responsables , qui cherchaient vain-
nement la cause de ce bruit . I l s  ne
pouvaient  la voir. Et p o u r  cause :
elle était par terre , sous f o r m e ,
d' une p ile d' assiettes comp lè tement
brisées , que venait de lâcher un
garçon.

* * •
Dans son allocution , M. Gabriel

Despland , président de l 'Exposit ion,
a eu cette formule : « Quand l'in-
cendie a éclaté, il est trop tard
pour souscrire une police d'assu-
rance... » N' est-ce pas un propos dé-
placé devant l'armée qui n 'a pas
oublié le désastre évité de justesse
par la «Suisse v i g i l a n t e » ?

» * »
L' entrée du déjeuner , servi hier,

a été accompagnée d' un excellent
vin de la Côte , bien f ra i s  et bien
sec. Un p laisantin a juré  à qui vou-
lait l' entendre que M. Paul Chaudet
n'avait pu cacher une grimace en
buvant la première gorg ée...

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS II mai 13 mai

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 790.— d 780.— d
La Neuchàteloise as. g. 1450.— d 1450. d
Appareillage Gardy 395.— d 400.— d
Câbl. éleci. Coriaillod 11750.— dll750. d
Câbl. et tréf. Cossonay 4350.— d 4350. d
Chaux et clm. Suis. r. 4500.— d 4450 cl
Ed. Dubied & Cie S.A. 3300.— 325o!— d
Ciment Portland . . . 4500.— 4800. d
Suchard Hol. S.A.«A» 1350.— d 1350. d
Suchard Hol. S.A.sB» 8800.— d 8800. d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Stô Navigation lacs
Ntel - Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 97.50 97.—
Etat Neuchât. 3Vil945 99.50 d 99.50
Etat Neuchât. 3V.1949 97.— d 9 7 —  d
Com. Neuch. 3l/.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3"/»1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V.1947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3'/il95l 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3"'»1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3Vil946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3'/>l96D 90.— d 90.— d
Suchard Hold. 3V.1953 95.— d 95.— d
Tabacs N. Ser. 3'M953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 12 mai 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie . —.68 —.70 '/J
Allemagne 107 _ 109 50Espagne 7

_ , 3Q
?• fx ± 4.29 4.34Angleterre 12 _ 12 20
Belgique 8^50 8^75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché  libre di > l ' n;

Pièces suisses 39.— 41. 
françaises 36.25 38.25
anglaises . . 4L— 43.—
américaines 178.— 184.—

lingots 4860.— 4910.—



IMITATI ON LIN
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ÉLÉGANT, PRATIQUE, AGRÉABLE À PORTER
ce ravissant ENSEMBLE imitation lin, infroissable, jupe entièrement doublée,

se fait en marine, beige ou blanc

H est à vous pour

+ votre avantage la ristourne ou S % escompte

:* |̂::|:::::i:|-::l:l::̂ Éi ÉÉËl |̂ É̂Éfe|BlHBWM^HÎ Sffl!̂ E
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...une purée onctueuse et appétissante, faite avec des pommes de terre suisses
toutes fraîches.Fatigue? Perte de temps? Plus question aujourd'hui! Préparé juste
avant le repas-servi immédiatement- régal de tous: Ê%0h*i*± ^m. M mm®ça c'est STOCKI! Rien à laver, rien à éplucher, ^^WSmÊ^SmS 

"'
rien à cuisiner. Donc: STOCKI au menu d'aujourd'hui! U|&mJPESMm8[STOCKI la purée de pommes de terre instantanée 7&iolk ^̂  • w* ĵ SRSL j

Particulier vend

tapis persan
2 m 30 X 1 m 45. Tél. (038) 6 65 81, de 12
à 13 h 30 ou de 18 à 20 heures.

Toute la gamme... /
à tous les prix , pour tous les goûts. f l  I il II
SKRABAL met à votre disposition T f l 1 1 *  f J*
ses deux magasins et son exposition ^\ ̂

 ̂
\f . ^ ïfC*\ Apermanente, ^ I ^STy \̂^X ^m_^

PESEUX (NE), Grand-Rue 38 / J' m̂++̂ ^
Tél. (038) 8 13 33 \J * tS

NEUCHATEL, fbg du Lac 31 M C I I R I C C
Tél. (038) 4 06 58 '" L U B L CJ
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N OUBLIEZ PAS LA B O N N E
TAILLAULE DU BOULANGER

SOCIÉTÉ DES PATRONS B OU LA NG ERS

de Neuchâtel, du Vignoble et du Val-de-Ruz

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

^Hk ~e£i V% iBa MUSIQUE DE DON LANGELAAN PAROLES K JOHNY CERF

^̂ M 
POUR 

S'RÉVEILLEFUER...IER
,̂ ÊW UN QUART tjerrier...iER...iER
gazeuse naturelle JF

0 Bounce T° Bullissimo ~ . _ . j  t
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Quand le ma- tin y faut s'Ie- ver 1er ier ensommeil- lé ié ié pour tra- varl- 1er ter ier
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Tous droits réservés pour tous pays y compris te Bulle-garie 54-32

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers : Robert Voegeli, Peseux, tél. 8 11 25

I GROSSESSE
I Ceintures

spéciales
! ¦ dans tous genres
; I avec san- z ic
¦ gle dep. -J.td

j S% 8, E.M. J.

A vendre une

CUISINIÈRE
électrique, 4 plaques.
Non utilisée. Prix selon
entente. Téléphoner au
5 40 14, aux heures de
bureau.

BAS élastiques pour VAKILt u
Si vous cherchez avant tout un bas de
qualité et de longue durée, faites l'essai '¦
d'un de nos nombreux bas spécialement
conçus pour jambes fatiguées ou fortes
varices.

MÊ ASV Mmm T^JL^̂ ^̂ Am ' '

/àaSBSESBy/g/^g/wîr
liKYi%Ttmf iW§m1&2m'ft Tel. 5.14.5!

j REÇOIT TOUS LES JOURS -MA RDI EXCEPTE
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Les fameux modèles à moteur,
silencieux , prati ques, élégants

105 1 Fr. 438 
120 1 Fr. 468 
150 1 Fr. 648.—
190 1 Fr. 780.—

Bahuts et armoires de congélation
à part ir  de Fr. 1450.—

Choisissez bien...
un véritable FRIGIDAIRE

a p lus longue vie !

Exposition permanente
auprès des dépositaires :

Appareils ménagers
TéL 8 12 48
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GARAGE DES TROIS ROIS J. - P. ef M. Nujsbaumer , Neuchâtel ^̂ ML

la Chaux-de-Fonds , le Locle lO t"lTÎ O ̂ 3ls"

Avez-vous bien les pneus qu'il vous faut?

¦ '¦ . dfHF à carcasse radiale , vous conviendra

C*M -C". '̂ W roulement est minime et sa tenue de
^Hf̂ - •"¦'t̂  route, grâce au profil-S-doublè, est

inégalée dans les grandes vitesses pro-

||p ! x 'MÊ longées et dans les virages serrés.
La preuve que Pirelli est un pionnier

Î|S}' flH dans ie domaine de fabrication de
HJfe , pneus modernes est donnée par le fait

r!*.* C V̂ JJWB 98 °!ue 'e "Cinturato» est produit par
11 i ; 35 détenteurs de licence dans 20 pays

',•':'. . . ./jf|| ¦¦'- -_- • -,' -¦¦'- ' -- '... .'-.v '-' . - Le choix des pneus n'est pas une
f|| : >§S affaire de goût, mais vraiment une
1||| |- ' - , question de conscience - non seulement

pour vous , vos proches et tous les
llp ¦ Jw usagers de la route , mais pour nous
'il .«s!» ¦ 7
W JB également ' ¦
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ÉMISSION
d'un

emprunt 4 1/2 % CANTON DU VALAIS 1964
de Fr. 35,000,000

destiné à la conversion OH au remboursement de l'emprunt 3^% canton du
Valais 1944, dont le solde en circulation de Fr. 11,300,000.— arrive à échéance
le 15 juin 1964, ainsi qu'à la consolidation de sa dette fl ottante.
Conditions de l'emprunt : Intérêt 434% l'an , coupons annuels au 15 juin.

Durée 12 ans ; possibilité de remboursement anticipé
après 10 ans.
Amortissements annuels de Fr. 1,750;000.— dès la 5me
année.
Coupures de Fr. 1000.— au porteur.
Cotisation aux principales bourses suisses ' y1

Prix d'émission t 100 %, plus 60 % timbre fédéiral = 100,60 %. v , .
Délai de souscription : du 13 au 21 mai 1964 à midi , T
Délai de libération t du 15 juin au 15 juillet 1964.

Prospectus et bulletin de souscription sont à disposition auprès des banques.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES -

CABTEL DE BANQUES SUISSES -
LES BANQUES VALAISANNES

ECRIT EAUX SSII5&-

nouveau
ORANGE-

FINE
désaltérante fruitée,

rafraîchissante
riche en vitamines C

avec points BEA



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

I VENDEUR j
¦ 

pour nos rayons ameublement et
tapis ;

I AIDE-TAPISSIER I
¦ 

capable de seconder notre chef en-
semblier ;

| AIDE-POSEUR «
¦ pour notre département de Ifno ;

J MANUTENTIONNAIRE Jrobuste et de toute confiance.

¦ 
Places stables et bien rémunérées.
Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux d'une grande maison.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres au chef du personnel

I

des grands magasins

— ii BfiEBpa i

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

SECRÉTAIRE
DACTYLOGRAPHE
QUALIFIÉE

pour la correspondance française ef allemande ainsi que les travaux de
bureau en général. Langue maternelle française , bonnes connaissances
d'allemand et, si possible notions d'anglais.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

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

ÉMAILLEUR (SE)
connaissant l'émail cloisonné et l'émail
peinture , capable de diriger un petit atelier.

HUGUEÏVIIV Frères & Cie S. A.,
médaillenrs,
LE LOCLE

Nous cherchons , pour entrée à
convenir ,

un jeune employé
intelligent et actif , destiné à être
formé pour notre service d'expé-
dition et divers travaux de chan-
cellerie; place stable. — Faire offres
avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences, prétentions de salaire, à
Edouard Dubied & Cie S.A., rue du
Musée 1, Neuchfttel.

PRECIMAX
S.A.

NEUCHÂTEL

Fabrique d'horlogerie

cherche

horloger complet
jeunes filles

pour se familiariser avec les par-
ties faciles de l'horlogerie.
Faire offres ou se présenter au
bureau du personnel .
Tél. 5 60 61

Lire la suite des annonces classées en dix-huitième page

Techniciens
ou

dépanneurs ÏV et radio
sont cherchés pour l'atelier et le service à la
clientèle, à Neuchâtel et à Payerne. Travail
indépendant , places stables , caisse de retraite.
Faire offres écrites avec prétentions de salaire
à RADIO STEINER , Por t -Roulant  34, Neuchâ-
tel.

On engagerait, pour entrée Immédiate, une
jeune fïlle, |eune femme ou dame pour la

réception
Pourrait être éventuellement formée comme as-
sistante, par la suite.
Téléphoner ou 5 61 73.

On demand»

ménagère
propre et active sachant cuisiner, pour un In-
térieur de commerçants, nourrie , logés, congés
réguliers.
Faire offres avec prétention* de salaire sous
chiffres TI 1853, au bureau de la Feuille d'avis.

Si vous estimez que votre gain correspond
ni à vos capacités ni à vos besoins. Si vou«
avez envie de changer d'horizon et de voir
outre chose que des outils ou des ma-
chines. Si vous aimez le contact «c hu-
main » le métier de

' REPRÉSENTANT (E)
devrait vous convenir.
Nous cherchons homme (ou dame) de 25
à 35 ans, ambitieux et persévérant.
SI vous cherchez une situation stable, vous
serez instruit pour oe nouveau poste et
votre revenu dépassera largement Fr.
1000.— par mois. Lors d'un entretien
personnel nous vous orienterons sur cette
activité ainsi que sur les avantages so-
ciaux, assurances, vacances, etc. prévus
par contrat. Veuillez faire vos offres avec
curriculum vitae et photo, sous chiffres
P 3240 N à Publicitas, Neuchâtel.

ADMINISTRATION CANTONA LE VAUDOISE
Le poste

d'éducateur
aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, est actuel-
lement vacant.
Conditions sp éciales : Brevet d'instituteur primaire, di-

plômé d'assistant social ou forma-
. tion jugée équivalente.
Les obligations de la fonction sont
fixées au chapitre VI du règlement
des Etablissements de la plaine de
l'Orbe.

Entrée en fonctions : au plus tôt ou à convenir.

O f f r e s  de services : Direction des Etablissements de
la plaine de l'Orne, où tous ren-
seignements complémentaires peu-
vent être demandés.

Office du personnel.

Maison d'édition de la Suisse centrale cherche, pour quartier
nord-ouest de la ville de Neuchâtel,

un (e) dépositaire-encaisseur (se)
Gain accessoire et régulier pour personne disposant de quelques
heures par semaine. Conviendrait a famille avec enfants de 12 ans
et plus. — Faire offres sous chiffres R. 22685 U. à Publicitas S. A.,
17, rue Dufour , Bienne.

Nous engageons

I jeune employée de bureau I
pour notre département de rhabillages. Travail varié
et intéressant. — Faire offres écrites chez Leschot
& Cie, fabrique de cadrans, Mail 59, Neuchâtel.

¦ On cherch e, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

laveur -graisseur
capable. Salaire très intéressant.

Adresser offres écrites à E. U. 1836
' au bureau de la Feuille d'avis.|l 

On demande pour entrée immé-
diate ou date à convenir, un

¦ •

connaissant la taille et la gravure
des lettres. Eventuellement comme
chef d'atelier.

S'adresser à Art Funéraire DAMO
S.A., avenue de Montoie 4, Lau-
sanne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE SAINT-
BLAISE S.A. SAINT-BLAISE

cherche

secrétaire - sténodactylo
de langue maternelle française, pour
correspondance française, anglaise ou
allemande et divers travaux de bu-
reau.
Foire offres ou se présenter.

B——^—umi» ^̂ ^ —i——¦mmMMmamMmMmÊLm m^

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
ENGAGERAIT

JEUNE HOMME
ayant l'habitude des travaux fins :
horlogerie, fine mécanique,
âgé de 30 à 35 ans,
qui serait formé et spécialisé
comme :

chef de département
On demande une personne pos-
sédant des aptitudes pour la di-
rection du personnel , ayant de
bonnes facultés d'adaptation , intè-
gre et persévérant dans l'effort.
Adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vitae et certifi-
cats, sous chiffres OE 1848 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Discrétion assurée.

Maison d'enfants protestante cherche une

éducatrice
Toute personne s'intéressant aux enfants
serait formée. Conditions de travail intéres-
santes dans notre maison entièrement réno-
vée.

Paire offres au Foyer Gardien, Estavayer-
le-Lac. Tél. (037) 6 30 43.

I Nous engageons

1 ouvrières I
I pour travaux propres et intéres- I j
I sants.
I Faire offres ou se présenter chez I

Leschot & Cie, fabrique de cadrans, I
I Mail 59, Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

Femme ou jeune fille
très sérieuse, serait accueillie comme aide
de maison ou aide soignante. Atmosphère
harmonieuse et avantages nombreux.

Home-clini que « Bois-Soleil »,' Grand, pas-
teur, route du Signal 27, Lausanne. Tél.
(021) 22 45 79.

I Petite clinique privée de Suisse ro-
mande cherche

DIRECTRICE
éventuellement

INFIRMIÈRE
au courant de la comptabilité et de
l'économat. Entrée 1er ju in ou date
à convenir.
Adresser offres, certificats et réfé-
rences, sous chiffres P. 3221 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche : '

| dame de buffet
sommelière extra

et

garçon d'office
i S'adresser à l'hôtel Robinson , Co-
1 lombier. Tél . 6 33 53.

IL 

REPRÉSENTATION
à la commission pour salamis Italiens de marque

I 
Représentants bien introduits auprès des hôtels
restaurants, boucheries.

¦ S'adresser & case postale 88, Lugano-Viganello

LA RÉGIE FÉDÉRALE DES ALCOOLS
à Berne, cherche

¦

collaborateur juridique
Etudes universitaires complètes et intérêt pour les ques-
tions économiques. Activité variée. Langue maternelle
française ou allemande.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres manus-
crites en indiquant les prétentions de salaire, à la direction
de la Régie fédérale des alcools, Lënggasstrasse 31, à
Berne.

S <C5 \/ -̂-'i.yl \

(UBS)

L'Union de Banques Suisses 1
à Neuchâtel, cherche, pour date à convenir '<

1 employé (e) I
pour son service de comptabilité ou d'épar- j
gne. Place stable, avec caisse de retraite. I
Semaine de 5 jours à partir du 1er juillet 1964. \
Faire offres à la direction , avec prétentions de !
salaire. M

Importante fabrique d'horlogerie cherche

remonteur de finissages
pouvant assumer des responsabilités.

Remonteuses de finissages
Emboîteur-poseur
de cadrans

Apprenties régleuses
Se présenter chez Création Watch Co, S.A., Ecluse

66„ tél. 4 17 67.

I 
FR OID E VA UX S.A.

Ruelle Vaucher 22, engage, pour entrée immédiate
ou époque à convenir :

horloger complet
décotteur
metteurs (ses) en marche

S'adresser ou se présenter. (Tél. 5 70 21.)

Importante entreprise de Lausanne cherche,
pour entrée immédiate, un ou une

aide-comptable
mécanographe

le poste consiste à tenir la comptabilité financière
de différentes sociétés, ainsi que celle du service
des gérances et des salaires.

Les candidats au courant du travail sur ma-
chine comptable auront la préférence.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffres PN 80839
à Publicitas, Lausanne.

La Fabrique de ressorts RESIST S. A.
cherche, pour entrée immédiate (ou à convenir),
bonnes

ouvrières suisses
propres et consciencieuses, pour travaux faciles , selon
mise au courant.
Se présenter ou faire offres au bureau de la fabri que,
Plan 3, Neuchâtel. Tél. 5 43 87.
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¦ B ŝ Sri B

QiicQI flVfiG nui c i ma

1 ET/J^ÉÉnf<!îiUBlf^̂ ra I
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FEES! EXPORT
- le nouvel arôme qui court le monde

î
co\ -*
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Communiqué officie! N 34

Association cantonale
neuchàteloise de football

5 fr. d'amende : Depraz Michel , Saint-
Imier , antisportivlté ; Bolle Jean-Claude,
Gorgier , réclamations ; Diacon Delson ,
Etoile, réclamations ; Burgi Ernest , Bou-
dry, réclamations ; Degano Gluseppe, Su-
perga , antisportivité ; Probst Roger , La
Sagne II , impolitesse ; Vuilleumier Fran-
cis, Fontainemelon III, réclamations ;
Triadu José, Espagnol , réclamations.

10 fr. d'amende : Zanler Salve , Gor-
gier , jeu dur (récidive) ; Triantafilidis
Alexandre , Areuse I, réclamations (récidi -
ve) ; Baetschmann Béat , Parc lib, jeu
dur (récidive) ; Polese Sergio, cap. Cor-
taillod II, réclamations.

20 fr. d'amende : Piaza Mariano , Es-
pagnol , suspension immédiate avec rap-
port transmis à l'A.S.F.; F.-C. Audax Ha ,
forfait match Le Parc lia - Audax Ha ;
F.-C. Comète II, forfait match Etoile lib -
Comète II; F.-C. Espagnol I, match Es-
pagnol - Gorgier ; F.-C. Colombier II.
forfait match Saint-Sulpice I - Colom-
biei II ; F.-C. Saint-Biaise Jun. A, for-
fait match Chaux-de-Fonds Jun. A -
Saint-Biaise Jun. A. ; F.-C. Béroche Jun.
B. forfait match Béroche Jun. B. - Le
Landeron Jun. B.

3 fr. d'amende : F.-C. Le Landeron
Jun. B. pas de brassard au capitaine
match Le Landeron Jun . B. - Serrières
Jun. B.

Avertissement : Gueissbuhler Jean, Xa-
max Jun. A., antisportivité ; Carminati
Franco, Couvet Jun. A., antisportivlté ;
Reverchon Pierre, Le Landeron Jun. B.,
antisportivité ; Aellen Eric , Saint-Imier
Jun. A., impolitesse ; Chapatte Angelo,
cap. Saint-Imier Jun. C, jeu dur ; Hub-
scher Bernard, Serrières Jun. B., récla-
mations ; Meylan Daniel, Blue Stars Jun.
A., réclamations ; Mockly André, Blue
Stars Jun. A., jeu dur.

1 dimanche de suspension : Baertsch-
mann Joseph , Ticino Jun. A., réclama-
tions (récidive) .

1 dimanche de suspension et 20 fr.
d'amende : Guérin Jean , cap. Serrières
lib, antisportivité (récidive).

2 dimanches de suspension et 5 fr.
d'amende : Besson Michel , Cortaillod II,
malhonnêteté ; Droz Charles, Béroche,
antisportivlté.

3 dimanches de susp ension et 20 fr.
d'amende : Gianoli Rémo, Colombier,
réclamations et menaces (récidives) ;
Porta Gilbert , Blue Stars, impolitesse et
refus de nom (récidive) ; Sansonnens
Clément, cap. Comète II, voie de fait.

Changement d'adresse d'arbitres
Nouvelle adresse : Michel Ernest , Com-

merce 19, la Chaux-de-Fonds ; Grobéty
Raymond , Courvoisier 58, la Chaux-de-
Fonds.

Suspensions
Sont suspendus dès et y compris le

dimanche 16 mai 1964 : Obertufer Hans,
Floria Jun. A., 1 dimanche ; Perriard
Georges, Comète Jun. A., 1 dimanche ;
Maggiotto Arnoldo, Ticino, 2 dimanches ;
Guevedo Luis, Espagnol, 2 dimanches ;
Bugnon Michel, Le Parc lia, 3 diman-
ches ; Plaza Mariano, Espagnol, suspen-
sion immédiate.

CALENDRIER
30 mai 1964 : Cantonal - Le Locle ;

Vétérans
Xamax - Etoile.

Poule finale de 2me ligue
L'ordre des matches du 1er tour de

la poule finale de 2me ligue est le sui-
vant : 31 mai 1964 : Valais (Monthey)
contre Vaud I (Nyon) ; 7 juin 1964 :
Vaud I contre Neuchâtel ; 14 juin 1964 :
Neuchâtel contre Valais.

Finale de 3me ligue
31 mai 1964 : Audax I contre cham-

pion groupe du Haut ; 7 juin 1964 :
Champion groupe du Haut contre Au-
dax I.

Final 4me ligue
24 mai 1964 : Etoile Ha contre Bou-

drv II ; Buttes la contre Geneveys-s '-
Coffrane la ; 31 mai 1964 : Boudry II
contre Buttes la ; Geneveys s/Coffrane
la contre Etoile Ha ; 7 juin 1964 : Etoile
Ha contre Buttes la ; Boudry II contre
Geneveys s/Coffrane la.

Cours pour Juniors talentueux
Les joueurs convoqués par lettres per-

sonnelles sont priés de se présenter sa-
medi 16 mai 1964 à 15 h précises au
Stade de Fontainemelon.

Cours préparatoire pour entraîneurs
Ce cours aura lieu les 20 et 21 juin

1964 au Stade des Fourches à Sainl-
Blaise. Nous rappelons à tous les clubs
mé pour prétendre au subside du Sport-
qu 'ils doivent avoir un entraîneur diplô-
Toto concernant ce poste.

Comité central A.C.N.F. :
Le président . Le secrétaire.
J.-P. Baudois . S. Gyseler.

Le Québécois deviendra-t-il autonome ?
A Ottawa , on s'inquiétait aussi de la faci-

lité avec laquelle ces opérations avaient été
exécutées. Le ministre de la défense, M. He'-
lyer, avait cependant exhorté à la vigilance
les responsables de la garde des dépôts
d'armes, mais les malfaiteurs paraissaient
avoir bénéficié d'une certaine complaisance
des autorités locales. Sans doute de nom-
breux Québécois désavouent-ils de telles
entreprises. Les plus sages considèrent que
l'opinion est de plus en plus disposée à
admettre l'adoption d'un statut particulier
pour le Québec. Il faut , allèguent-ils, laisser
s'accomplir l'œuvre du temps. IvL Lester
Pearson, chef du gouvernement fédéral , n'a
d'ailleurs pas à l'égard des Canadiens fran-
cophones les préventions de son prédéces-
seur, M. John Diefenbaker, conservateur.
Au début de l'année 1963, M. Diefenbaker
s'était fermement prononcé contre l'enquêté
sur la Constitution préconisée par les repré-
sentants' du Québec. Il avait cependant
reconnu que, dans l'administration , le bilin-
guisme pourrait être mieux appliqué qu'il
ne l'était. La bienveillance de M. Pearson
n'allait toutefois pas jusqu 'à la résignation
à une sécession du Québec. Il tenait seule-
ment à ne pas démentir la politique de son
parti à l'égard des Canadiens d'origine
française, les libéraux s'étaient affirmés à cet
égard plus accommodants que les conser-
vateurs.

Selon M. Lester Pearson , des réformes
modérées et opportunément accordées pou-
vaient fort bien maintenir le Québec au sein
de la Fédération canadienne. Les autono-
mistes les plus résolus prétendaient au con-
traire qu 'il n'y avait rien à attendre du bon
vouloir d'Ottawa et qu 'il fallait exercer sur
le pouvoir central la prej s on sans laquelle
les revendications québécoises ne seraient

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

jamais entendues. Afin de déterminer préci-
sément leurs objectifs , ils s'étaient assigné
l'année 1967, où sera célébré le centenaire
du fédéralisme canadien, pour obtenir l'in-
dépendance du Québec.

M. Lester Pearson ne pouvait donc négli-
ger les doléances québécoises. Quelques
semaines avant les élections d'avril 1963 qui
allaient l'élever au pouvoir, un nouveau
mouvement, le « Front de libération québé-
cois », avait entrepris la destruction des
symboles des « institutions coloniales » bri-
tanniques. Plusieurs attentats par explosifs
avaient témoigné de l'exécution de cette déci-
sion. Au centre même de Québec, la statue
du général anglais Wolfe, le vainqueur de
Montcalm, avait été abattue. Trois mois
plus tard , celle de la reine Victoria était
dynamitée dans la même ville.

RÉFORME DE LA CONSTITUTION
Plusieurs animateurs du « Front de libé-

ration », Georges Schoeters, Raymond Ville-
neuve, Gabriel Hudin, avaient été condam-
nés. La répression ne suffisait cependant pas
pour résoudre le problème posé au gouver-
nement fédéral par les exigences du Québec.
Aussi le gouvernement admit-il, en sep-
tembre 1963, l'éventualité d'une réforme de
la Constitution, l'étude de cette réforme
devant être l'œuvre d'une conférence dont
les travaux seraient entrepris au début de
l'année 1964. L'opération était habile car
la réforme devait avoir pour objet capital
de « nationaliser » la Constitution, c'est-
à-dire d'en évincer les dispositions anachro-
niquement « coloniales » qui maintenaient le
Canada assujetti à la Grande-Bretagne.
L'opinion , dans son ensemble, ne pouvait

donc qu approuver une telle réforme. Mais,
à la faveur de celle-ci, le gouvernement libé-
ral se proposait d'obtenir des amendements
concernant le Québec. Le ministre de la
justice, M. Lionel Chevrier, avait laissé
entendre que la conférence pourrait traiter
aussi d'une revision de la Constitution,
exprimant « une nouvelle conception du fédé-
ralisme coopératif ». U avait reconnu que la
Constitution avait été interprétée jusqu'alors
« de façon si discutable » que les méconten-
tements à ce propos étaient allés en s'aggra-
vant.

CONSERVATEURS ET SOCIALISTES
PENCHERAIENT POUR LA SÉCESSION

Quelques jours après cette déclaration,
M. Daniel Johnson, dirigeant de P« Union
nationale » qui n'est autre que le parti con-
servateur du Québec, rappelait que si
Ottawa ne consentait pas à reviser la Cons-
titution , son parti — qui n'est cependant pas
séparatiste — ferait siennes les asp irations
des Canadiens français et pourrait se pro-
noncer pour la sécession. Ce même mois
(nous étions en septembre), le « parti socia-
liste du Québec », récemment fondé, mena-
çait de s'allier aux autonomistes « si les
justes revendications » de la province fran-
cophone n'étaient pas admises dans la
« Constitution rénovée ». D'autre part, le
président du « parti républicain du Québec »,
M. Marcel Chaput, avait entrepris le 8 juillet
une grève de la faim pour obtenir de ses
compatriotes une souscription de 100,000 dol-
lars afin de faire campagne pour l'indépen-
dance de la province. Trente-trois jours de
jeûne lui assurèrent cette somme. Le 18 no-
vembre, M. Chaput se soumettait à une
nouvelle privation de nourriture pour obte-
nir avant le 17 décembre 50,000 dollars.
M. Marcel Chaput poursuivait son jeûne
tandis que le général de Gaulle recevait à
Paris M. Lester Pearson. Cet épisode de la
lutte pour l'indépendance du Canada fran-
cophone ne fut évidemment pas évoqué.

Le gouvernement d'Ottawa doit aussi
compter avec un autre mouvement autono-
miste, la « Phalange », qui s'est maintenu
longtemps dans la clandestinité mais qui
s'est affirmé à la fin de l'année 1963. Ce
mouvement s'est prononcé pour la constitu-
tion d'un Etat de Laurentie qui compren-
drait , avec le Québec, l'Ontario oriental et
le Nouveau-Brunswick. Un des principaux
représentants de la « Phalange », M. Léo
Tremblay, a rappelé récemment que celle-ci
allait entrer ouvertement en lice pour com-
battre l'athéisme, la franc-maçonnerie et le
socialisme.

Les objectifs de la « Phalange » sont donc
sensiblement les mêmes que ceux de l'< Al-
liance laurentienne » que dirige M. Raymond
Barbeau. Les principes de ce mouvement
sont exposés, par M. Barbeau lui-même,
dans un ouvrage maintenant populaire parmi
les Canadiens français : Pourquoi l'ai choisi
l'indépendance.

TACHE ARDUE
Devant l'extension du sentiment nationa-

liste québécois, le premier ministre de la
province , M. Jean Lesage, se trouve quelque
peu débordé. En raison même de sa fonc-
tion , il est tenu à une modération à laquelle
les animateurs des mouvements autono-
mistes ne sont pas assujettis.

Les extrémistes lui reprochent de faire le
jeu d'Ottawa. Au vrai , son attachement à la
cause du Canada français est assuré mais il
ne peut s'exprimer par des procédés incom-
patibles avec l'état de chef du gouvernement.
Il a d'ailleurs déclaré que la province de
Québec devait se considérer comme la mère
patrie de tous ceux qui , en Amérique du
Nord , parlent la langue française. C'est à
lui que le Canada français doit l ' inst i tut ion
d' un ministère des affaires culturelles destiné
à la propagation et à l'éclat de la culture
française en Amérique.

DANGEREUX SURSfS
Il est certain que les démonstrations « ter-

roristes » du « Front de libération québécois »
ont indisposé le gouvernement fédéral plus
qu 'elles ne l'ont convaincu de la nécessité
d'accorder au Québec un statut particulier .

Quoi qu 'il en soit, le pouvoir central ne peut
surseoir indéfiniment aux réformes reven-
diquées par les Canadiens francophones.
1967 sera pour lui année d'épreuves.

Sans doute serait-il sage de prévenir celles-
ci en donnant satisfaction , sans trop tarder,
aux aspirations raisonnables du Québec.

Audax champion incontesté
LE CHAMPIONNAT DE FOOTBALL DE IIIe LIGUE

L'heure des grandes décisions va bien-
tôt sonner. Superga n'est pas encore as-
suré de son titre de champion comme
MS compatriotes du bas, Audax. Résul-
tats : groupe I : Comète - Cortaillod
8-3 ; Travers - Serrières 4-2 ; Blue Star
- Auvernier 2-5 ; Corcelles - Audax 0-4 ;
KJeurrêr II - Saint-Biaise 2-6. Groupe II:
Xamax III - Cantonal II 4-2 ; Saint-
Briier II - Foria 1-4 ; Fontainemelon II
- La Sagne 2-3 ; Le Parc - Sonvilier
7-0 ; Courtelary - Superga 0-4.

Audax a clairement prouvé qu 'il était
le plus fort. Contre les vifs joueurs de

Corcelles, les Italô-Neuchâtelois n 'ont pas
commis d'erreurs et ont nettement triom-
phé.

A boulets rouges
Ce gain les met à l'abri d'un retour

de Cortaillod. Les choses sont claires :
Cortaillod , malgré son succès sur un Co-

mète en complète méforme, ces temps,
ne . pourra rejoindre Audax. Travers con-
serve un espoir de se sortir d'affaire. Il
a mis à la raison Serrières qui, trouble-

fête continuel , alterne les résultats en
dents de scie. Auvernier n 'a pas fait de
cadeaux aux Verrières en évinçant Blue

Stars par 5-2. Les Verrisans qui parais-
saient hors d'affaire , il y a quinze Jours,
connaissent des sueurs froides. H faudra
attendre le dernier match à Cortaillod
pour savoir si un match d'appui ser«a
nécessaire pour départager les deux mal-
heureux riv3ux du Val-de-Travers. Saint-
Blalse a tiré à boulets rouges contre les
réservistes fleurisans et son attaque a at-
teint la cote des soixante buts.

ta Sagne arbitre
Dans le groupe II, la question de la

relégation est réglée. Courtelary a été im-
puissant à prendre des points au chef

de file. Cette défaite précipite les gens
du vallon de Saint-Imier en quatrième
ligue, car Floria a assuré son maintien
par un net gain à Saint-Imier. La Sagne
a renoué avec la victoire contre les
joueurs du Val-de-Ruz. Les Sagnards
vont jouer le rôle d'arbitre , puisqu'ils re-
cevront encore Le Parc. Celui-ci n 'a pas
fait de détail contre l'ex-leader, Sonvi-
lier. 7-0 est un résultat qui se passe de
commentaires. Cela indique que Le Parc
se prépare à livrer un combat intéres-
sant à Superga, dans deux semaines.

Classements
GROUPE I

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

1. Audax . . . .  18 14 1 3 63 23 29
2. Cortaillod . 17 11 3 3 60 35 25
3. Corcelles 17 8 5 4 36 29 21
4. Auvernier 17 8 4 5 40 26 20
5. Saint-Biais- . 17 8 3 6 60 47 19
6. Comète . . 17 7 4 6 50 34 18
7. Serrières . 17 5 5 7 42 34 15
8. Fleurier II 18 4 3 11 33 61 11
9. Blue Stai-s 17 3 1 13 24 75 7

10. Travers . . .  17 3 1 13 20 64 7

GROUPE II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Superga . . .  17 13 2 2 48 19 28
2. Le Parc . . .  16 12 1 3 63 22 25
3. Sonvilier . . .  IS 9 4 5 50 39 22
4. La Sagne . . . 16 9 1 6 39 34 19
5. Cantonal  II . 17 6 2 9 39 44 14
6. Saint-Imier II 17 6 2 9 34 43 14
7. Fontainem. II 17 4 5 S 42 52 13
8. Floria 17 4 4 9 22 33 12
9. Courtelary . .  17 2 2 13 23 65 6

10. Xamax III . .  18 7 3 8 37 46 17
Lors du prochain wcok-end de Pente-

côte, ie programme est plutôt restreint.
Une seule rencontre est prévue dans le
groupe II : La Sagne - Le Parc. Dans le
groupe I, il y aura repos complet.

We.

Corcelles - Audax 0-4 (0-1)
CORCELLES : Locatelli ; Jeanjaquet ,

Nemeth ; Minisini , Pl'ancherel , Perre-
noud ; Debrot , Barbezat, Schweizer, San-
jpnnens, Muller (Lussi). Entraîneur :
Schweizer.

AUDAX : Stefanuto ; Rossato, Novel-
Io ; Bot I, Franco , Bot II ; Innocent!,
Maranzana. Coassin , Carollo , Gerussi. En-
traîneur : Kauer.

ARBITRE : M. Grobéty, de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Innocent!, Maranzana , Carol-
lo, Franco (pen.).
Comète - Cortaillod 2-3 (0-2)

COMÈTE : Tissot ; Duc, Jaccoud ;
Kâhr , Schlichtig, Sansonnens ; Collin,
Schild I, Cattin , Schild II, Steimann
(Caot) . Entraîneur : Capt.

CORTAILLOD : Gassmann ; Richard,
Etter : Melsterhans , Maura , Besson ;
Barbieri , Bizzon I, Rizzon II, Perrenoud ,
Montana. Entraîneur : Gerber

ARBITRE : M. Pic, du Noirmont.
BUTS : Cattin (2) ; Maura , Besson,

Rizzon II.
Fleurier II - Saint-Biaise 2-6 (0-2)

FLEURIER II : Floret ; Pellegrinelli ,
Reymond ; Charrère , Kneissler , Hugue-
nin ; Borel . Bossy, Calame. Righi , Di-
vernois. Entraîneur : Gaiani.

SAINT-BLAISE : In^old : Engel I,
Toffoletti ; Fallet. Eng:l II , Capaltni ;
Dardel . Kuffer , Blank, Jaberg, Tinem-
bart . Entraîneur : Aeby.

ARBITRE : M. Biétvy, de la Chaux-
de- 'p'onds.

BUTS : Ri"hl . Divernois ; Jaberg (3),
Kuffer (2 ),  Fallet,
Saint-Imier - Floria 1-4 (1-1)

SAINT-IMIER II : Buret ; Schafroth ,
Chopard ; Kempf , Fini . Charpilloz ;
Châtelain . E ^ger , Vinzens , Wirtz , Bi-
rarrii. Entraîneur : Thomet.

FLORIA : Hcrriet : John I, Berly :
Matthey. John II . Prétôt I ; Wenger,
Gaille. Tu- 1- y  Prétôt II , Jchn III. En-
traîneur : Berly.

ARBITRE : M. Walther , du Landeron.
BUTS : Birardi ; Turler (3), Prétôt I.

Courtelary - Suoerqa 4-4 (0-2)
COURTELARY : Gu"lie!mT : Tremsa-

neilo , Cochprd : Clénvnçon. Delémont,
Pane-ïlni : Voisard . Chopard , Guenin ,
Strahm , Gur:r?r. Entraîneur : Guenin.

SUPERGA : Choceaccini : Degano. De
Bon I ; De Bon II, Del Gulio, Pelle-
grini : Biancalana , Zarabara , Manini ,
Zuccolotto, Sacoheli . Entraîneur : Cas-
telln nî

AP"ÏTRE : M. Vuilleumior , de Cer-
nier.

T^ "T""S : Zarabara (21 , Biancalana , Sa-

Les équipes ef les buis

Ciurs® poursuite des Covassons
=== AVEC LES FOOTBALLEURS DE IIe LIGUE =s

La compétition touche bientôt au but.
Mais on ignore et le nom du champion
et celui du relégué. Il faudra vraisem-
blablement attendre la dernière journée,
dans quinze jours. Résultats : Etoile - Xa-
max II 1-1 ; Fleurier-Ticino 2-1 ; Fon-
tainemelon - Colombier 3-1 ; Saint-Imier
- Couvet 1-3 ; Boudry - La Chaux-de-
Fonds II 2-0.

Décidément, Couvet tente un effrot
de grande envergure pour assurer sa pla-
ce dans la série. En l'espace d'une se-
maine, les Covassons ont encaissé six
points, puisqu 'ils ont battu Le Locle II,
le jeudi de l'Ascension. Ticino n'a pas
trouvé grâce devant Fleurier, car les
joueurs du Val-de-Travers n 'ont pas per-
du l'espoir que Fontainemelon ne réussisse
pas deux points lors de ses deux der-
niers matches.

Manger pour Colombier
Xamax II continue d'accumuler les ré-

sultats positifs et revient de La Chaux-
die-Fonds avec un point précieux. Les Xa-
maxiens ont fourni un deuxième tour ex-
cellent. Il n 'est pas impossible qu'en ga-
geant leur dernier match, ils obtiennent
uh classement encore plus flatteur. Bou-
àry, lui aussi, a connu de beaux mo-
ments, cette saison. Pour un néophyte
dans .la division , les hommes de Ritz-
mann se sont signalés par de brillants

résultats. Us s'apprêtent k jouer un rôle
Important, la saison prochaine. Ainsi, la
prochaine journée pourrait bien être déci-
sive pour Colombier qui a glissé dange-
reusement vers les basses eaux du clas-
sement. Les coéquipiers de Gianoli tra-
versent une mauvaise période et il leur
faudra absolument glaner encore deux
points, sinon la situation pourrait deve-
nir désespérée.

Le classement se présente comme suit:
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Fleurier . . .  20 11 3 6 30 27 25
2. Fontainemel. . 18 11 2 5 41 27 24
3. Saint-Imier . 1 8  8 4 6 32 33 20
4. Boudry . . . .  19 9 2 8  38 28 20
5. Le Locle II . 19 8 4 7 41 33 20
6. Xamax II . . 19 8 4 7 35 34 20
7. Etoile 20 6 7 7 43 27. 19
8. Chx-de-Fds II 19 7 4 8 36 37 ¦ t8
9. Colombier . . 18 5 4 9 29 44 14

10. Ticino . . . .  18 4 5 9 23 36 13
11. Couvet . . . .  18 5 3 10 29 41 13

Etoile et Fleurier ont terminé la com-
pétition. Pour dimanche prochain , quatre
matches sont épi'nglés et la fin de la
compétition est proche. Voici l'ordre des
matches : La Chaux-de-Fonds II - Saint-
Imier ; Xamax II - Couvet ; Colombier -
Boudry ; Ticino - Fontainemelon.

E. R.

LE CIEL EN MAI
La longueur du jour continue à

augmenter : elle est de 14 h 25 m
au début du mois et de 15 h 37 m
à la fin . Le 1er mai le soleil se lè-
ve à 5 h 17 m et se couche à 19 h
42 m ; le 31 mai lever et coucher
ont lieu respectivement à 4 h 41 m
et à 20 h 18 m. Aux mêmes dates
les hauteurs de culminat ion sont
de 58° et de 65e.

Le dernier quratier de la lune a
lieu le 4, la nouvelle lune le 11,
le premier quartier le 18 et la plai-
ne lune le 26. A noter que cette
dernière est très basse sur l'hori-
zon (à peine à 20° lors de la cul-
mina t ion  de l'astre).

Parmi les planètes, seule Vénus
est visible le soir ; elle nous appa-
raît main tenant  dans son éclat ma-
ximal et domine le secteur ouest du
ciel jusque vers 22 h. En utilisant
une peti te lunette ou de bonnes ju -
melles on constate aisément sa for-
me de croissant qui ira d'ailleurs
en diminuant  jusqu 'à la mi-juin.
Mercure se lève 45 minutes avant le
soleil et n'est guère observable.
Mars ne sera visible que vers fin
juin.  Jupi ter  et Saturne se lève vers
3 h du matin. A l'aide d'une carte
céleste et des tables nécessaires on
pourrait rep érer la planète Vranus
non loin de Régulus dans la cons-
tellation du Lion ; Uranus, planète
située au-delà de Saturne , fu t  dé-
couvert en 1781 par l'astronome an-
glais (d'origine allemande) Wil-
liam Herschel ; cette planète est
bien visible à la jumelle et se dis-
tingue des étoiles fixes par son
éclat calme et légèrement verdâtre.

Le ciel étoile prend de plus en
plus son aspect estival. Les grandes
constellations Orion , le Taureau ,
le Grand Chien ont disparu , d'au-
tres vont les suivre vers l'ouest :
les Gémeaux (Castor et Pollux) , le
Petit Chien , le Cocher avec l'étoi-
le brillante Capella. On trouve Per-
sée, Cassiopée, Céphée, le Cygne

et la Lyre avec Véga en suivant
l'horizon au nord d ouest en est.
La Grande Ourse est juste au zéni th;
en prolongeant  sa queue , tout en
suivant sa courbure, on aboutit à
l'étoile rouge Arc turus  du Bouvier
et , p lus loin , à l'Ep i (Sp ica) ,  étoi-
le blanche et br i l lante  de la Vierge.
Le secteur sud-ouest est dominé
par la vaste constel lat ion du Lion
(ses deux étoiles les p lus br i l lan tes
sont Régulus et Dénébola) .  Au sud-
est on voit se lever le Scorp ion
(vers 22 h) .  La Voie lactée est
quasiment invisible : elle se
confond avec les brumes à l'hori-
zon du nord-ouest au nord-est.

On ne se rend en général pas
très bien compte du peu ci e* lumière
que nous envoien t  les étoiles ou ,
en d'autres termes , de la sensibi-
lité é tonnante  de "œil humain .  On
sait qu 'à la lueur de la p leine lu-
ne on peut tout juste lire son
journal  : l'éclairage correspond
alors à celui que donne une bou-
gie ordinaire mise à environ 2
mètres de distance ; il est à peu
près 440 ,000 fois plus faible que
celui que fourni t  le soleil. Vénus ,
telle que nous la voyons actuelle-
ment , est 10,000 fois moins lumi-
neuse que la lune et son éclat équi-
vaut à celui de la même bougie
éloignée de 100 mètres. L'Ep i dans
la Constellation de la Vierge brille ,
apparemment, comme notre bougie
située à 1 km et la lueur d'une
étoile à peine visible à l'œil nu
correspond à celle de la bougie
placée à 10 km !

Avec de bonnes jumelles on
pourrait voir une chandelle à 5 km
et le plus grand télescope du mon-
de, le réflecteur Haie de 5 m de
diamètre, un million de fois plus
puissant que l'œil humain , permet
de déceler la lumière d'une bougie
à environ 10,000 km de distance
ou de voir une ampoule électrique
de 150 watts allumée sur la lune.

On peut ainsi calculer que la
rétine est déjà impressionnée lors-
que l'œil reçoit une énergie aussi
fa ib le  qu 'un cent millième de mil-
liardième de watt par cent imètre
carré (10-14 watt-cm2) ! L'écart
entre les intensités lumineuses mi-
nimale  et maximale que l'œil per-
çoit est énorme : la lumière du so-
leil est dix mille mi l l ia rds  de fois
p lus puissante que celle d'une étoi-
le à la limite de visibilité. Mais la
sensation que provoque la lumière
n 'est heureusement pas simple-
ment proportionnelle à l 'intensité
de celle-ci. La différence d'intensité
de deux sources lumineuses, de 100
et de 101 bougies est égale à celle
de deux autres de 1 et 2 bougies
Tandis  que dans le premier cas
l'œil n 'enregistre prati quement pas
de différence , il est sensible an pas-
sage du simple au double dans le
deux i ème  cas. Pour obtenir  le mê-
me effe t , il faut  dans les deux cas,
doubler le nombre de bougies.

L'œil , comme d' ailleurs les au-
tres sens , ne peut juger que le rap-
port d ' intensi té  de deux sources se-
lon une  échelle logarithmi que. Ce
fait  a incité les astronomes à clas-
ser les étoiles selon leur « magni-
tude ». L'Ep i de la Vierge est une
étoile de première magnitude, l'é-
toile polaire , 2,5 fois moins lumi-
neuse, est de 2me magni tude, les
étoiles de la Petite Ourse, encore
2,5 fois plus faibles, sont de 3me
magnitude, etc., chaque intervalle
d'une magnitude correspondant à
un rapport d'intensité de 25. Plus
grande est la magni tude, plus fai-
ble est l'éclat de l'étoile. Les étoiles
de magnitude sup érieure à 6 ne
sont plus visibles à l'œil nu te
celles de magni tude supérieure à
23 restent inaccessibles aux plus
grands télescopes.

Ce sont ces quantités infimes de
sur la distance et l'éclat des astres
et sur la structure de l'univers.

F. E. -

François Fatton était imbattable
J

tant en course que... dans l'organisation
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Succès compl e t du troisième cross de l 'Union cadette

Le groupe sportif de l'Union
cadette de IVcucIiâtel a obtenu
«n beau succès pour la troi-
sième édition de son cross
country annuel. Sur 190 con-
currents inscrits, 170 se sont
présentés an départ et ont ba-
taillé de beiïe façon sur le
parcours de 1500 m, tracé dans
la clairière et la forêt du
Chanet.

Dans la catégorie « Ecoliers I »  (12
et 13 ans) signalons la belle course
du jeune J.-M. Thomet (Saint-Biaise)
qui a creusé l'écart dans la montée
en forêt et qui a terminé avec sept
secondes d'avance sur ses suivants
immédiats : D. Geiser (Cornaux),
E. Gacond (UCN ) et E. Fallet (Flèche
Coffrane) qui se classent dans l'ordre
au sprint.

L,es courses
Chez les «Ecoliers I I»  (14-15 ans),

la palme est revenue à S. Monnier
('Flèche Coffrane) battant , dans un
beau sprint final , H. Dous , S.C. Plas-
selb, Fribourg ),  tandis que B. Mon-
nard (Noiraigue) a pris une belle
troisième place , nettement détaché.

Dans la catégorie «juniors » (16
à 19 ans) cinquante-quatre coureurs
ont terminé les deux tours du circuit.
La course s'est jouée dans la montée
du deuxième tour où J.-C. Pochon
(l 'Onts-de-Martel  i a lâché tout le
peloton de tête. Les deux suivants ,
A. Baudet et M. Piechta du C.A. Can-
tonal se sont à leur tour nettement
détachés en fin ' de course et ont pris
les deuxième et troisième places.

Dix-sept partants chez les licenciés
de l'élite. La belle équipe du Sport
Club Plasselb. Fribourg a réussi à
gagner définit ivement le challenge du
classement par équipe (troisième fois ) .

Par contre, individuel lement , c'est
le chevronné F. Fatton du groupe
sportif de l'Union cadette, qui a dominé
tout le lot et fait cavalier seul dès
le deuxième tour de piste.

J.-F. Lorimier (CA Cantonal) a
pris une revanche sur R. Eberli
(SFG Anc ienne )  en se c lassant  deu-
xième, tandis que le Fribourgeois,
J. Bartschi a terminé bon troisième.

Un seul vétéran , G. Nussbaum (Ro-
chefort) a gaillardement couvert les
deux tours (3000 m) en 12' 42".

B. G.
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Exposée en ville près de la place Pury : 1
Rue de la Place-d'Armes 3. 11

MAGASIN D'EXPOSITION I

Beaucoup plus de ÏO rasages —
avec une seule^^y 

ame 
Zéphyr !
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La longévité de la nouvelle lame durable Zéphyr est Incroyable. Elle a un tranchant
Incroyablement durable, cette super-lame, elle est donc profitable à l'extrême. Une petite merveille!
Vous devez en faire vous-même l'expérience. Vous ne vous serez encore jamais rasé si nettement,

si proprement, si vite, en ménageant pareillement votre épiderme. Et un aussi grand
nombre de rasages avec la même lame, seule la lame Zéphyr vous permet cela... Zéphyr seulement!

Zéphyr—la lame la plus durable!
MM-SàM>SÉ3ÉMM&MÉg* 5 'ames Zéphyr Fr.2.50

Un produit Steinfels, Zurich S* imwk s j et avec chaque sifva

1 
i

A vendre

FRIGO
Therma, 90 1. machine à
laver Centrale électrique,
contenance : 3 kg, le tout
en parfait état . Prix in-
téressant. Tél. 5 20 77. « Blanc-Col or 1964 »

^t\ NOTRE GRAND SUCCÈS

^̂ v  ̂ A Garniture basin blanchi
% ^. x / -̂ s % superbe qualité

V - S '¦ ^k * ?'̂ lemiW -̂ * •• ¦ I Duvet 135 X 170
'¦:":* ''"

:- - ':
:' ^̂ $̂0^':?-£ '"'Z f̂  ̂ Traversin 65 x 

100 l'C
cA

•' _ ¦¦-. ̂ -- -^ '̂'.̂ ggL^SS^^I^^^  ̂ Les 2 pièces XI/
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NEUCHÂT a

I L e  
matin...

L'après-midi...

LE SOIR !

I

vous pouvez
visiter sans
engagement
notre vaste

(

exposition de :

CHAMBRES
A COI CHER

SALLES

I \  

3IAIMGER
STLDIOS

Ameublement

(
NUSSBAUM
PESEOX (NE)

(via-è-vis

I d u  
temple)

Féa. (038) 8 43 44
(038) 5 60 88

... nous vous
p»! prenons
igs d domicile

POUSSETTE
Wisa-Gloria., avec sac de
couchage, très bon état.
Tél. 5 93 31. _

^v i ¦¦¦ • ' r ïsM

y*;<  ̂ ^N8 HTJHS

Chaque matin
Merci

INCAROM
pour ce

merveilleux
café au lait !

Prenez une bonne cuillerée d'INCAROM
par tasse, ajoutez de l'eau bouillante, du kit
à volonté, puis dégustez... lentement, pour
savourer à votre aise la richesse de goût du

merveilleux café au lait ainsi obtenu. '
A votre tour vous direz: Merci INCAROM!

8$lii§|§§ • ^Mffttiï ĵp^̂ ^ f̂M P̂

INCAROM — excellent café colonial (27 %)
comp lété de chicorée Franck Arôme (23 %)
et de 50 % d'hydrates de carbone. INCAROM
— c'est fameux... c'est Thomi + Franck !
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TEINTURERIE ViLOS ™- Nettoyages
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n véi° & Fi,s 
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Dnnn Vflnfllll/ Installations sanitaires _,•. — — . ->. —«,
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successeur Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 l iïli U UU UU

517 51 5 4 4 51 Tél. 5 20 56 nu. gjjgS, 2,

VÉLOS N'"Tnf :r'0° ffi M. BORNAN D gg
Seul un professionnel _ .  . k i 1 1

peut vous satisfaire Serrurerie Rideaux-Meubles

AUTO ¦ ECOLE prJM«Ê  Carj Donner & fi|S TA P1S
A. ENGGIST L. POMEY nPLIJ%l«l
HAUTERIVE Tél. 5 31 23 BENOIT j

. . . . KûïilU " IVIblUUy Bellcvaux 8 Magnifique choix
Théorie et pratique J o ..7 1 , m

„* »„c * i.„:„i„„^ Tous travaux Se rend à domicile
et ses techniciens de semlrerle le soir également

Tél. 7 53 12 «H»» a Y,0^..ser
E
v1« , et réparations, volets r- «, m ,  MM

N IUCHATEL fc mile^UX
' SanÉle' corcle 5 34 69 !

BOUCHERIE M A R G O T  - N E U C H Â T E L
5 14 5» ;

f: 2 lignes 5 66 21

"rn̂ nSC:; 5 42 08 CIGHELIO Charpenterie
4&^A BLANCHISSERIE Héliographie 
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Graisse comestible ultra-moderne
riche eniacides gras non<saturés
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Liste des fournisseurs par Bell SA Bâle
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JEUNE EMPLOY É
DE COMMERCE

de langue maternelle allemande, cherche une place
à Neuchâtel , pour améliorer ses connaissances de
la langue française. Entrée : le 15 juin 1,964.

Adresser offres écrites à C, S. 1834 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande chercha place de

VENDEUSE
à Neuchâtel. Parle le français, l'Italien et l'alle-
mand. Rayon préféré : confection, chaussures ou,
analogues. En possession du certificat da capa-
cité. Libre à partir du 1er Juin.

Faire offres sous chiffres T 2543 à Publicitas.
Glaris.

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

Ingénieur électricien
Connaissance circuit logique, télécommande bâti-
ment, cherche place i. Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres sous chiffres P 8243 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune fille de 19 ans, parlant le français,
l'allemand et l'italien , deux ans et demi de
pratique dans hôpitaux comme aide-infir-
mière, cherche place comme

AIDE-MÉDECIN
Entrée à convenir. , i
Adresser offres écrites sous chiffres H X

1839 au bureau de la ; Feuille d'avis.

Suissesse allemande, 21 ans, cherche, pour le
15 Juillet , place

(«'ASSISTANTE
dans cabinet médical ou dentaire (15 m praxis'».
Faire offres sous chiffres SA 2041 X aux Annon-
ces Suisses S.A,, case postale , Bâle 1.

TRANSPORTS
cherchent travail pour
un à deux camions bas-
culants, 5 m». — Tél.
(038) 7 03 53. 

Dame cherche

EXTRA
deux Jours par semaine.
Téléphoner au 7 57 47.

Compagnie de raffinage Shell Suisse, Neuchâtel, cherche,
pour son bureau,

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

Dame seule cherche
personne

de confiance
dé 8 à 14 h , pour son
ménage soigné. Téléphone
5 25 20, entre 10 et 11 h ,
ou 12 h 30 et 14 heures.

EMPLOYÉE
diplômée de l'école de
commerce de Neuchâtel ,
sachant parfaitement l'al-
lemand, le français et
l'italien , cherche place de
secrétaire. Adresser of-
fres écrites à PF 1850
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche

TRAVAIL
à domicile. Tél . 8 46 60.

Jeune dame
très soigneuse ferait quel-
ques heures de ménage ou
de bureau, région les
Hauts-Geneveys, Dom-
bresson. Adresser offres
écrites à GW 1838 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Leçons
PRÉPARATION
DES DEVOIRS

de degré primaire, de lre
à 4me année, ainsi que
dl'anglals, données par
institutrice. Adresser of-
fres écrites Immédiates à
125-755 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans un
ménage. Habituée à ce
travail. Salaire exigé
350 fr., nourrie, logée.
Adresser offres écrites à
UJ 1854 au bureau de la
feuille d'avis.

Jeune fille de langue
maternelle allemantle
cherche place comme

employée
de bureau

(certificat de capacité) .
Adresser offres sous chif-
fres DT 1835 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux demoiselles
cherchent travail à la
demi-Journée, de préfé-
rence comme employées
de bureau. Langues :
français, anglais, alle-
mand. Adresser offres
écrites à 135-758 au bu-
reau delà Feuille d'avis.

Retraitée
30 ans d'enseignement à
Paris, accepterait situa-
tion dans famille. Tien-
drait compagnie, s'occu-
perait d'enfants. Adresser
offres écrites à FV 1837
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune étudiante
italienne

cherche place pour ai-
der au ménage, dans
bonne famille, si possible
avec des enfants, à Neu-
châtel. Désire suivre un
cours de français le ma-
tin pendant le mois de
Juillet. Tél. 4 04 80, heures
des repas.

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

cherchent des ouvriers qualifiés r

Âléseurs
Tourneurs
Tourneurs

sur tours carrousels
Mécaniciens-

électriciens
Serruriers
Tuyauteurs
Meuleurs sur roues

de turbines
Peintres sur machines

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

A vendre quelques ap-
pareils

radio-grammo
en très bon état (prove-
nant de reprises) . Prix
très Intéressants. Télé-
phone (038) 5 44 04, heu-
res da bureau. (M. Witt-
wer).

Madame Ernest Fontana
Mademoiselle Mariette FONTANA, !

très touchées des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées lors de leur grand deuil, remer- §
oient bien sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leur message on leur
envol de fleurs, ont pri s part à leur grand
chagrin. -î

ij Neuchâtel , mai 1964.

Madame Roger MONNET et sa famille ï
expriment leurs sentiments émus et recon-
naissants à toutes les personnes-qui, pendant
ces jours de cruelle séparation, leur ont
témoigné tant de sympathie et d'affection.

Neuchâtel, mal 1964.

s
A remettra

laiterie-épicerie
gros chiffre d'affaires, ventes dans les fabri-
ques, 1000 1 de lait par jour, agencement mo-
dern e, machines en parfait état pour pasteu-
risation et homogénéisation, camion ; grand
logement à disposition , au Locle.

Agence 13-13,Neuchâtel
Epancheurs 4, tél. 51313
Collaborateur : L. Pérona

MERCERIE-
BONNETERIE-LAINE

Affaire très intéressante. Appartement

de 3 chambres avec confort a disposi-

tion. Faire offres sous chiffres N. C

1825 au bureau de la Feuille d'avis.

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

apprentie
de bureau

Travail varié. Ambiance agréable. —
Faire offres sous chiffres C. P. 1809,
au bureau de la Feuille d'avis.

MMmmmmMMmm,̂ mmMMM,̂ MMI MMV— ¦ mMMmMMMMMMMMMMMmmmmmmmmmmmmmmm

Magasin spécialisé cherche une

apprentie vendeuse
Entrée à convenir. — Adresser offres écrites
à H J 0502 au bureau de la Feuille d'avis.

Perdu
CHAT

Jaune quartiers Vau-
seyon, Charmettes. Tél.
6 80 90.

I

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.
¦ ¦¦¦ !!
Nous engageons

poseur
de cadrans-
emboîteur

pour travail en atelier.
Faire offres à Villard
Watch , Corcelles (NE).
Tél. (038) 8 4148.

Je cherche d'occasion

paire de
fenêtres doubles

avec cadre, grande di-
mension. Faire offres à
M. Tribolet, Valangin ,
tél . 6 91 04.

A vendre

POUSSETTE
Helvetia , entièrement
pliable. Tél. 8 47 72.

A vendre

POUSSETTE
moderne, pliable (Wisa-
Gloria). Tél. 6 31 86, Co-
lombier.

On demande à ache-
ter

chambre
à coucher

complète ainsi que divers
meubles d'occasion. Tél.
7 74 18.

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

On achète

P I A N O
éventuellement ancien,
pour débutant (paiement
comptant). Faire offres
avec prix , couleur et In-
dication de la marque à
case postale 589, Berne 2,
Transit.

I S i  

vous avez des
meubles a vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel, tél. 5 26 33

On cherche
un parc

et une chaise
pliable

d'enfant. Tél. 6 46 83.

Amateurs de tapis
ATTENTION!

j* Noua vendons constamment nos tapis d'ex-
: position, légèrement usages, ainsi que des

\ pièces isolées neufs à des prix extrêmement

^ 
avantageux; par «x.: 1165

TAPIS à MACHINE de qualité:
' Tour» da lits, 3 plaças,

diverses exécutions . , . dès Fr. 69.—
£ Bouclés, unis ou à. motifs , dés Fr. 78,—
| Tournais laine , magnifiques

dessins Orient dès Fr. 130.—
Tapis Waron , peignés véritables,

belles teintes unies . . . dès Fr. 290.—

Magnifiques TAPIS D'ORlENTi

^ 
Koradja-passages , qualités ex-

ceptionnelles . . .. . . dés Fr. 290.—
Berbère , véritables, pièces

lourdes, env. 20x300 cm , dès Fr. 590.—¦
t Mehrovan, diverses dimens. dès Fr* 690,—
?, Serabend, fonds rouge ou beige,

env. 200x300 cm . . , . dèa Fr. 890.—
! Afghan, 1ère quaf. r

env. 200x300 cm . . . .  dès Fr. 880.—
Ta'brii, belles pièces choisies,

•nv. 230x320 cm . . . .  dé* Fr. 18S0._

Chaque achat un profit ! "

Bénéficiez do votre prochain samedi d*
congé, la matin déjà! Ouvert dès 8 heures.

Tapis libre-service
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|pà {+} «§  ̂ NEUCHATEL : Garages Apollo 
et de 

l'Evole S. 
A.,

|| 1934 / faubourg du Laç 19, tél. (038) 5 48 16

I 30 an, d'expérience 1 A9en,î " Colombier : Hercule Baldi , rue de la Côte 18 ,
ffl dans U SfS tél. (038) 6 20 20 - Fleurier : Edmond Gonrard, rue da

| traction avant /
j l'Industrie 19, tél. (038) 9 14 71 - Fontalnemelon :

1 1964 1 W. Christinat , tél. (038) 7 13 14 - Peseux : R. Favre ,
W& /^N_ ^W Garage Central, tél. (038) 8 12 74
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LA VOITURE POUR VOS

VACANCES
avec GARANTIE « S s>

1 VOLVO SPORT COUPÉ
P 1800 1961/62 ivoire 51,000 km

1 VOLVO SPORT COUPÉ
P 1800 1062 gr ise 68,000 km

1 DKW SPORT COUPÉ
1000 Sp 1062 blanche 16,000 km

1 ALFA ROMEO 1900 S 1956 noire révisée
1 MG MAGNETTE 1955 verte revisée
1 DKW JUNIOR • 1962 grise 65,000 km
1 DKW JUNIOR 1961 rouge-blanche 41 ,000 km
1 FORD CONSUL 375 1957 be ige expe rtisée
1 RENAULT 4 CV 1956 verte ex pertisée
1 VW 1500 Station-Wagon 1964 brune-blanche 8400 km

1 VW 1200 toit ouvrant 1960 bleue 75,000 km
1 VOLVO P 544 1963 bleue SO .OO fK'km
1 VOLVO 122 S 1962 blanche 55,000 km
1 VOLVO 122 S 1962 brune 68,000 km

1 VOLVO 122 S 1961 bleue 32,000 km
1 VOLVO 122 S 1960 bleu-gris révisée

Toutes les voitures sont en parfai t  état et l ivrées avec notre
GARANTIE « S »

Essais sans en gagement et à domicile également.
Echanges et grandes facilités de paiement possibles

GRAND GARAGE DU JURA S. A.
Avenue Léopold-Robert 117 - LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 314 08
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BAS A FR. 3.90 - TEINTES LIDO ET LÉMAN ^™"

A U T O S
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Case postale No 13, Cortaillod

A vendre

4 CV
Renault 1956

moteur Dauphine
35,000 km. Tél. 5 08 30.

Citernes
à mazout

de 1000 litres, complètes
aveo pompe k main, jau-
ge automatique, pied!
de support , peinture an-
tirouille, prix 257 fr.
Vous aussi vous pourres
ainsi bénéficier des pris
d'été ainsi que des rabais
de quantité.
Pour citernes à mazout
rie jumelage de 1000.
1500 et 2000 litres, de-
mandez nos prospectus
détaillés. U. Schmutz.
citernes en gros. Fleuriei
(NE) . Tél. (038) 9 19 44.

A vendre I^J j

type 1800-, couleur I
rouge, voiture très I
soignée, avec peu I
de kilomètres. Prix I
très intéressant.

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

R. WASER
Garage au Seyon I

Neuchâtel Xyf

ANGLIA
modèle 1956, en très bon
état de marche et d'en-
tretien , 1500 fr. Télépho-
ne 6 45 65.

A vendre

MORRIS 850
de luxe blanche, 23.500
km, 3750 fr. Tél. 8 46 69,
heures des repas.
¦i i

OCCASIONS SOIGNÉES
% n.K.W. 1059 - 1364
« Volvo 122 S 1960
• FL 17 1961
• R 4 1. 1962
® 2 CV AZU 1955
g D.K.W. station-va-

• gon
• Dauphine 1960
© VW 1955

S CITROËN GARANTIES
J DS 19 1960 à 1963
g ID 19 1960 à 1963
• Ami 6, 1963
• 3 CV i960 à 1963
• Fourgonnette 1963

S Garage Apollo
S EXPOSITION
S ouverte
© même le soir
© Faubourg du Lac 19

• Tél. 5 48 16
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A vendre

2 CV
modèle belge 1961, 50 ,000
km. batterie neuve,
pneus neufs. Fr. 2400.—
Tél. 6 45 85 entre 18 et
19 heures.A vendre

appareil à photos
Retlna 24 x 36, aveo po-
semètre, flash, trépied ,
filtres et divers accessoi-
res. Tél. 5 60 51.

A vendre

POUSSETTE
modèle luxe Wisa-Gloria,
état de neuf. Bas prix.
Tél. 8 30 75.

A vendre

d'occasion
une armoire trois portes
en noyer, un buffet de
service moderne, un sa-
lon moderne, ainsi que
plusieurs chaises et ta-
bles. Tél. 7 74 18.

A vendre chatona

siamois
popres. Tél . 5 58 32.

Occasion a saisir . En
parfait état

très bon lit
à 3 places, largeur 140
cm, prix très Intéressant.
Tél. 5 34 69.

A vendre

TERRE NOIRE
pour jardin

k 2 fr . 70 le sac, rendu
sur Jardin . — S'adresser
à André Ducommun, les
Petlts-Ponta. Tél. (039)
6 73 44.

A vendre

POUSSETTE
démontable, genre fran-
çais. Téléphoner au
8 29 20.

ïeg galles
Une viande de choix, du sel fumé,

un poivre d'une qualité inconnue à ce jour,
une sauce bien relevée, voilà notre nouvelle

ENTRECÔTE CORDON ROUGE
% _ „

Exposition de 150 mobiliers neuf s

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

J§pUBLES^OUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

AVIS
Possédant 3000 points

Avanti , je désire les
échanger contre des
points Sllva . S'adresser
sous chiffres JZ 1841 au
bureau de la Feuille
d'avis. \

JP^̂ LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution d*
Fr. 500— è 2500.-
modes remb. varié*

Tél. (021) 23 92 87

VACANCES
Petite colonie juras-

sienne prendrait encore
deux garçons de 10 à 13
ans durant la colonie du
11 juillet au 2 août 1964.
Bonnes références. De-
mander prospectus d'ins-
cription au No (039)
3 31 91, après 19 heures.

JEUNE HOMME
de bonne famille, habi-
tant Saint-Gall, âgé de
15 ans et ayant quelques
bonnes notions de la lan-
gue française, désire pas-
ser ses vacances à Neu-
châtel ou aux environs,
du 13 juillet au 15 août,
dans un milieu familial
où se trouvent des jeunes
Romands de son âge. —
Faire offres à M. André
Richter, Domaine de
Champréveyres, par Mon-
ruz, Neuchâtel. (Tél.
5 21 40 entre 13 et 14 h).

vBL Ï̂X9-mM̂f Ĵî fflflk

Tél. (031) 3 1130

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

VW
modèle 1959, notre, lnté
rieur housse, prix inté'
ressant. Tél. 6 45 65.

Diverses occasions,
dont un

GLISSEUR
plastique, 4,60 , avec mo-
teur 50 HP, démarreur
électrique , comme neuf.
Bâche, etc. 7500 fr. A.
Staempfli, Grandson. Tél.
(024) 2 33 58.

Diverses occasions,
dont un

GLISSEUR
4 m 60 x 1 m 75, très
stable, moteur Bundy
30 HP avec batterie
6000 fr .
A. Staempfli, Grandson,
tél. (024) 2 33 58.

Diverses occasions ,
dont un

CANOT
4 m, panneau marine
acajou , avec moteur 71=
HP Evinrude, 2600 fr.
parfait état. A. Staemp-
fli. Grandson. Tél. (024)
2 33 58.

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

am 'SSCSSB*-*̂© '5558 8ffiér!?ir—i>. vT ' ©^
Occasions garanties

à partir de 4500 francs
9 DS 19 1960 à 1963 ID 19 1960 à 1962

• GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

• Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

LVJ Neuchâtel
P?5| A l f a  Ginlietta Sprint  1961

\\^ 
Opel Record 1700 ,

verte, 35,000 km, 4 portes,
AV. Ford Consul Capri,

Wmm coupé, b l a n c h e , 23,000 km 1962

WZf\ Ford Tannas 17 M, grise, 1961
M Porsche IfiOO. coup é 1961

Simca Ariane, limousine 1961
W Fiat 1100, firise , 2R ,000 km 19H0

|S*j| Renau l t  R «, crise 1963
m Ford Zéphyr, Kri se  1957

VVV, 1>K« coupé 1000 S,
bgj noire et b l e u e  1959-1960
^¦J I lniiph ine  Gordini,
VY; v e r t e . 49 .000 km 1961

\\m\ 
K n r m n n n - G h i n  1200.

mm9 c o u p é , b r u n  c l a i r , 35,000 km 1961
v v
tlimM n i n s i  ft "0 de» voitures VW 1200

¦P"H k p a r t i r  de 300 f rancs

Demandez un essai sans engagement

SAVy Grandes  f ac i l i t é s  de pa iement

H Tél. 5 9412 m

A vendre

BATEAU
8 places, longueur 5 m 50
en plastique, moteur
Johnson 5% CV et une
paire de rames, le tout à
l'état de neuf. Pr. 3500.—
Tél. 6 42 68, de 12 h à
14 h, et de 18 h. à 19
heures.

A "vendre

Vespa 125 ce
moteur et pneus 100%
neufs, excellente occa-
sion . Prix à discuter. Tél.
5 43 75 (heures des re-
pas) .

A vendre

MORRIS 1100
premièe main, 30,000 km,
case postale 793, Neuchâ-
tel 1.

A vendre

Citroën ID 19
état de neuf , revisée,
60 ,000 km. Prix à con-
venir. Adresser offres
écrites à OY 1761 au
bureau de la Feui'lle
d'avis.

FIAT OSCA1500 S

splendicle coupé Pinin Far ina  blanc , 2 places,
révisé, non accidenté , 38 ,000 km, 175 km-h
garant i , 2 klaxon s, va leur  à neuf  18,000 fr.,
cédé 8000 fr, pour cause de double emploi.
Tél. (022) 9 40 44 , dès 20 heures.

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

Diverses occasions dont
un

GLISSEUR
4 m 10, plastique, 2300 fr.
avec bâche, largeur
1 m 60, pêche, prome-
nade, éventuellement
avec moteur 10 HP. Si
désiré, remorque d'occa-
sion. A. Staempfli,
Grandson. Tél. (024)
2 33 58.

A vendre

JD 19
confor t, de luxe, 1960,
pour cause de non-em-
ploi. — Adresser offres
écrites , k A. P. 1832 au
bureau de la Feuille
d'avis.

•
Bonnes occasions

à par t i r  de 800 fr,

Opel Record
VW

Facilités de paiement
Garage

Jean Wuthr ich
Colombier (NE)
Tél. (038) 6 35 70

Que personne ne reste chez soi !
Grande, luxueuse, la Fiat 1500 L ne coûte que Fr.9975.-.

Au moment de la hausse du coût de la vie, Fiat lance une voiture
grande et confortable à un prix record. Grande, luxueuse,

confortable, certes, mais encore: un agencement raffiné, freins à
disque sur les quatre roues, 140 km/h. Essayez-la!
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Il typiquement l"l3lun nom sûr
Neuchâtel  : M. Facchinetti — Boudry : A. Bindith, Garage des Jordils — Môtiers : Garage et carrosserie A. Diirig — Praz : Paul Dubied, garage



Le Conseil général de Valangin
adopte les comptes de 1963

Plus de veaux crevés le long
de la route cantonale et une
nouvelle bannière pour l'Expo

De notre correspondant :
La dernière séance de la législature

s'est tenue vendredi soir, sous la prési-
dence de M. Barthélémy Hugli, en pré-
sence de douze conseillers. Etaient égale-
ment présents, quatre conseillers commu-
naux et l'administrateur.

0 Comptes et gestion 1963. — Alors
que le budget prévoyait un bénéfice de
7263 fr. 60, les comptes bouclent avec un
excédent de recettes brut de 21,225 fr. 95,
pour un total de recettes de 143,967 fr. 56
et des dépenses pour 122 ,741 fr. 60, y
compris 8000 fr. d'amortissements légaux.
Après versement de 20,000 fr. sur divers
fonds, le bénéfice transféré à exercice
clos est de 1225 fr. 96. Les principaux
apports proviennent des impôts pour
70,473 fr., du service de l'électriciiité
22,075 fr. et des forêts 31,849 fr. Dans
les dépenses, nous trouvons entre autres
l'administration pour 22 ,298 fr., l'instruc-
tion publique pour 44,272 fr., la police
pour 16,185 fr. et les œuvres sociales
pour 13,936 francs.

Chaque membre ayant reçu le rapport
détaillé des comptes, la discussion porte
sur quelques points de détail et finale-
ment les comptes de 1963 sont adoptés
par onze voix sans opposition.

£ Vente du réseau électrique à
l'ENSA. — Comme d'autres communes
l'ont déjà fait , le Conseil communal en-
visage la vente de son réseau, ceci en
raison du coût de maints travaux envisa-
gés : annexe à construire au transforma-
teur pour y loger les appareils basse ten-
sion et éclairage public, soit 25,000 fr. ;
conduite par câble du courant au quar-
tier des Prises, 100,000 fr., en gros. Pour
ce qui est des recettes, elles seraient com-
pensées par le revenu des 200 ,000 fr.
versés par l'acheteur et de certaines re-
devances et remises de l'ENSA. Quant au
prix du courant livré aux abonnés, il
serait légèrement inférieur à l'actuel. En
raison de l'importance du problème et de
la manière soudaine dont il se présente,
quelques conseillera désireraient le renvoi

à la prochaine législature (ce qui est
vivement combattu par le chef du dicas-
tère) . Cette proposition obtient 4 voix
contre 6 pour que le cas soit tranché im-
médiatement. Après lecture des contrats
prévus et une longue discussion, la pro-
position de vente est ratifiée par 6 voix
contre 2.

A Crédits. — L'ancienne échelle du
corps des sapeurs pompiers étant devenue
inutilisable, il faut la remplacer. Le coût
de l'échelle (déjà commandée sous ré-
serve, étant donné que le délai de livrai-
son est de douze mois) est de 6900 fr.
Après déduction de la subvention canto-
nale et de la vente pour 450 fr. de l'an-
cienne échelle, c'est une somme de 3800
francs qui est demandée par l'exécutif.
Le crédit est adopté par 10 voix sans
opposition.

Comme il faudra aller à l'Exposition
nationale avec la bannière communale, le
Conseil communal a voulu sortir l'an-
cienne, qui s'est révélée en très mauvais
état I II semble qu 'elle est irréparable,
si bien qu'un crédit de 2000 fr. est de-
mandé pour son renouvellement. Crédit
adopté par 10 voix .

# Introduction d'un nouvel article au
règlement de police. — Le Conseil général
vote un article 71 bis, qui permettra de
sévir contre les gens peu scrupuleux qui
se permettent de déposer des déchets, soit
dans les champs, et plus particulièrement
dans les forêts communales. (N'a-t-on
pas vu jusqu'à des veaux et porcelets
crevés, jeté s aux abords des chemins com-
munaux et de, la route cantonale !)

9 Divers. — Divers points sont soule-
vés, notamment une demande de mise en
état des alentours des HLM nouvellement
construits, de questions de conduites d'eauqu 'il a fallu remplacer, de réparation dutoit du clocher du temple et de ramassa-
ge des ordures ménagères.

Il est plus de 23 heures quand laséance est levée, après que les conseillers
se foirent accordés par 6 voix une permis-sion tardive Jusqu 'à deux heures du ma-tin.

BEVAIX
La vente paroissiale

(c) La vente annuelle organisée par la
Société de couture avec la collaboration
pour la soirée du Choeur des dame»
paysannes, de la Société des accordéo-
nistes, de la Jeunesse paroissiale et de«
classes primaires a laissé un bénéfice net
de 3867 fr. 50.

Surpierre a accueilli les corps
de musique de la Basse-Broye

Dimanche après-midi, dix-huit corps de musique se sont retrouvés à Sur-
pierre à l'occasion de leur fête annuelle. Voici la fanfare de Cudrefin défi-
lant dans la localité. (Photo Avipress Pache).

«CHEZ LES COUPEURS DE TETES»
Confére nces à la chapelle de la Rochette

On nous écrit :
C'est à la grande salle des Confé-

rences qu 'il aurait fa l lu  convoquer le
public pour entendre les deux remar-
quables conférences que M. Shidler a
données à la chapelle de la Rochette
sur les Indiens de l'Amérique du Sud.
L' orateur a parlé particulièrement des
Aucas et des Jivaros. Il a montré des
clichés extrêmement intéressants , et
f a i t  voir comment , en quinze ans,
beaucoup de ces Jivaros « coupeurs de
têtes » sont devenus de paisibles cul-
tivateurs.

Quel ques stations missionnaires , cli-
niques et centres d'éducation ont été
installés à 160 km environ à l'intérieur
de la jung le. Le pays  est sans routes ,
ni chemins. Ces ré g ions sont pratique-
ment inaccessibles par terre- C' est avec
un petit avion qu 'il a été possible
d'atteindre les tribus qui les habitent.
C'est aussi par ce moyen qu 'on a trans-
porté des missionnaires et, un peu p lus
tard , de pet i ts  tracteurs en p ièces dé-
tachées.

La confiance s'est établie, au début ,
avec ces Indiens grâce à l'œuvre médi-
cale. Ce qui n'a pas emp êché, le pre-
mier médecin établi là-bas d'être sau-
vagement attaqué et laissé à demi
mort sur p lace après qu 'il eut donné
ses soins à de. nombreux indigènes et
sauvé p lusieurs vies.

C'est encore grâce à un petit avion
qu 'on a pu transporter en p leine jun-
g le, un à un , trois petits veaux pour
constituer un cheptel capable de f o u r -
nir du lait aux enfants insu f f i sammen t
nourris par des mères elles-mêmes

sous-alimentées. L'exp érience a magni-
f i quement réussi.

Maintenant des centaines d' enfan ts
suivent des écoles établies dans la
jung le ; quelques instituteurs indiens
y enseignent. Un cliché nous a fa i t  voir
une jeune Indienn e auca travaillant à
la clinique comme infirmière. Des é-
g lises ont été constituées ; des temp les
rudimentaires — mais vastes et qui se
remp lissent — ont été édif iés .

En quinze ans
En quinze ans des hommes nombreux

ont passé de l'état sauvage à celui
d'honnêtes cultivateurs et artisans. Les
jeunes f i l les  destinées à être vendues
dès l'âge de cinq ans et mariées parfois
à neuf ans, ont été sauvées d' une vie
d'indicible souf france .

Il y a des millions d'Indiens dans
ces immenses rég ions de la jung le é-
quatoriale. Ce sont des populations
mé prisées par les habitants des ré g ions
civilisées. L' exp érience de l'Union mis-
sionnaire évang élique que préside M.
Shidler a montré une fo i s  de p lus avec
évidence que l'Evangile est la vraie,
puissance de transformation. L' envoi
de moyens matériels dans ces pays
eût été insuf f i sant .  I l a fa l lu  des
hommes et des femmes , capables et
dévoués , à la fo i  chrétienne solide.
Mais grâce, à Dieu et grâ ce à eux, le
miracle s'est accomp li : lest coupeurs
de têtes » — et nous en avons vu de
ces tètes réduites à la dimension d' une
orange ! — sont devenus gens bien
sympathi ques.

R. C
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Fête «le la famille
(c) Le deuxième dimanche de mai est
consacré à la famille dans le village.
C'est ainsi que la fanfare « L'Avenir »
est d'abord allée rendre hommage aux
dames de l'asile du Clos, puis elle
accompagna , sous la direction de M. H.
Chaillet, les cantiques au culte, où pa-
rents et enfants remplissaient le tem-
ple. Les petits de la classe de Mlle
Guibert chantèrent et dirent leur re-
connaissance à leurs mamans émues.

La sortie du culte fut marquée par
le, traditionnel bouquet de narcisses
offert par la paroisse à tous les adul-
tes et par le concert de « L'Avenir >
dans le préau du temple.

SERR5ÈRES

EA BRÉVINE
A la commission scolaire

(c) Le 8 mai sous la présidence de M.
Ernest André, la commission scolaire réu-
nie en assemblée plénière a décidé que
¦le but de la course scolaire serait cette
*'année l'Expo de Lausanne, dans la semaine
du 7 au 13 juin. La proposition de n'y
'Envoyer que les plus grands élèves a été
ïèfusée. Le bureau de la commission sco-
laire établira le programme et fixera les
*irix ultérieurement. M. André signale que
la nomination de Mlle Valéria Schorer
"a. la Cnâtagne a été ratifiée par le Con-
jïfeil d'Etat. H exprime sa satisfaction de
Sèp que les postes des Taillères et du
l©ois-de-l;Halle aient été occupés. La dis-
cussion du règlement de discipline scolai-
re est une fois de plus renvoyée. Il a
été décidé qu'une sous-commission serait
Résignée pour étudier un projet. Cette sous-
sgbmmission ne pourra être nommée qu'au
«fefen* de la nouvelle législature.

Voie! les bancs
te) Depuis longtemps on parlait dans le
filage de remettre en état les bancs.
Des socles de béton avaient même été
lâchetés par la Société d'embellissement.
SSaintenant , le projet est réalisé : des
fiancs ont été mis à Chobert, près du
aftmetlère et le long de la route de la
sâueue. Quatre autres bancs seront proba-
Jilement encore installés cette année dès
«îue les fournitures seront à disposition.

Stationnement

É 

Souvent des automobilistes se sont
its du désordre causé par la manière
tarquer les véhicules sur la place du
ge. M. François Chapatte, gendarme,

& établi un plan minutieusement étudié.
4* Conseil communal l'a accepté et la
Semaine passée des lignes ont été peintes
•ppri seulement sur la place, mais le long
œ la ruelle au sud de l'hôtel de ville
Bt également sur la nouvelle place située
derrière ce dernier.

SAVAGNIER
Vente «le paroisse

(c) Comme d'habitude, la vente parois-
siale a eu lieu le jour de l'Ascension, at-
tirant comme de coutume aussi les ex-
ternes pour les cornets à la crème et les
habitués pour les objets mis en vente
à cette occasion. Le soir, ce fut la ren-
contre des familles de la paroisse à la
halle de gymnastique où l'on applaudit
des productions de tout genre, surtout
les élèves d'une classe d'école qui se fit
particulièrement remarquer. A noter que le
Chœur mixte local a également prêté son
concours ainsi que le club d'accordéons.
Il en est de même d'un groupe de Ser-
rières qui sut divertir le public ainsi que
les chefs cadets de la Coudre.

Assemblée dn Hockey-elub
(c) On sait que le Hockey-club de Sava-
gnier a vécu une saison remarquable,
sous la direction de M. Georges Piémon-
tési. Du fait du manque de neige, les
patineurs accouraient d'un peu partout,
pour s'exercer sur la glace naturelle,
place presque unique au Val-de-Ruz.

Lies joueurs locaux se sont particulière-
ment distingués au cours de la saison
écoulée et il est même question de for-
mer une seconde équipe pour l'an prochain
ou cet automne déjà. Une récente assem-
blée du club eut lieu sous la présidence
de M. Eric Benoit, assemblée au cours de
laquelle les comptes ont été adoptés.

Ees GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Au club de football

(c) L'Unipn sportive du village prépare
de nombreuses manifestations, car le olub
de football va fêter son dixième anni-
versaire. Le comité d'organisation est pla-
cé sous la présidence de M. R. Bringold,
secrétaire. La population a été heureuse,
samedi dernier, de voir une des équipes ga-
gner ses galons de champion de groupe en
remportant une victoire contre Hauterive.

Une « occupation »
tonte pacifique

(c) Jeudi dernier, il y avait grande ani-
mation au Llnage au-dessus des Geneveys-
sur-Coffrane. A 11 heures, la Société des
troupes de forteresses de Neuchâtel occu-
pait pacifiquement le restaurant à l'oc-
casion de sa sortie annuelle. Les soldats
en civil arrivaient par groupes, tous sa-
lués par un tir au canon de l'artificier,
le canonnier P. Emch. Un excellent re-
pas fut servi à tous, et dans le courant
de l'après-midi, les artilleurs firent une
descente aux Geneveys-sur-Coffrane pour
occuper le jeu de quilles de l'hôtel des
Communes.

(c) L'exercice 1963 se termine en effet
par un déficit de 6865 fr. mais la for-
tune s'est accrue de 21 ,124 francs.

Relevons quelques points intéressants
dans le rapport du Conseil communal :

Service des eaux. — Ce poste accuse
un dépassement de budget dû en partie
à l'installation d'eau sur le lotissement de
chalets qui a été prévue en fonction de
la participation de six propriétaires, mais
comme à ce Jour , deux chalets n 'ont pas
encore été construits, trois propriétaires
seulement ont payé leur participation.

Dépenses diverses. — Participation com-
munale à l'Expo 64 , part au déficit du
V. T., Salon de peinture et de sculpture,
étude et projet pour la création d'un nou-
veau lotissement de constructions, vente
à perte des sapins de Noël , toutes ces
dépenses, prévues ou non prévues, alour-
dissent ce poste largement déficitaire. Un
seul point encourageant : stationnement de
troupes, recette 6 fr. 40.

Impôts. — En raison de l'augmentation

générale des salaires, et pour un nombre
égal de contribuables, les impôts ont rap-
porté 21,300 fr. de plus qu 'en 1962. A
ce propos, signalons que les arriérés s'élè-
vent encore à 24,000 fr. et que rencais-
sement de ces montants par une société1
spécialisée parait trop onéreux au groupe
Nouveau ralliement communal. Ce groupe
ne conteste pas l'exactitude des comptes
mais ne peut accepter les nombreux dé-
passements au budget ; il refuse donc de
voter en faveur de l'adoption des comptes.

Cloche... ou sirène ? — Un crédit de
3875 fr. est demandé pour l'achat de ma-
tériel destiné au service du feu, et pour
un ajustement des soldes des sapeurs-
pompiers. Ce dernier point n'est pas com-
battu , de même que celui concernant une
partie du matériel Le groupe Nouveau
ralliement communal ne voit cependant
pas la nécessité de dépenser 2470 fr. pour
l'achat et la pose d'une sirène communale.
Malgré cette opposition, la demande est
acceptée, et notre collège sera bientôt sur-
monté d'un champignon d'alarme.

Lors de sa séance du 8 mai le Conseil général
des Hauts -Geneveys s'est surtout occupé des comptes

Réussite
de la soirée paroissiale

(c) Samedi soir, la population était
invitée à la. soirée annuelle , organisée
par le foyer des Hauts-Geneveys. Dif-
férentes sociétés et groupements appor-
tèrent leur concours à la réussite de
cette rencontre. La famfaire et le Choeur
mixte de Fontainemelon , les sections
cadettes et cadets du village, les en-
fants de l'instruction religieuse , de
jeunes chanteuses guitaristes , la Société
de gymnastique féminine ont tour à
tour animé la scène. Le programme,
nn peu trop long, a pri s fin sur un
mot aimable du pasteur Bauer.

EES HAUTS-GENEVEYS

Tirs obligatoires

(c) Cinquante-sept tireurs ont fait .leur»
tirs obligatoires samedi et dimanche. Grâ-
ce aux excellentes conditions atmosphé-
riques, on a enregistré de très bons ré-
sultats ; c'est ainsi que le quart des ti-
reurs a obtenu la mention fédérale pour
78 points et plus, sur un maximum pos-
sible de 100 points et touchés. Ce sont :
Etienne Challandes, 88 ; Jean Zbinden,
85 ; Edouard Eggli (vétéran), 84 ; Claude
Challandes, 82 ; Bernard Py, 81 ; Willy
Brunner, Albert Challandes, André De-
mlerre, Jean Etter, Pierre Ray et Ernest
Schmid, 80 ; Bernard Stelner et Gilbert
Steudler, 79 ; Marcel Kolly. 78.

FONTAINES

Un spectacle réussi
(c) A son tour, Cernier a eu la visite
du Théâtre populaire romand. C'est sa-
medi soir qu'il a présenté, à la halle de
gymnastique, son spectacle « Jeunesse 64 3>
devant un public attentif. Cette pièce
ayant déjà été commentée à plusieurs re-
prises, notons subitement que les acteurs
sont à féliciter . Certaines scènes furent
vivement applaudies. Costumes, décors,
Jeux de lumière contribuèrent à rehausser
la parfaite exécution du spectacle.

A la paroisse protestante
(c) Dimanche matin , devant une affluence
inhabituelle de paroissiens, a été célébré,
au temple, un culte spécial pour les fa-
milles. Présidé par le pasteur M. de
Montmollin, réunissant tous les enfants de
la paroisse accompagnés de leurs parents,
il remplaçait ce jour-là, le culte de jeu-
nesse et l'Ecole du dimanche. H avait
de particulier que les enfants âgés de
6 ans révolus en 1964 étaient reçus of-
ficiellement dans la vie culturelle de
l'Eglise. A l'issue du culte, toutes les
mamans reçurent quelques fleurs, attention
commémorant la Fête des mères.

CERNIER

ï ete nés mères
(c) En ce deuxième dimanche de mai, les
cultes paroissiaux — réunissant parents
et enfants — revêtaient une importance
spéciale. Il s'agissait de marquer par une
modeste cérémonie l'entrée des enfants de
six ans dans la vie religieuse. Après la
prédication de circonstance faite par le
pasteur Kubler, les enfants ayant 6 ans
révolus, et dont les noms furent prononcés
commenceront l'école du dimanche. Ils
apprendront ainsi à servir Dieu, à le louer
tous les jours.

Il s'agit pour les parents de marquer ce
moment qui donne suite aux promesses
faites lors du baptême de leurs enfants.
Et c'est, en quelque sorte, une significa -
tion plus précise à la Pète des mères
en soulignant leur rôle d'éducatrices. Le
Chœur d'hommes a participé à la cé-
rémonie, en exécutant avec brio deux très
beaux chants de son répertoire.

COFFRANE

HUTTES
Roulez ! Cela rapporte

(sp) En une année, la commune a touché
5777 fr. de taxe sur les véhicules à mo-
teurs et les cycles. Roulez donc mais
avec prudence, les finances publiques n 'y
perdront rien...

COUVET
A l'hôpital

(sp) Une nouvelle diaconnesse, sœur Su-
zanne Nydegger est entrée en service à
l'hôpital de Couvet en remplacement de
sœur Hildegard von Uechtritz, nommée
chef de salle au service chirurgical de
l'hôpital de Saint-Loup.

Etat civil de Couvet
NAISSANCES. — 1er avril. Broillet , Na-

thalie-Antoinette, fille de René-Marcel et
d'Eliane-Rose-Marie, née Moser, à Môtiers.
4. Favre, François, fils de Louis-André et
de Barla-Cathrina, née Cahannes, à Cou-
vet. 5. Thiébaud , Nicole , fille de Charles-
Henri et de Dolly-Mariette, née Gaille, à
Môtiers. 10. Stuppia , Angelo-Carlo, fils da
Giuseppe et de Maria-Tindara, née Gio-
venco, à Noiraigue. 17. Jacot , Evelyne,
fille de Roger-Jacques et de Claudine née
Vaucher, à Couvet. 22. Padovano . Renato,
fils de Paolo et de Silvana née Mataraz-
zo, à Môtiers.

MARIAGES. — 25 avril . Mena , Al-
fredo, Espagnol, et Martinez , Agustlna , Es-
pagnole. 30. Weber , Walter-Ernest , Neu-
châtelois et Bernois , et Celloni, Walda,
de nationalité italienne.

DÉCÈS. — 4 avril . Leu, Albert , né la
28 décembre 1898. 5. Gosteli, Fritz-Emi-
le, né le 28 décembre 1889. 7. Currit,
Ernest-Henri, né le 23 août 1907. 13.
Maire, née Demarchl, Elisabeth, née le
15 novembre 1907. 16. Gerber , née
Strahm, Bertha-Emma, née le 24 décem-
bre 1894. 18. Porret , Max-Edouard , né le
22 juin 1896 ; Jeanneret , Jules-Léon, né
le 21 avril 1864. 21. Dubois, Fritz, née
14 août 1887. 24. Padovano, Renato, né
le 22 avril 1964. 25. Baranzlni, Paul, né
le 2 avril 1881.

Tir : Fleurier battu
par Pontarlier

(c) Dimanche, un match de tir au petit
calibre opposait les tireurs de Pontarlier
et ceux de l'« Arbalète » de Fleurier.
Match tiré en 60 balles dont 20 dans
chacune des trois positions. Ce match a
été avancé par rapport aux années pré-
cédentes, vu la grande manifestation qui
se déroulera à Pontarlier en septembre,
manifestation ouverte pour la première
fois aux tireurs suisses pour la grande
maîtrise française.

Le challenge a été remporté par Pon-
tarlier avec 2601 points devant Fleurier
avec 2514 points.

Résultats individuels :
Pierre Guy, Pontarlier ,, 549 ; René Thl-
riom, Pontarlier , 547 ; Maurice Racca , Pon-
tarlier, 545 ; Claude Duflon , Fleurier , 544[
Hermann Otz, Fleurier, 520 ; Freddy Gl-
roud, Fleurier, 497 ; Ray. Zurcher, Fleu-
rier, 483 ; Ray. Perrin, Pontarlier, 480 |
Henri Mignot, Pontarlier , 480 ; Maurice
Raboud, Fleurier , 470.



Compagnie d'asiurances sur la via à Zurich a
le plaisir et l'honneur d'informer ses assurés et
le public en général qu'elle a confié, à partir du
1er mal 1964, son agence générale pour le can-
ton de Neuchâtel à

Monsieur Claude JEANNOT
Dr en droit

La Compagnie est convaincue que son nouvel
agent général jouira de l'entière confiance de
la population, eu égards aux nombreuses et ex-
cellentes relations qu'il entretient déjà dans le
canton.

Bureaux : rue de l'Hôpital 9
Neuchâtel. Tél. (038) 5 19 22.

Monsieur L. von KAENEL, fidèle agent général
depuis de nombreuses années, poursuit, bien en-
tendu, son activité pour la Compagnie.
Son adresse (domicile et bureau) reste la même,
Evole 31, Neuchâtel, tél. (038) 5 09 96
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\ NEUCHÂTEL -PLAGE \
* ¦ ¦ , *

* dotée d' une piscine ol ymp ique et d' une piscine pour les *¦
* enfan ts , a ouvert sa saison. J
j  PZiis grande , p lus pimpante , mieux équip ée encore que *
J p récédemment, elle attend des milliers de visiteurs dans +
-K le cadre si charmeur qu 'elle leur o f f r e  ; p longeoir , nom- *-
* breux jeux , endroits ombragés , etc. J

I PAS D'AUGMENTATION DU PRIX D'ENTRÉE î
* x-
-K +

i Le restaurant «Le Martin Pêcheur » î
* +
* vous o f f r e  ses spécialités, ses rafraîchissements et ses me- *
+ nus sur assiette. J
* *-
****••**••+•*•¦*•*•*•*+*•*+*+*** ••*•*¦******+***•****•

t BONJOUR VACANCES*
s V̂L A LA MER

%^Mf 
EN 

AVION
B̂ SLJ««-I • Grand choix d'hôtels

WÊ .y: m _V* • Rapidité • Confort

IggiSSj* ^s 0 Accueil par nos hôtesses

*t \̂ • Départs fréquents

Prix tout compris 15 jours
à partir de à partir , de

Palma (Baléares) 447.— Tunisie 545.— 1
Hôtels lre classe 565.— Madère 675.—
en 3 semaines 545.— Sud Yougoslavie 398.—
Costa del Sol 535.— -. . ,,,.
Adriatique 350.- Corfou 625—
Ibiza 535. Costa Blanca 578.—
Canaries 595.— Laponie Gd-Nord, 13 j. 1030.—

Le bon sens vous conduira chez T. P. T.

 ̂
Nos référence* : les dizaines de miliers de 

signatures et
 ̂ d'appréciations élogieu'ses de nos livres d'or !

TOURISME POUR TOUS
i j f»

i Veuillez m'envoyer : JSk I1, Charles-Monnard w m
• 1) Le programme générale 64.

LAUSANNE 
2) j

. j 
Tél. (021) 22 35 22 Nom, prénom j |
18 ans au service de» touristes Adresse, ville '. y!

. j  _.

Expo 1964
départ: 7 h45, place de la Poste o en
et chaque samedi, dimanche, *r* "•«•"

lundi et mercredi

Course Surprise Pentecôte
avec repas de fête *¦ jj>*

départ : 9 h , place de la Poste Fr. 35. 

Le Lac-Noir
par Morat - Schlffenen ; Pentecôte

retour par Fribourg-Avenches- 17 mal
Cudrefin

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

Course surprise Lundi
avec collation 18 mal

départ : 13 h 30, Fr 17 —place de la Poste r r .  i i .

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

6 jours, 13-18 juillet p_ jn; 
et 20-25 Juillet

Danemark - Suède - Norvège, _ _
14 jours, 13-26 juillet "• *s5 

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

Séjours balnéaires en Espagne,
Calella Costa Dorada pr. 480. -

du 19 juillet au 2 août
du 9 août au 23 août 

iWfrïi&É
Neuchâtel, Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82 1

HÔTEL DU CHASSERON
Alt. 1611 mètres

LES GENTIANES SONT EN FLEURS
RESTAURATION - SPÉCIALITÉS

Fondue neuchàteloise - Croûtes vaudoises
Potage avec assiette de charcuterie

SUR COMMANDE A L'INSTANT
Pour menu du jour , prière, si possible,

de réserver sa table un jour d'avance
Tél. (024) 6 23 88 ou G 27 54

Vins, bière, limonades et boissons diverses,
chaudes et froides

Autorisation de prendre son pique-n ique
Edith Burdet-Uldry, tenancière.

VISERBA - RIMINI (Adriatique - Italie)
HOTEL NICARAGUA

Moderne - au bord de la mer - chambres avec
et sans salle de bains, toutes avec balcon - cuisine
réputée - parc à autos. Mal Lit. 1300-1500. Juin
et septembre Lit. 1400-1600. Haute saison Lit ,
2300-2500 , tout compris.

TORREPEDRERA - Riminl (Adriatique - Italie)
PENSION AURORA

tout de suite au bord de la mer - confort mo-
derne - plage privée - parc pour autos - mai
Lit 1400 - juin , ainsi que du 20 août à fin sep^
tembre Lit. 1500 - juillet Lit. 2000 - du 1er au
20 août Lit. 2400 tout compris.

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, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez
faire face à 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

** y^^^^

Des désirs spéciaux
seront réalisés

Les Saintes-Maries-de-la-Mer
Course spéciale aux remparts tziganes, 4 jours
23 - 26 mai Fr. 140 —

Les Vingt-quatre heures du Mans
Course spéciale, 4 Jours

19 - 22 juin Pr. 135.—

Deux occasions pour personnes décidées
à participer à une course de 6 jours en

HAUTE ITALIE jusqu'à ISTRIE
(Yougoslavie). Séjour à PORTOROZ , 2 jours

Départs : 17 et 25 mai
Prix forfaitaire Fr. 215.—

Renseignements et inscriptions à votre agence
de voyages ou

Thommen + Kupf erschmid S. A.,
voyages en cars, Bienne

rue Hugi 3 - Tél. (032) 2 1166

QUELLE FAMILLE
le langue française logerait ma fille (14
ans) comme hôte payante, du 4 juillet au
15 août 1964 ? S'adresser à Elsigan , 2000
Hamburg 13, Harvestehuder Weg 78 b, West-
deutschland.

Place
de vacances

est cherchée pour écolier
de 2me secondaire , pour
la période du 27 juillet
au 27 août , si possible
avec leçons de français.
Petit dédommagement est
offert. Faire offres k
Mme N . Koller , Allmend-
strasse 12. Horw (LU).

ZERMATT
Pour U Pentecôte

un agréable week-end
prolongé à l'hôtel Albana-
garni, au prix d'avant-
saison les plus avanta-
geux. Tél. (028) 7 75 38.

La Grappilleuse
(au haut , des Chavan-
nes) , se recommande
toujours poux meubles,
vêtements, ltngea-ie, lai-
nages, jouets, etc. Sur
demande (tél . 5 26 63),
elle envoie son commis-
sionnaire le Jeudi après-
midi; Merci d'avance.

Entreprise de

détartrage-chauffe-eau
E. FLEURY, monteur-électricien

Bachelin 11 - Neuchâtel - Tél. 5 44 34

PRÊTS #
immédiats sur toutes valeurs, assurance-vie,
titres, bijoux, appareils ménagers, radios,
appareils photos, articles de sport , tableaux,

antiquités, etc.

Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchàteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS



( ^Tobler Glacé
et Tobler North-Pole

rafraîchissant et délicieux
100g
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Quel régal! Tobler Glacé aux trois parfums:
noisette, citron/orange, café !

Tobler North-Pole aux quatre arômes à votre gré:
orange, ananas, framboise et citron!

! Chocolat Jobler

f Tobler Glacé J*

v__ 'J

lk fÊk JÉKiSv Le captivant lilm d'action, de cape et d'épee, inspiré de l'œuvre célèbre
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Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rus 8

Ses entrecôtes
servies

jusqu'à 23 h 30

• ^̂  NOUVEAUX COURS DÈS JUIN
^̂ ^̂ ^̂ jR 5 leçons de 1 heure Fr. 15.—

^̂ ^̂  *K& (balles comprises)
4H fes^»»,. le jeudi en fin d'après-midi

sj^̂ ^^ ï̂wfijfe e * 'e 

samedi 

après-midi

Bmfy&Qjj Sl ^̂  ̂ ^e cour * c'e ' Ecole Club (Tivoli 12) est à la
^̂ "¦mjj lj^» disposition des joueurs de tennis pour le 

prix

JfcjH^Bfc. ^̂  ̂ ^e 60 francs par personne, donnant droit à
' - -. 3*"5fc son utilisation durant toute la saison , avec pos-

^E|%  ̂ mWSmm sibilité d'avoir 1 heure par semaine réservée,

Êk% J^^^^SJ Renseignements et inscriptions à

*£*ia| ÉCOLE CLUB MIGROS
MtMtee».̂  16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

** *̂̂ 5j V 5 83 49
Bureau ouvert du lundi au vendredi

de 9 à 12 heures ef de 14 à 21 heures

ASPERGES
fraîches
du pays

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

i Prière de réserver
Tél. 8 16 8B

f  La bonne friture A
V au Pavillon. J

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

jusqu'à

c

sur les

obligations de caisse
4 % à 3,4 ou 5 ans de terme

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

Société de Banque Suisse

S 187.3

Prête msqrfô».ioooa-.

enocari + cte
Qujhn*.m, %%%% mmmmm

mmmm—————imwmmm¦——— m

A LOUER
Très belles robes de ma-
riées (aussi aveo train*)
et da cérémonie

A VENDRE
Jolies antiquités et bonnes
occasions. Mme Meuwly-
Auderset, Grand-Rue 66 ,
Fribourg. Tél. (037)
2 59 94.

( La Fondue chinoise \
V aux Halles J

f Prête
B rapides
H discrets
H sens caution

IL îaqaeaaga

ÉLECTIONS COMMUNALES des 23 et 24 mai T964

ASSEMBLÉES PUBLIQUES DU PARTI LIBÉRAL
VENDREDI 15 MAI IBM JEUDI M MAI 1»M

La Coudre, Restaurant de la Grappe Quartier Vauseyon - les Parcs
à 20 h 15 Restaurant de la Rosière, à 20 h IB
Président : Fréd. Velllon Président : Michel de Coulon
Orateurs • Auguste Locher Orateurs : M. C. Caftime
« POURQUOI VOTER POUR QUI 7 » « RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT »

M. W. MattheyM. Jeanrenaud « LE ROLE DE L'ARTISANAT »
« LES VOIES DE COMMUNICATIONS „ » „ , » .. .
AU SERVICE DU PATS » M*,?AxE;,iî n̂ n̂a -. .« ÉVOLUTION DES SOURCES
Ph. Mayor ET DE LA DISTRIBUTION
« PREVOYANCE SOCIALE » DE L'ÉNERGIE »

VENDREDI 22 MAI 1064
MERCREDI 20 MAI 1964 Neuchfttel , Cercle Libéral, à 20 h 16

_ __ .. , . „ !• « .. «« Président : Jean CarbonnierSerrières, Cercle de Serrières, à 20 h 15 Orateurs : M. Ph. Mayor
Président : Albert Muller € PREVOYANCE SOCIALE »
Orateurs : Claude Ducommun n i
« PROBLÊMES DE L'ENSEIGNEMENT ilyASSURANCE MALADIETECHNIQUE » ET gEg EFFEXS »
Mme B. Billeter M. P.-E. Martenet
« SIGNIFICATION « ÉVOLUTION DES SOURCES
DE NOTRE EXPOSITION NATIONALE » ET DE LA DISTRIBUTION

DE L'ENERGIE »
M. Jacot-Guillarmod JJ g Rlvler
« POLITIQUE COMMUNALE « ÉVOLUTION
ET CHOIX DES CANDIDATS » DE LA DOCTRINE LIBÉRALE »

aux galles I
Les Tacos, B

spécialité mexicaine M
Notre Jrish coffee I

vaut la peine d'être dégusté S———«—¦S



TENNIS-ÛLUB DU MAIL
Aujourd'hui , de 14 à 17 heures

COURS JUNIORS GRATUITS
Professeur : Jean-Pierre BLONDEL

Inscriptions au clubhouse

Les Genev eys-sur-Coffrane
Mercredi 13 mai , à 20 heures

Halle de gymnast ique

Fritz BOURQUIN
conseiller d'Etat , parlera dp l'avenir
économique du canton de Neuchâtel.

Parti socialiste.

LES PARCS
Restaurant de la Rosière

Ce soir, à 20 h 15, les candidats radicaux
discuteront avec vous des
af f a i r e s  communales
Association patriotique radicale

M. Challandes , président.

Le Cambodge proteste
aux Nations unies
contre Washington

et le Viêt-nam du Sud

Nouvelle crise en Asie du sud-esl

PNOM-PENH (ATS-AFP). — A la suite des deux incursions
effectuées ces jours derniers par des blindés sud-vietnamiens dans ia
province de Svayrieng, le gouvernement cambodgien a déposé une
plainte devant le conseil de sécurité des Nations unies contre les
gouvernements des Etats-Unis et du Viêt-nam du Sud.

Le gouvernement  cambod gien deman-
de « Instamment l'envoi au Cambodge
d'un groupe d'enquêteurs des N a t i o n s
unies » af in  de vé r i f i e r  le bien-fondé
des accusations des Eta ts-Unis  selon
lesquelles le Cambodge est comp lice
des rebelles au gouvernement de Saigon ,
accusation , déclare-t-il , nul  sert de pré-
texte à des attaques contre le territoire
Khmer .

Protestations à Washington
D'autre part , le min i s t r e  camb odgien

des affaires  étrangères a adressé à
M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat amé-
ricain , une note protestan t contre la
partici pation de pers onnel américain
aux « attaques » sud-vietnamiennes con-
tre les vil lages de Taey et Tlilork. La
note déclare que le gouvernement
khmer « se réserve de prendre toutes
disposi t ions pour assurer sa sécur i t é»
au cas où la conférence de Genève ne
pourrait  se réunir  par sui te  de l' oppo-
sition des Etats-Un is et de la Grande-
Bretagne.

Manifestation anti-américaine
D'autre part, une importante mani-

festation anti-américaine réunissant
des centaines de rel igieux , élèves des
écoles et conducteurs de rickshaws, s'est
déroulée devant l'assemblée nationale

cambodgienne .  Les m a n i f e s t a n t s  deman-
d a i e n t  le départ  de « tous les Améri-
cains  du Cambodge » en raison de la
part ic i pation de personnel mi l i t a i re
américain  aux at taques des Sud-viet-
namiens contre les villages cambod-
giens.

M. Dean Rusk à l'OTAN
# Nécessité d'isoler Cuba le plus possible
# Appel aux alliés des Etats-Unis pour qu'ils apportent

une aide accrue au gouvernement de Saigon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» En conséquence, nous devons con-
tinuer à maintenir le potentiel mili-
taire de l'OTAN, car nous devons re-
garder vers l'avenir . Sans baisser notre
garde, nous devons adapter l'OTAN au
contexte international présent , à une
période où certaines tensions parais-
sent connaître en Europe quelque re-
lâchement , où la tact ique communiste
s'est modifée pour répondre à des im-
pératifs nouveaux , mais où ses objec-
tifs continuent à être une menace di-
recte pour le monde libre.

» Bref , comme l'OTAN continue d'être
un Instrument capital de sécurité col-
lective pour les nations de l 'Atlantique-
nord , il doit s'adapter à une si tuation
où la menace communiste prend des
aspects plus divers et plus complexes ,
à une situation où la cohésion de l'Al-
liance doit dépendre d'autre chose que
d'une menace militaire imminente.
Dans quelle mesure réussirons-nous à
nous adapter à ces impératifs nou-
veaux ? Ce sera l'épreuve critique de
l'Alliance pour les années à venir. »
AUCUNE DES GRANDES QUESTIONS

EST-OUEST N'EST RÉSOLUE
M. Dean Rusk a également déclaré

qu'il y a une pause dan s les ccmfroBf
talions directes entre l'Est et l'Ouest,
expression qu'il considère comme plus
exacte que « détente » ou « réduction
de la tension » . A so.n nivis , les grosses
questions demeurent entre  les deux
camps.

Les quelques accords qui ont été
réalisés, cessation des essais nucléai-
res, téléphone « irou.ge » entre Moscou
et Washington , réduction de la produc-
tion des matières fissiles à dies f ins
militaires, ne (résolvent aucune de ces
grandes questions.

Le secrétaire d'Etat américain laisse
prévoir des accords bilatéraux entre
l'URSS et les Etats-Unis, dans le do-
in.'ninie eultunel et aérien , mais cela ne
constitue pas un événement majeur.

CUBA : SUJET « EXPLOSIF » !
Le secrétaire d'Etat américain abords

ensuite la question da Cuba. Il consi-
dère oe sujet comme" explosif et (retient
deux éléments : d'unie part les rela-
tions die Moscou avec Cuba et d'autre
part l'ingérence de Cuba dans l'hémi-
sphère occidental . Les Russes qui t tent
progressivem ent l'Ile, mais ils laissent
des Cubains qu'ils ont formés. Il est

à craindre que les doigts des Cubains
sur la détente soient plus nerveux que
ceux des Soviétiques, a dit le secré-
taire d'Etat américain.

IM. Fidel Castro étend son action
sur le continent , ses moyens d'action :
l'argent et les agents, d'où la nécessité
d'isoler Cuba d'une manière aussi gé-
nérale que possible.

AU VIET-NAM
M. Dean Husk a également  parlé du

Viêt-nam du Sud. Le rôles des Etats-
Unis, dit-il , est de tout faire pour sou-
tenir  le gouvernement de Saigon dans
sa guerre contre le Nord . M. Rusk re-
connaît  que les Vietnamiens sont fat i -
gués après de très nombreuses années
de guerre. Mais  il souligne les risques
que courrait  le sud-est as ia t ique  si le
Sud perdait  contre le Nord . Aussi , M.
Rusk dcmandc-t-il aux alliés des Etats-
Unis un soutien d'ordre politi que au
Viet-na mdu Sud dans n 'importe quel
domaine , notamment  agricole et sani-
taire , pour manifester  l ' intérêt que ces
alliés portent à cette région.

M. BUTLER : L'ANGLETERRE
N'OUBLIE PAS QU'ELLE EST UN PAYS

« EUROPÉEN »
Le deuxième orateur enten du hier

matin a été M. Richard Butler . De
l'intervention du chef du Foreign Of-
fice on .retiendra surtout la réaffir-
mation d'une position qui n'est pas
nouvelle : la Grau de-Bretagne m'oubl ie
pas qu 'ell e est ira paya européen. Elle
conçoit l'Europe dans le cadre atlanti-
que . («La  belle alliance à laquelle la
Grande-Brclagne ait  jamais appartenu
est le Pacte, a t l a n t i q u e » ) ,

M. Butler s'est déclaré d'accord avec
l'analyse que M. Dean Ruisk a fai te de
l'état dos rol .ii l ions entre l'Ouest et
l'Est. U a préconis é une  entente plus
étroite en tre les Etats-Unis et l'Europe
pour aider au développement de l'Amé-
rique latine. Il a souligné le rôle dm
Commonwealth en Afrique. Il a rap-
pelé qu 'à Chypre, la GraTide-Rretafine
n'est mue que par un seul souci : pré-
server la paix.

Abordant les questions nivc léaines,
M. Butler a souligné l'interdépendauce
qui existe en ce domaine en t re Lon-
dres et Wash ington , et s'est élevé
contre toute idée de « double emploi »
coûteux et stérile. C'est dans cet es-
prit, a-t-il dit , que noms ay ons affecté

à l'OTAN notre force nucléaire. Quant
à la force mul t i l a t é r a l e  préconisée pâl-
ies Américains. M. Butler lui reconnaît
certains avantages d'ordre psychologi-
que , mais il demeure réservé.

M. STIKKER : l'OTAN EST ENTRÉ
DANS UNE NOUVELLE PHASE

De son côté, M. Stikker, secrétaire
général  de l'OTAN , comme M. Rusk , a
la conviction que l'OTAN « est entrée
dans une nouvelle phase de son histoire ,
où il sera exigé d'elle davantage encore
que par le passé ».

Il s'agit ma in tenan t  « d'emporter des
convictions et de gagn er  des cœurs et
des sympathies ». M. Stikker se félici te
de l'abandon de l'ancien système colo-
nial , « seule décision correcte et même
la seule possible », d i t - i l .

M. Stiker conclut : « Dans quelques
semaines .j' abandonnerai  la charge
qu 'avec l'aide du conseil j'ai assumée
durant  plus de trois ans. Je le ferai
le cœur lourd , car je ne connais aucune
tâche qui vaille autant  que l'on s'y
consacre. »

M. COUVE DE MURVILLE :
NÉCESSITÉ DE RÉSOUDRE

LE PROBLÈME ALLEMAND
M. Couve de Murville a déclaré , pour

sa part , que c'est l'immobilité plutôt
que la détente qui caractérise la situa-
tion internationale actuelle et que cette
situation résulte du fait que les adver-
saires reculent l'un et l'autre devant
la perspective d'une guerre thermo-
nucléaire. Passant à la situation en
Europe, le ministre français des affaires
étrangères a dit qu 'il ne saurait y avoir
de détente réelle tant que le problème
allemand serait en suspens.

R a ajouté que la solution du pro-
blème allemand ne peut se concevoir
que sur la base de l'autodétermination
du peuple allemand , ce qu 'avait égale-
ment déclaré M. Rusk dans son dis-
cours.

A propos de Chypre, M. Couve de
Murville a dit que la France a eu
suffisamment à se plaindre dans le
passé des ingérences extérieures dans
ses relations avec l'Indochine ou l'Al-
gérie pour ne pas comprendre les sen-
timents des Grecs et des Turcs devant
le fait que l'on discute aujourd'hui de
la question cypriote sur la place pu-
blique. Il a exprimé l'espoir que la
Grèce et la Turquie parviendraient fi-
nalement à s'entendre, avec l'aide des
Nation s unies.

Khrouchtchev en Egypte
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après la visite , le leader soviétique
s'est adressé aux 8000 ouvriers de
l'usine pour leur promettre que tout
serait fai t  dans le domaine du désar-
mement mili taire a f in  que leurs propres
efforts pour le bien des hommes ne
soient pas vains.

M. « K » a d'autre part vivement at-
taqué l'attitude britannique pendant le
conflit de Suez en 1956.

M. Khrouchtchev a rappelé que , du-
rant les conversations qu 'il avait eues
en 1956 avec M. Anthony Eden , le
premier ministre bri tannique avait fait
observer que la Grande-Bretagne ne
pouvait pas vivre sans pétrole et no-

tamment celui du Proche-Orient.
« M. Eden , a souligné M. Khroucht-

chev , entendait me faire comprendre
que sa position était raisonnable, à sa-
voir que la guerre était légitime dans
le cas où cesserait l'approvisionnement
de la Grande-Bretagne en pétrole. »

« Nous comprenons que vous ayez
besoin de pétrole , comme tous les au-
tres pays, lui ai-je répondu , mais vous
devez l'acheter là où il se trouve , c'est-à-
dire dans les pays producteurs. Mais
si vous reprenez la politique coloniale
en déclenchant la guerre, je déclare , au
nom du gouvernement soviéti que, que
l'URSS ne restera pas neutre. »

« Nous voulons
que les Britanniques

soient nos amis »
« Nou s voulons vivre en paix avec le peu-

ple britanni que, a poursuivi le chef du
gouvernement soviétique ; nous vou-
lons que les Britanniques soient nos
amis, mais nous ne soutiendrons pas la
politi que colonialiste de la Grande-
Bretagne si elle veut s'accrocher, mal-
gré tout , à quelques droits coloniaux
à seule fin de se maintenir à Aden ou
dans d'autres régions d'Afrique et
d'Asie. »

« Nos sympathies , a ajouté M.
Khrouchtchev , sont du côté des peu-
ples (pli luttent contre les exploiteurs,
contre les colonialistes et les impéria-
listes. A l'avenir nous continuerons k
sympathiser avec cette lutte et à la
soutenir. »

Prenant la parole à son tour, le pré-
sident Nasser a rendu hommage à l'aide
soviéti que qui a permis la réalisation
de l'usine d'« El. Nasr » qui , a-t-il dit ,
« montre la coopération entré l'Union
soviétique et la RAU. »

Arrivée du maréchal Sallal
Le maréchal Abdallah El-Sallal, pré-

sident de la République arabe du Yé-
men , est arrivé à l'aérodrome inter-
national du Caire pour assister aux cé-
rémonies organisées à l'occasion de
l'inauguration de la première tranche
des travaux du haut barrage d'Assouan ,
annonce la radio du Caire.

Cinquante mille grévistes
dans le bassin des Asturies

LES CONFLITS SOCIAUX EN ESPAGNE

Le mouvement pourrait s'étendre dans le Léon et au pays basque
j(Al)lin), (ATS-AFP) . — Plus de 50,000 ouvriers sont main.

tenant en grève dans les Astnrles, où le mouvement s'est étendu,
mardi, aux métallurgistes de Oijon. Sur ce nombre, on compte
eawiron 40,000 mineurs.

La grbv dM mineurs, K ion rlngt-
ImUM Jour, tond donc à l'étendre,
oommo le craignaient lea autorités, à
l'ensemble dn secteur Industriel de la
région.

En outre, selon des informations de
bonne source, l'agitation sociale aurait
gagné les houillères de la province de
Léon.

Le général Alfonso Vega, ministre de
l'Intérieur, est rentré mardi venant
d'Oviedo, où il était allé s'informer
de révolution de la situation dans les
Asturies.

On note, à ce propos , que, jusqu 'il
présent ,1e gouvernement espagnol n 'a
pas cherché k réprimer le mouvement
de grève.

Sanctions
On apprend d'autre  part que les mé-

tallurgistes de l'entreprise « Moreda », à
Gijon , qui s'étalent mis en grève lundi ,
ont été suspendus pour vingt  jours
par la direction de l'usine.

En outre , la mesure de suspension
de dix jours qui avait été prise A
rencontre des grévistes de l'entreprise
€ Duro Peignera », a été prolon gée de
dix jours.

Ces mesures semblent être de nature
A prolonger la grève, étant  donné que

le développement du mouvement, depuis
le 1er mal , a pris pour prétexte une
mesure semblable prise A rencontre de
4200 mineurs qui avaient cessé le
travail à la fin d'avril.

On estime généralement que le mou-
vement de grève pourrait s'étendre hors
des Asturies , et en particulier au pays
basque, où l'on n'entrevoit pas de
solution rapide au conflit.

Les bombes
Après les attentats à la bombe

d'avant-hier , Madrid a de nouveau été
secoué hier par quatre explosions qui ,
pas plus que les précédentes , n 'ont fait
de victimes.

Impressionnante série
de catastrophes aériennes

Deux tués et douze blessés, dont un
dans un état grave , tel est le bilan
de l'accident du transporteur américain
« C-119 » qui s'est écrasé lundi en Ala-
bama avec 43 parachutistes à son bord.

Au Japon , un avion patrouil leur de
la marine américaine a été contra int
d'effectuer hier un amérissage forcé
en mer du Japon , au large de l'île Oki.

Un bateau de pêche japonais qui se
trouvait dans les parages a pu recueil-
lir les 10 membres de l'équipage de
l'appareil.

Par ailleurs , la marine américaine
a abandonné la recherche du patrouil-
leur «P-2-V » disparu lundi dans l'Atlan-
tique à 25 milles au sud-ouest de Rota
avec dix hommes à son bord.

Enf in , l'accident d'avion survenu

lundi  à la base aérienne de Clark, à
environ 80 kilomètres au nord de Ma-
nille se solde par 76 morts.

Signalons enfin qu'un porte-parole
militaire a fait savoir hier que ces
quatre derniers jours, quatre avions
de l'armée ouest-allemande , dont deux
« Starfighters », s'étaient écrasés au sol.

le cinéma c'est Lumière
plus évidemment Méliès
mais, cependant, à Cannes...

Près des mille feux de la Croisette

(Par téléphone de notre envoyé spécial Raymond Zamot)

Le moment le plus émouvant du
Festival «'est déroulé hier pendant la
projection d'unie longue rétrospective
consacrée à l ' inventeu r du cinéma
Louis Lumière . Les opérakMiir s de Lu-
mière ont même fi lmé Zermatt et les
chutes du R h i n .

Grâce à ces filin s (1894-1900), nous
avons  eu un f idè le  témoigna ge  clos
débuts  du "me art. Qui eût dit , alors ,
que le cinéma mobiliserait un demi-
siècle plus lard jusqu 'à la géni e hô-
te l iè re  de Cannes ?

A la sortie de la séance, Jeani-Lu c
Godard m'a dit une formule dont il
a le secret : . Le cinéuia ? C'est Lu-
mière plus Méliès » .

Les ail leurs du f i lm hindou « I.ais-
scz-moi vivre » ne se sont malheu reu-
sement  pais inspirés , ni de Lumière , ni
de Méliès. Leur f i lm relate les tenta-
tives fa i tes  par un bandit  pour redeve-
nir honnête .

Mais la sociale le rejette et le prix
dn pardon sera la mort.  Même si
« Laissez-moi vivre » se laisse voir sans
trop d'ennui , sa place est dans tes sal-
les populaires et non au sein d'une
compét i t ion  in terna t ionale .

LA VIE PRIVÉE D'HENRY ORIENT
Un monstre sacré, deux jeunes ac-

trices de 15 ans , de la couleur et de la
f a n t a i s i e , voila la carte de visite du

film américain « La vie privée d'Henry
Orient » , mis en scène par George Roy
mu.

Au début , on rit : Peter Setters est
excellent , les adolescentes Paula Pren-
tiss et Angola Lannsburg également.

L'intrigue se noue bien : dieux gami-
nes à l ' imagination débrildée déoidienit
d'espionner la vie privée et publique
du célèbre pianiste Henry Orient .

Celui-ci est- un don Juan aux petits
pieds , ce qui permet au cinéaste I l i l l
de réaliser une ébauche de comédie
pleine de vie. Le film est bien cons-
t ru i t  et nous sommes devant l'espèce
de miracle perpétuel du cinéma amé-
ricain , qu i  de rien , fa i t  quelque chose
de valable.

Bientôt malheureusement , la fanta i -
sie t ou rne  court ot « La vie privée
d'Henry Orient » s'enlise dams le théâ-
tre des conventions et les his toi res
larmoyantes  de famille et de divorce.

L'enchantement s'en va et le mélo
ireste. Dommage que le scénario ne
soit pas h la hauteur de la réal isat ion,
car « La vie privée d'Henry Orient »
eût pu être une bonne surprise.

LES JEUX SONT-ILS FAITS ?
La journée d'hier n 'a rien apporté

de neu f , ni pour le palmarès , ni pou r
les prix d' interprétation , à moins que
Peter Sellers... sinon , Lino Ventura et
Saro Urzi pour les hommes, Barbara
Rime, Anne Banc.roft et Alexandra
Slaakfl pou r les femmes conservent
toutes leurs chances .

Mal gré les f i lms en comp éti t ion , les
cinéphiles ont  passé une  excellente
journée. La rétrospective Wajda notam-
ment, l'admirable < Lady Macbeth » et
la découverte du jeune cinéma indé-
pendant des Etats-Unis ne leur ont
même pas donné le temps de rire k
cette plaisanterie.

Raymond. ZAMOT.

ERHARD
bientôt

à Moscou?
WASHINGTON , (UPI). — Dans les

milieux officiels américains, on semble
croire que le chancelier Erhard pourrait
entreprendre prochainement un voyage
à Moscou.

Le gouvernement de Bonn serait par-
tagé sur l'opportunité de ce voyage.
L'ambassadeur d'Allemagne à Washing-
ton a déclaré que pour le moment
cette question relevait de la pure « spé-
culation ».

Les paysans
français

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour le prix des céréales , tout effort
de la part du gouvernement fran-
çais est bloqué davantage par le refus
de l'Allemagne d'aligner ses propres
prix que par les impératif s du plan
de stabilisation.

Patience
Pour la viande , le général n 'a rien

promis , mais il a encouragé les syn-
dicalistes paysans à lui constituer des
dossiers qu 'il s'est engagé à confronter
avec ceux de ses ministres sur tous les
problèmes qui se posent à l'agriculture
française.

Est-ce la promesse d'un arbitrage ?
Ce n'est pas certain , mais cela a en-
couragé les dirigeants de la F.N.S.E.A.
à préconiser la patience.

La décision du conseil d'adminis t ra-
tion de donner carte blanche au pré-
sident M. de Caffarelli n 'a cependant
pas été unanime . Un certain nombre
de délégués ne croient pas aux vertus
de la patience et de la négociation
même directe avec le chef de l'Etat.

Ils ont insisté pour que M. Caffarell i
informe le général de Gaulle que les
paysans font du respect par la France
des engagements souscrits à Bruxelles
le test de la bonne volonté du gouver-
nement à l'égard de la profession
agricole. 

Une ville menacée
par l'Etna

SICILE

CATANE (ATS-Reuter).  — La petite
ville de Brontesi , qui compte 20,000
habitants , sise au p ied de l'Etna en
Sicile est menacée.

A la suite d'une nouvelle éruption du
volcan , une coulée de lave de plus de
500 mètres de large descend sur Bron-
tesi . Toute la région est en état d'alerte.
Mardi  soir , la coulée de lave se trou-
vait déjà à 350 mètres dans une forêt
de pins s i tuée  devant  la ville.

Si la vitesse de la coulée se poursuit
au même rythme , la lave pourrait
a t t e i nd re  la v i l l e  mercredi , à moins
qu 'elle ne s'arrête par suite d'un phé-
nomène ou d'une autre cause.

Pas d entretien avec de Gaulle
au sujet du Marché commun

SIR ALEC AUX COMMUNES :

LONDRES, (ATS-AFP). — ÎLe premier ministre britannique
a répondu aujourd'hui par la négative à une question de l'ancien
ministre travailliste G. Wodburn lui demandant s'il avait l'inten-
tion de s'entretenir avec le général de Gaulle avant la conférence
des premiers ministres du Commonwealth, qui se réunira à
Londres en juillet, au sujet des relations entre la Grande-Bre-
tagne et le Marché commun.

« Non », a répondu sir Alec Douglas
Home, car, a-t-il dit , une discussion
à ce propos ne paraît pas utile dans
les circonstances actuelles. Répondant
ensuite & un autre député travailliste
qui le félicitait ¦ de ne pas vouloir
rencontrer de Gaulle », le premier mi-
nistre a tenu à faire observer qu 'il ne
s'agissait pas pour lui de ne pas vouloir
s'entretenir avec le président de Gaulle.
Au contraire , a poursuivi sir Alec,
« c'est toujours avec plaisir que le

m'entretiens avec le général de Gaulle,
mais je ne crois pas que la question
de l'entrée du Royaume-Uni dans le
Marché commun doive faire l'objet de
nouvelles discussions actuellement ».

Le premier ministre a ajouté que si
'des négociations nouvelles devaient
s'ouvrir un jour en ce qui regarde
l'adhésion éventuelle du Royaume-Uni
au marché commun , le parlement de
Westminster serait consulté au préala-
ble.

La Syrie
inviterait

te Premier
soviétique
BEYROUTH , (UPI). — Selon des in-

formations de presse , le gouvernement
syrien a chargé l'ambassadeur soviéti-
que à Damas de transmettre à M.
Khrouchtchev une invitation à se rendre
en Syrie.

Contrairement aux autres leaders ara-
bes, le président Amin el Rafez n'a
pas été invité à se rendre aux cérémo-
nies d'achèvement de la première tran-
che des travaux du barrage d'Assouan ,
qui seront pour eux l'occasion de ren-
contrer M. Khrouchtchev.

Radio-Bagdad a par ailleurs annoncé
hier qu 'un homme, qui s'est ensuite
suicidé , a tué le colonel Hamad Obeld ,
ancien commandant de la garde natio-
nale syrienne , et grièvement blessé le
général Mohammed Omran , vice-prési-
dent du conseil.

L'attentat a eu lieu à Hama , alors
que le colonel Obeid et le général
Omran étaient en route pour les ca-
sernes de Kiswah , près de Damas.

LA HAYE (ATS-AFP). — Le Ca-
nada a proposé une médiation du
secrétaire général de l'OTAN entre
la Grèce et la Turquie au sujet du
problème cypriote. M. Paul Martin ,
ministre des affaires extérieures du
Canada en a fait la proposition au
début de la séance d'hier après-midi.
M. Martin estime que M. Dirk Stikker
devrait être chargé d'une mission de
conciliation notamment en organisant
une réunion, à un niveau élevé, des
représentants de la Grèce et de la
Turquie.

Chypre :
vers une médiation

du secrétaire général
de l'OTAN ?

Aujourd'hui

VENTE DES MISSIONS
A LA ROTONDE

Ouverture 10 h, lunch 12 h, souper 19 h.

SALLE DES CONF1ÏRENCES
Ce soir, à 20 h 15 précises

Récital
ARTHUR RUBINSTEIN

complet
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Football
A Hanovre, devant 60 ,000 spectateurs,

l'Allemagne et l'Ecosse ont fait match
nul 2-2 (2-01 . Les buts ont été marqués
par Uwe Seeler (deux) pour l'Allemagne
et par Gilzean (deux) pour l'Ecosse.

Cyclisme
• Classement de la 13me étape du

Tour d'Espagne , Santander - Aviles : 1.
Hoban (G-B) , les 230 km en 6 h 43' 58";
2. Bertran (Esp ) 6 h 43' 59" ; 3. Sanz
(Esp) même temps ; 4. van Schil (Be)
6 h 44' 01" ; 5, Gablca (Esp) même
temps ; 6. Garay (It) 6 h 44' 17" : 7.
Melckenbeek (Be) 6 h 44' 18" ; 8. Cazala
(Pr) 6 h 44' 22" ; 9. Genêt (Fr) ; 10.
de Cabooter (Be) : 11. Aerenhouts (Be) ;
12. van Est (Ho) ; 13. Perez-Frances (Esp)
puis le peloton, dans le même temps que
Gablca.

Classement, général : 1. Otano (Esp)
64 h 23' 17" ; 2. Perez-Frances (Esp)
64 h 24' 49" : 3. Manzaneque (Esp) 64 h
25' 23" ; 4 . Vêlez (Esp) 64 h 25' 35" ; 5.
Poulidor (Fr) 64 h 26' 06", etc.
• Le Polonais Zlellnsky a emporté la

quatlème étape Wroclaw-Poznan ( 174 km i
de la course Varsovie-Prague-Berlin , dite
« Course de la paix >.

Tennis
9 Championnats Internationaux d'Ita-

lie, finale du double messieurs : Stolle-
Hewitt (Aus) battent Roche-Newcombe
(Aus) 7-5, 6-2, 2-6, 8-6.
• A Copenhague, en 8me de finale

de la coupe Davis, le Danemark a élimi-
né l'Espagne par 3-2. Voici les résultats
de la dernière journée : Ulrich (Da) bat
Couder (Esp ) 6-4, 5-7, 6-4, 6-2 , Santana

< Esp> bat Leschly (Da) 6-2 , 6-1, 6-2.

SSy^y- , (-



La commission spéciale du Grand conseil
publie son rapport sur la nouvelle loi
concernant les contributions directes

Le 8 j u i l l e t  1963, le Grand conseil
avait renvoyé à une commission l'exa-
men des quatre projet s de lois sur les
contributions publi ques présentés par
le Conseil d'Etat. Il s'agissait, rappe-
lons-le, die la nouvelle loi fiscale et de
la révision des lois sur les recours en
matière fiscal e, sur ia couverture des
dépenses sociales die l'Etat et des com-
munes, et sur les gain s immobiliers.

La commission , qui tint onze séances
de juillet 1963 à avril 1964, était pré-
sidée par M. Fritz Humbert-Droz , M.
Paul Rognon étant vice-président et
M. Phil ippe May or rapporteur, soit deux
conseillers communaux et un ancien
conseiller communai de Neuchâtel !

La commission n'a pas modifié fon-
damentail eTnemt le projet du Conseil
d'Etat. Si elle a approuvé, souvent à
l'unanimité, la plupart des princi pes
qui ont guidé le gouvernement dans son
projet de révision , elle s'est livrée à
une. discussion nourrie sur certains
points et elle a procédé à certains re-
man iements des text es. Les questions
les plus importantes mises en discus-
sion concernant :
¦ le gain des enfants mineurs ;
¦ les déductions pour charge de fa-

mille ;
¦ la fortune franche d'impôt des per-

sonnes âgées ;
¦ l'imposition des titres neuchâte-

lois ;
¦ le domicile fiscal communal ;
¦ la proportionnalité ou la pro gres-

sivité de l'impôt communal ;
¦ la périodicit é de la taxation.

Gain des enfants mineurs
Le canton de Neuchâtel est le seul à

ne pas imposer le gain des enfants mi-
neurs. Les parents sont invités à favo-
riser la formation professionnelle de la
jeunesse ; il est dès lors normal que les
mineurs engagés comme manœuvres en
quittant l'école participent à l'impôt ;
OTaucuns gagnent déjà leur vie à 19 ans,
après avoir fait leur apprentissage.
L'article 14, qui prévoit cet assujettis-
sement des mineurs, permettra en outre
d'imposer le produit du travail de nom-
breux mineurs étrangers qui séjour-
ruent sur notre territoire. Cependant,
le produit de leur travail sera taxé sé-
parément de celui des parents. Cette
disposition est complétée par l'arti-
cle 24 litt. e, qui exonère jusqu'à oon-
cuirrence de 3000 fr. le produit du tra-
vail des mineurs. La rémuinératlon ver-
sée aux apprentis sera adnisd en. prin-
cipe libérée de toute imposition.

Déductions
pour charges de f amille

La comimissiou a finalement adopté
Des propositions du Conseil d'Etat qui
prévoyait de revenir au système tradi-
tionnel des déductions sur le revenu
imposable, en lieu et place des déduc-
tions sur bordereau. Le système retenu
présente divers avantages. Il offre une
certaine stabilité, puisqu'il peut être
maintenu malgré la perte die la valeur
de la monnaie ou l'augmentation de*
salaires. Par contre, la déduction sur
bordereau représente unie sorte d'allo-
cation fixe pour charge de famille.

Sur la base du nouveau système, la
diminution de l'impôt marque certes
Oinie .progression selon rimiportance des
revenus, mais oélle-cd favorise essen-
tiellement, et sans léser les petits con-
tribuables, ceux de condition moyenne
ou chargés de famille.

Les normes retenues sont les suivan-
. tes : déduction de 1500 fr. pour le
contribuable lui-même ; de 1500 fr.

pour sa femme ; de 1000 fr. pour cha-
que emfant de moin s de 18 ans ; dte
1000 francs pour chaque enfant âgé de
18 aus ou p lus, qui fait des études ou
un apprentissage ; de 1000 fr. pour
chaque personne âgée de 18 ans ou plus
incapable de gagner sa vie par suite
de maladie ou d'invalidité.

Fortune franche d'impôt
des personnes âgées

Le Conseil d'Etat prévoyait que le
contribuable pouvait déduire de sa
fortune une somme de 10,000 fr. s'il
est célibataire, veuf ou divorcé, et
de 20,000 fr. s'il est marié. La com-
mission a introduit une notion nou-
velle qui doit protéger le petit ren-
tier de 65 ans et plus, souvent forcé
d'entamer ses économies. Aussi , la
commission a-t-elle prévu cette dis-
position : « Le contribuable âgé de
65 ans au début de l'assujettissement
peut déduire en outre de sa fortune
une somme de 50,000 fr. pour lui-
même et 50,000 fr. pour son con-
joint. » Cette franchise est toutefois
dégresslive si la fortune dépasse
200,000 fr. Cette solution réduira les
recettes de l'Etat d'environ 100,000
francs.

L'imposition
des actions neuchâteloises

Comme on le sait, le Conseil d'Etat
proposait la suppression pure et simple
du « privilège dit des actions neuchâte-
loises », c'est-à-dire la possibilité
qu'ont actuellement les contribuables
de déduire de leur fortun e les actions
et antres parts sociales qui sont en
leur possession et qui sont émises par
des sociétés neu châteloises .

Cette suppression a donné lieu à une
longu e discussion au sein de la com-
mission. Les uns ont insisté sur le
« privilège ». Les autres ont rappelé
que le législateur n'a pas eu l'intention
d'introduire un privilège, mais a sim-
plement adopté un principe tendant à
supprimer la double imposition dun e
même substance que l'impôt frappait
auprès de la société et auprès de l'ac-
tionnaire.

« Chacun est d'avis, écrit le rappor-
teur, que la suppression pure et simple
du principe paraît brutale, aussi doit-
on examiner si elle aurait des consé-
quences économiques regrettables. Il est
incontestable que l'exonération fi scale
des actions neuchâteloises a eu pour
conséquence de maintenir les actions
d'entreprises du pays en main s d'ha-
bitants du canton de Neuchâtel. De plus
certain s propri étaires de tels titres, qui
sont également d'importants contribua-
bles, sont venus s'installer dans le
pays. La suppression du système en-
traînerait inévitablement la mise de ces
actions sur le marché et leur accapare-
ment par des contribuables non neu-
châtelois, voire par dtos étrangers. De
oe fait, certaines entreprises passeraient
en mains d'autres Confédérés. Mieux
encore ! certains propriétaires n'au-
raient plus aucun intérêt à conserver
leur domicile dans le canton et l'on
peut sérieusement craindre une évasion
de capitaux, et l'Etat, pas plus que
l'économie, n'en retireraient un avan-
tage financier. »

Pour remédier à ces inconvénients
diverses propositions ont été exami-
nées par la commission, qui a prévu
finalement, un système présentant
l'avantage d'éviter la double impo-
sition tout en supprimant le « privi-
lège s>. Ce système consiste à impo-
ser les actions neuchâteloises sur la
différence entre leur cours en Bourse

et la fortune de la société (le capi-
tal - actions et les réserves, qui sont
déjà imposés). Le Conseil d'Etat
s'est rallié à cette solution que la
commission juge équitable. Elle re-
présente une diminution de recettes
de 420 ,000 fr., qui est compensée de
deux manières par la commission.
D'une part celle-ci renonce à déter-
miner la valeur imposable des titres
sur la base d'un cours moyen et
d'une valeur de rendement, système
proposé par le Conseil d'Etat. D'au-
tre part, le taux maximum de l'im-
pôt sur la fortune (3 %<,) est atteint
à partir de 500 ,000 fr. de fortune,
au lieu d'un million de francs. La
compensation des recettes — 290 ,000
francs + 150,000 fr. — est ainsi
acquise.

Calcul de l'impôt
La commission a maintenant les

échelles proposées par le Conseil d'Etat.
Pour l'impôt sur le revenu, il est prévu
seize catégories , le taux aillant de I %
à 12 % ; ce dernier taux s'app liquant à
un revenu de 160,000 fr. et plus. Pour
l'impôt sur la fortune, l'échelle est ré-
duite à quatre catégories , avec des taux
allant de 1 à 3 %«.

Le gouvernement avait prévu que
l'impôt me serait, plus perçu lorsqu'il
représente un montant annuel inférieur
à 5 fr . La majorité de la commission
n'a pu se rallier à cette proposition,
estimant que c'est un devoir moral que
chacun paie l'impôt. Elle a toutefois
réduit le minimum à 2 francs.

La commission a décidé de mainte-
nir  la taxation annuelle.

Domicile fiscal communal
Quel ques commissaires ont soulevé

la question du domicile fiscal , partant
de l'idée qu 'il pourrait se . trouver au
lieu où le contribuable gagne sa vie.
Cette solution est déjà entrée dans la

pratique pour les personnes de condi-
tion indépendante, sous réserve d'une
répartition entre les communes de tra-
vail et de domicile. H a été adm is d'em-
blée qu'elle ne saurait être généralisée
en raisons des difficultés administrati-
ves que créeraient les dép lacements très
fréquents de la main-d'œuvre, d'une lo-
calité à l'autre. Le problèm e est com-
plexe et la commission a donn é com-
pétence au Consei l d'Etat de le régler.

Un postulat de la commission
La commission a fixé l'entrée en vi-

gueur de la nouvelle loi au 1er j an-
vier 1965.
. A la fin de ses travaux, la commis-

sion s'est préoccup ée de la répartition
des charges entre l'Etat et les commu-
nes. Celles-ci, a-t-ell e ¦ constaté, assu-
ment des tâches de plus en plus lour-
des et certaines d'entre elles ont un
caractère nettement régiona l , notam-
ment dans les secteurs de l'instruction
publique (à l'exception de l'école pri-
maire) et de la santé publique. Les re-
cettes communales pourraient diminuer
à la suite de l'adop tion de loi. Il a paru
dès lors opportun à la commission de
rappeler à l'Etat, sous la forme d'un
postulat, la nécessité d'étudier le pro-
blème de la répartition des charges en-
tre le canton et les communes. Par un
postulat , la commission prie le Conseil
d'Etat « de présenter au Grand conseil
des propositions en vue de revoir la
répartition des charges publi ques, no-
tamment de celles qui concernent l'ins-
truction publi que et l'aide aux établis-
sements hospitaliers ».

Le crédit pour l'usine à gaz voté
par le Conseil général de Fleurier
Il existe encore du terrain à 1 f r. 3 5 le im !

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fleurier a

tenu mardi soir au collège de Longe-
reuse sa dernière séance de la législa-
ture, sous la présidence de M. Jean-
Louis Barbezat (rad.). 36 membres
étaient présents.

Usine à gaz. — Nos lecteurs savent
en quoi consiste le projet de transfor -
mation de cette usine. Entre l'exploita-
tion selon le système du, craquage d'es-
sences légères et du propane, le choix
a été fait par l'ingénleur-consell.

Pour transformer l'usine, le Conseil
communal sollicitait un crédit de
390,000 francs , dépense pouvant être
couverte par un prélèvement au fonds
de renouvellement du service du gaz et
amortie en partie par les comptes bud-
gétaires.

La commission des services industriels
et la commission . financière se sont
déjà prononcées favorablement quant à
la transformation de l'usine. Le crédit
a été accepté, après que M. Reussner a
précisé que des dépenses supplémentaires
devaient être consenties en 1965 et 1966
en vue de renforcer le réseau. M. Mau-
mary, président de commune, a indiqué
qu 'un montant de 15,000 fr . était déjà
prévu cette année pour les premiers frais
de transformation du réseau souterrain
dont la capacité sera doublée.

Ventes de terrains. — Pour la cons-
truction d'un, hangar à bols aux Petite-
Clos entre la ligne du R.V.T. et l'Areuse,
un terrain de 1200 mètres carrés, à
3 fr. 30 l'unité, a été vendu à M. An-
dré Corsini.

Trois mille cinq cents mètres carrés
de terrain « Aux Grèves ¦» ont été cédés
à 3 fr. 30 l'unité à M. Kurt Schlâppl ,
qui se propose d'ériger un. hangar à
bols, une maison familiale et, peut-être,
par la suite, un atelier de menuiserie.

Enfin , 800 mètres carrés de terrain
ont été vendus à M. Louis Jeanneret
pour le prix de 1 fr. 35 le mètre carré,
M. Jeanneret désirant obtenir une par-
celle plus homogène au nord-ouest de
l'immeuble « Les Hirondelles » sur le
chemin qui conduit à la Baisse.

Le produit de ces ventes sera comp-
tabilisé au Fonds des ressortissants et
l'exécutif a reçu les pouvoirs pour si-
gner les actes authentiques de trans-
fert.

Une nouvelle rue. — La rue condui-
sant du quartier de la Citadelle aux
Creuses a reçu, en raison des nouveaux
Immeubles construits dans ce secteur,
le nom officiel de chemin des Creuses.

Pour la propreté des forêts et. pâtu-
rages. — Sur la demande du départe-
ment cantonal de l'intérieur, l'arrêté
suivant a été pris : «Le dépôt d'ordu-
res et de déchete de toute nature est
interdit en forêt et dans lea pâturages,
sauf dans les endroits désignés par le
Conseil communal et l'inspecteur fores-
tier et approuvé par le service cantonal
de la protection des eaux ».

Fermeture des établissements publics .
— La clause d'urgence ayant été refu-
sée dans la séance du 7 avril, M. Mar-
cel Hirtzel (soc) a développé une mo-

tion relative à l'heure de fermeture des
établissements publics. Les restrictions
apportées dès le 1er janvier 1964 n 'ont
pas donné satisfaction aux restaura-
teurs et cafetiers. Ceux-ci avalent solli-
cité une entrevue avec le Conseil com-
munal dans l'Intention d'obtenir un
certain assouplissement des dispositions
légales. Une fin de non-recevoir a été
opposée. M. Hirtzel a alors décidé d'In-
terven ir devant le Conseil général pour
demander que des autorisations à bien
plaire de deux heures par semaine
soient accordées. Celles-ci le sont, a ré-
pondu M. donne, directeur de police,
à la condition que ces prolongations
soient demandées 48 heures d'avance.
Au vote, la motion a été prise en con-
sidération, par 19 voix contre 9.

HORRIBLE
ACCIDENT

près de Bienne
LA JAMBE ARRACHÉE

par le phare d'une voiture
UN JEUNE CYCLISTE
DE'CEDE PEU APRÈS

(c) Hier matin , vers 7 h 30, le jeune
Peter Veyencttc , âgé de 13 ans, accom-
pagné de deux camarades, quittait i
vélo son domicile à Ipsach , pour se
rendre à l'école secondaire de Nidau.
Les trois écoliers, descendant de front,
à une allure rapide, se trouvèrent su-
bitement face à une grosse voiture qui
montait. Alors que ses deux camarades
pouvaient éviter le véhicule, Peter Veye-
nette se jeta brutalement contre la
vitre avant. Le choc fut extrêmement
violent, puisque le jeune cycliste fut
projeté à plus de douze mètres de
l'automobile , tandis que sa jambe gau-
che, arrachée par le phare droit, fut
retrouvée sur le capot de la voiture.
Peter Veyenette , transporté d'urgence à
l'hôpital de Wildermeth , à Bienne, est
décédé dans la journée des suites de
ses blessures et d'une fracture du crâne.

Le hameau de la Borcarderie
sera-t-il victime d une correction routière ?

ENCORE LA DICTATURE
DU MOTEUR...

L'autre jour , nous avons essayé
de montrer , à propos de la « tra-
versée » de Neuchâtel par la route
nationale No 5, que la solution à
choisir devait tenir compte du ca-
ractère de la ville ancienne, liée
intimement au lac. Nous avons in-
sisté sur la valeur d'une notion ,
avec laquelle on commence à se
familiariser, à savoir que les hom-
mes d'aujourd'hui, entassés dans
un territoire qui se rétrécit comme
une peau de chagrin , groupés dans
des cités-dortoirs, ont besoin pour
conserver leur équilibre spirituel
de retrouver des paysages intacts,
des sites construits anciens auxquels
plusieurs siècles ont donné une
ame. Aussi devons-nous nous gar-
der de détruire ce qui est, au nom
de la circulation et d'un matéria-
lisme symbolisé par le véhicule à
moteur. Il faut par conséquent
adap ter le tracé des routes aux
lieux et non le contraire.

Un ensemble resté intaet
A la suite de notre article, on

nous a soumis le cas de la Bor-
carderie, au-dessus de Valangin ,
où le service cantonal des ponts
et chaussées va entreprendre une
correction routière. Qui ne connaît
ce hameau, avec son château , sa
maison de maitre, ses deux fermes
et sa scierie, préservé par miracle
des bouleversements de ce qu 'on
appelle la « vie moderne » ?  On a
ici â la fois un ensemble architec-
tural et une unité  humaine. Le
château est du XVle siècle, les au-
tres constructions du XVIIIe. Les
fermes abri tèrent  de la fin du
XVIIIe siècle à 1815 des fabr i ques
de toiles peintes. Le château évo-
que un épisode de l'histoire neu-
chàteloise. C'est dans ses murs que
se décida la contre-révolution de
1856.

Unité humaine, également, car le
hameau n'est pas une pièce de
musée. Non , il vit ; ses deux ex-
ploitations agricoles font vivre la
communauté;  elles comprennent 80
têtes de bétail et sont entourées de
beaux domaines.

Le promeneur de la ville encom-
brée, retrouve dans ce vallon le
calme auquel il asp ire ; il redé-
couvre à chaque visite, après le
virage aigu de la route venant de
Valangin, un paysage agreste dont
l'harmonie et la douceur ont plus
de vertu sur les nerfs que tous
les tranquillisants achetés à la
pharmacie.

L'arrivée à la Borcarderie. Un site qui a conservé son caractère, et
qu 'une route élargie déna ture ra i t .

(Photo Avipress - J.-P. Baillod )

H ne s'agit pas seulement
d'un virage à supprimer

Or, cette harmonie sera certai-
nement compromise par la correc-
tion routière décidée par l'Etat. On
croyait que celle-ci se limiterait à
la suppression du virage sec au-
dessous du hameau. Mais il s'agit
de beaucoup plus. La route sera
élargie en plein hameau jus que sur
le rep lat sup érieur ; le petit pont
sera reconstruit.  Les vieux murs
des propriétés, au nord , seront re-
culés et reconstruits.  Au sud , les
fermes perdront leurs dégagements ,
si utiles au temps des récoltes pour
l'entreposage des chars.

L'élargissement incitera les con-
ducteurs de véhicules à moteur à
augmenter leur vitesse. Le passage
des troupeaux en deviendra d i f f i -
cile. Le hameau sera dénaturé par
une large chaussée rectiligne. Cer-
tes, le projet sera réalisé avec soin.
Mais quoi qu'on fasse, un état an-
cien aura disparu.

Un antre tracé
Soulignons que les habitants de

la Borcarderie ne sont pas ancrés
dans le passé. Us ont proposé un
nouveau tracé, au sud de la scierie

et des fermes, le long du Seyon.
Ce tracé éliminerait complètement
de la circulation routière les trou-
peaux et le t raf ic  agricole d'un des
fermiers. Quant au second , il n 'au-
rait plus qu 'à traverser la nouvelle
route perpendiculairement, ce qui
éviterait que , quatre fois par jour ,
son troupeau perturbe la circula-
tion sur quel ques centaines de mè-
tres.

L'Etat a répondu que ce tracé
était trop onéreux. Mais le tracé
élargi sera lui aussi onéreux, vu
la "distance relativement courte du
tronçon rénové.

On peut d'ailleurs se demander
si cet élargissement est vraiment
nécessaire. En effet , la route Va-
langin-Saint-Imier devrait être élar-
gie sur bien d'autres tronçons, et
jusqu 'ici on ne peut accuser cette
route d'être dangereuse. Il suffit
d'y rouler prudemment.

Vaut-il la peine de dépenser des
centaines de mille francs , voire un
million, pour réaliser un projet qui
modifie de façon malheureuse un
site attachant et qui rencontre
l'opposition de tous les habitants
de la Borcarderie ?

Daniel BONHOTE.

LES CHEFS DE CUISINE
- cette < force de frappe » de l 'hôtellerie suisse -

J k T  ON I Les « chefs  » n'ont pas
I Y mauvais caractère: c'est une

lé gende qu 'il f a u t  détruire...
Quels chefs  ? Mais les chefs  de cui-
sine , les seuls , les vrais. C'était
hier , en e f f e t , la lQme journée des
chefs  de cuisine , et c'était aussi la
première f o i s  que la section neu-
chàteloise de l'Union He lvetia (so-
ciété centrale des emp log és d'hôtels
et de cafés-restauran ts) était char-
g ée par la Société suisse des cuisi-
niers d' organiser une journée sem-
blable. Disons-le tout de suite, ce
f u t  une réussite , p lacée sous le si-
gne de l' amitié,  de la concorde et
de la confraterni té .  Ils étaient trois
cent soixante, sans compter les f e m -
mes , trois cent soixante venus de
tous les coins de la Suisse , pour
cette rencontre amicale.

— Tu as des nouvelles de Ro-
bert ?

— Il  est à Zermatt pour la sai-
son... Et Carlo ?

— Au « Bristol », à...
Le verre en main , sur le bateau

qui emmène les congressistes après
une partie administrative au cours
de laquelle M.  Franz Dietrich f i t  nn
remarquable exposé sur les rela-
tions humaines dans les entreprises
hôtelières , ils se retrouvent, comme
des anciens du service militaire.
Puis , au casino de la Rotonde, pour
le banquet o f f i c i e l ,  ils donneront le
spectacle inusité de « che f s  » déten-
dus, et pour une fo i s  appréciant la
bonne chère plutôt qu 'en train de
ta pré parer.

Que dire de cette rencontre sinon
qu 'elle a prouvé que la cuisine de
« papa » était morte et que ceux qui

sont à la tête des cuisines et des
brigades les p lus renommées du
pags ont conscience , et de la puis-
sance qu 'ils représentent , et du re-
nom qu 'ils ont à maintenir. Ce n'est
pas M.  Fritz Bourquin , conseiller
d'Etat , ni M.  Pierre Meg lan , prési-
dent de la Ville de Neuchâtel , qui
tous deux ont bien voulu honorer

Après les dessous, les dessus de tables...
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

ceffe journée , qui nous contrediront.
Ces « chefs  » ? Des chefs... Des gens
qui savent qu 'ils détiennent une
bonne partie de notre cap ital tou-
risti que , et qui savent qu 'il ne fau t
pas le galvauder. Aucun souci : avec
eux , la cuisine suisse est en de bon-
nes mains...

G.-M. S.

ONT TENU CONGRÈS ET FOUR CHE TTE
HIER À NE UCHÂTEL

Avant les élections communales,
deux fa i t s  méritent d'être signalés
sp écialement :
• A Vaumarcus-Vernêaz, sep t

électrlces sont candidates au Con-
seil généra l, sur la liste d' entente
communale qui porte les dix-sept
noms suivants , pour quinze sièges :

Marcel Augsburger , Anna Berger
(nouvelle),  Ernest Berger , André
Ferrier (nouveau),  Pierre Hauser ,
Victor Hauser , André Jeanmonod ,
Marcel Junod , Bernadette Kohmann ,
Karl Kohmann , Violette Lambert ,
Fritz Nussbaum, Marguerite Nuss-
baum (nouvelle) ,  Edouard Perrin ,
Irène Perrin , Valentine Schenk (nou-
velle), Jeanne Stasichen.

# A Marin-Epagnier , après véri-
fication , le Conseil communal a dû
b i f f e r  de la liste « hors parti » le
nom d' un candidat qui n'est ni élec-
teur ni élig ible, n'agant pas trois
mois de séjour dans la commune.
Ce candidat a été remp lacé sur la
liste en question par M. Paul Wgss.

Sept candidates
à Vaumarcus

et un candidat de trop
à Marin !
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9
¦ Tribunal de police de Neuchâtel

¦ Accidents à la Chaux-de-Fonds
et près de Grandson

20
¦ Comptes adop tés à Valangin

et aux Hauts-Geneveys

¦ D'autres informations régionales

• VOUS
• LIREZ

AUSSI

L'Office cantonal du travail commu-
nique la situation du marché du tra-
vail et l'état du chômage à fin avril
dernier :

Demandes d'emplois : 107 (127).
Places vacantes : 252 (298).
Placements : 96 (112).
Chômeurs complets : 9 (10).
Chômeurs partiel s : 21 (33).
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

La situation
du marché du travail
et l'état du chômage


