
Atmosphère maussoie
au conseil de l'OTAN
où règne le désaccord

CASERNE JULIANA À LA HAYE

Virulente attaque de M. Spaak contre la position de Paris
LA HAYE (ATS-AFP). — Sous un ciel gris et pluvieux, contrastant

avec le soleil estival dé la veille, les ministres atlantiques se sont réunis
hier matin, à la caserne princesse Juliana, en présence restreinte, pour
examiner l'état de l'alliance.

Il y avait de la mauvaise humeur dans
l'air . Ces séances restreintes, c'est-à-dire
celles où chaque délégation n 'est repré-
sentée que par trois personnes, servent
d'habitude aux « déballages » désagréables:
on profite du fait que l'on est en peti t

comité pour se dire, entre amis, ce qu 'on
a sur le cœur.

Déballage
Et il ne reste plus qu 'à at tendre les

inévitables fui tes  qui , en dé p it de toutes
les promesses de secret, porten t  sur la
place publi que les « exp lications » qu 'on
voulait garder conf ident ie l les .

Ainsi en fut-il hier matin.  Les mi-
nistres , enfermés à l' abri  ries indiscre ts ,
ont siégé pendant  trois heures et sont
sortis , imperméables et bouches cou-
sues. Quelques minutes après , on appre-
nait que « l'exp lication en séance res-
treinte » serait reprise , l'après-midi , co
que tout le monde pouvait interpréter
comme l ' indication que le « déballage »
était  substantiel.

Un peu plus tard , on apprenai t  que
M. Paul-Henri Spaak avai t  fait  son in-
tervention annoncée à l'avance et con-
sistant en une virulente attaque contre
le comportement du gouvernement fran-
çais à l'égard de ses alliés.

Il faudra quelques heures pour con-
naître le texte comp let de cette philip-
pique confidentielle .

Explication
Un peu plus tard , encore , on appre-

nait que M. Couve de Murville répon-
drait (toujours en séance restreinte) à
M. i Spaak, ce qui confirmait l'aspect
« sportif » de l'engagement.

On apprenait enfin qu 'un échange de
propos « f leur is»  entre le délégué turc
et le délégué grec sur Chypre devait
avoir lieu .

D'autre part, la matinée a été mar-
quée par une décision aussi unanime
que prévue : la désignation de M. Brosio
comme secrétaire général de l'OTAN,
pour succéder à M. Stikker qui va
àb3ndoSinèr'''-5és. fonctions pour raisons
de santé.

Rencontre à trois
Tandis qu 'il pleuvait sur la caserne

où siège le conseil de l'OTAN , et que
les ministres délibéraient en grand se-
cret ,les couloirs bourdonnaient autour
d'une interprétat ion fantaisiste de la
rencontre qu 'ont eue MM . Dean Rusk ,
Richard Butler et Maurice Couve de
Murville.

(liire la suite en 27nie page)

Le Premier soviétique
libérera aujourd'hui

les eaux du Haut-Nil

Jour J du barrage d'Assouan

( L I R E  E N  D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )

Les travaux du barrage d'Assouan
tels qu'ils étaient au 17 janvier 1964.

(Archives)

Mille Sud-Vietnamiens
mis hors de combat

par les forces du Viet-cong

Alors que Macnamara promet des renforts

SAIGON , (UPI). — Le secrétaire américain de la défense, M. Robert
Macnamara , et le président du comité des chefs d'état-major, le général
Maxwell Taylor , ont quitté hier Saigon pour Honolulu.  . , .

Pendant les deux jours qu'il a passés
dans la capitale sud-vietnamienne, M
Macnamara a eu de nombreux entretiens
avec les personnalités militaires améri-
caines en poste au Viêt-nam du Sud.
Au cours d'une conférence de presse
tenue juste avant son départ à l'aéro-
drome, il a dit avoir tiré de ces entre-
tiens la conclusion que les progrès
.réalisés dans le renforcement du dispo-
sitif mili taire au Viêt-nam du Sud ont
été c excellents », mais que la guerre
risque d'être < longue » .

Remplacement des viejix «i B-26s».
Le remplacement des « B-26 » é t . iT-

28» par des « Skyraider A.L.E. » est
en cours. Ces appareils; construits de
1045 à 1957, ont une vitesse de 585 km/h
et un rayon d'action de 2400 km. Ils
sont considérés comme un bon instru-
ment de lutte contre la guérilla.

Le nombre des « conseillers » militai-
res américains au Viêt-nam du Sud
est maintenant voisin de 17,000.

(Lire la sui te  en 27me p a g e )

Goldwater et Rockefeller :
chacun une victoire

Elections pri maires aux Etats -Unis

OMAHA , (UPI). — Le sénateur Barry Goldwater est largement  en tête
dans les élections primaires présidentielles du Nebraska , où les électeurs
avaient  à choisir seize délégués de l'Etat à la convention nationale.

Les par t i sans  de Goldwater  a f f i r m e n t
même que les républ ica ins  auront 15
délégués au to ta l .

Voici le nombre des voix obtenues
avec les résu l ta t s  de 1255 bureaux de
vote sur 2148 :

Goldwater  : 33,096 ; N' ixon (non-can-
d ida t )  : 20.1127 ; Cabot-Lodge (non-can-
d i d a t )  : 10.910 ; Rockefeller : 1104.

Le gouverneur Rockefel ler  a remporté

une re t en t i s san te  victoire (morale) lors
des é lec t ions  pr imaires  présidentiel les
rie Virginie riu sud , qui  n 'ont  d' a i l leurs
qu 'une valeur  de test , rie popular i té .

M. Rockefel ler  a recueill i  70 % des
suffrages  ries républ icains , alors qu 'on
e s t i m a i t  que 50% ries suffrages dans
un Eta t  considéré comme favorable au
s é n a t e u r  Goldwater aurait  déjà été un
succès.

M. François Mauriac
sur la sellette

C H R O N I Q U E-

M. François Mauriac , sur la sellette
Paris est le lieu d 'élection de tous les

scandales , politi ques , littéraires et mon-
dains. Mais un scandale pareil à celui-
là , non , je ne l ' aurais pas cru possible ;
c'est une bombe dont les éclats se réper-
cuteront longtemps dans le ciel de la
cap itale.

Dans une lettre ouverte adressée à
l'hebdomadaire « Arts » (6 au 12 mai),
Roger Peyrefitte s 'en prend à François
Mauriac avec une virulence inouïe.
C'est bien pire qu 'un réquisitoire, c 'est
un abattage, c 'est une démolition de
fond en comble . De Mauriac , il ne
reste strictement rien , qu 'un tas de
gravats. Et le . malheur , c'est que. tous les
arguments portent.

P.-L. BOREL

(Lire la suite en 18me page)

La vie du banlieusard
ce Parisien des champs :
oh, que Paris est loin

AVEC CEUX QUI SONT LOIN DU MÉTRO

Notre correspondant de Pari s nous
écrit :

Il y ;i une v ing ta ine  d' années, une
chanson plaignait les « pauvres ban-
lieusards ». privés de dis t ract i ons,
pa t augean t  dans la houe des lotisse-
ments , pas sant  p lusieurs heures par
jour  dans des t r a ins  et le métro
bondés pour aller à leur travail à
Paris , et en revenir , et n 'ayant pour
consolation qu 'un <¦ mouchoir  de
poche » de jardin.

Les temps ont bien changé. Il y a
aujourd 'hui vingt t'ois p lus de ban-
lieusards. Avec la télévision , et sur-
tout l ' automobile,  les habi tan ts  de la
région parisienne ne regret tent  p lus
Paris , ils ne veulent pas qu 'on les
plaigne et 7% seulement d' entre eux
souhai te ra ient  habiter  Paris alors que
43% des Parisiens « intra  muros »
envient leurs voisins « extra muros ».

f l A r e  la cuite en 23mc page)

COMBATS EN ARABIE DU SUD
Des tribus yéménites ont fait irruption en Arabie du sud ,menaçant sérieusement
la route reliant Aden et Dhala. Notre photo montre l'artillerie britannique en
action contre les rebelles, qui tentent de s'installer dans les montagnes de Radfan.

(Photopress)

désormais , u n y  aura plus a inon-
dations. Sur un demi-million d'hec-
tares, on pourra faire trois récoltes
par an et un aut re  uémi-inlî! ¦ " i 'aee-
tares seront gagnés sur le désert. La
capacité annuelle de production
d'énergie électrique sera accrue de
dix milliards de kWh.

Il aura fallu , pour parvenir à ce
résulta t , le labeur de trois mille tech-
niciens et de _ trente mille ouvriers
et une dépense de "cinq milliards de
francs. L'achèvement des travaux de-
mandera encore quatre années.

Le « haut barrage » aura mille
mètres d'épaisseur â la base et tren-
te - deux au sommet, soit à cent
douze mètres de hauteur. Sur le site
du barrage, le Nil a environ 550 mè-
tres de largeur , mais le barrage
s|étcndra sur l'une et l'autre rives,
Sttr une longueur de 3600 mètres,
pour former la retenue du réservoir
artificiel dit « lac Nasser » qui exis-
tera en amont.

En 1980, le lac aura atteint ses
dimensions définitives, environ 480
kilomètres de long pour nne largeur
moyenne de 7200 mètres , soit une
superficie de 4000 kilomètres carrés,
équivalente à celle de l'île de Rhodes.

Un lac de 4000 km2

Pâturage
et labourage

Après le co!:p d'Etat brésilien

F

AUT-IL , au bout de six semaines ,
revenir sur le coup d'Etat qui en
moins de huit jours et avec un

minimum de violence , a mis fin aux
pouvoirs du président Goulart ? Nous
nous fussions abstenu de le faire, si
l'art ic le consacré au vaincu de la
tragi-comédie brésilienne, par le ma-
gazine américain « Time » (Np du 1er
mai 1964) , avait  trouvé la place qui
lui revenait , à la rubri que « Miroir
du monde » de la radiodiffusion
« suisse » .

Quand, dos jours durant, comme le
firent nos monopolistes de l ' informa-
tion radiop honi que en Suisse romande ,
on a représenté « Jango » Goulart
comme l'ami du peuple et comme
l'innocente vict ime de la « féodale
classe possédante », ainsi que le dé-
pei gnait M. René Kœnig dans son jar-
gon franco-marxiste , le jour de l'évé-
nement , on avai t  lo strict devoir , ce
nous semble , de faire entendre l'au-
tre son de cloche, c'est-a-dire de por-
ter à la connaissance de l'auditeur ,
les accusations formulées contre l'ex-
président brésilien par notre grand
confrère de New-York.

» * »
Puisque les Benjamin Romieux , les

Christian Sulzer et autres Jacques
Matthey-Doret ont manqué à ce de-
voir, force nous est bien de nous
substituer à eux, et nous le ferons en
nous bornant à l'humble besogne du
traducteur et de l'abréviateur.

Selon « Time », en 1943 , M. Gou-
lart aurai t  trouvé dans la succession
paternel le , un modeste lopin de terre
de 15,000 hectares , sis dans l'Etat de
Rio Grande do Sut . Quand les mili-
taires le contraignirent à gagner
l'Uruguay, au milieu de la plus par-
faite indifférence populaire, il laissait
derrière lui en seuls biens-fonds quel-
que 779,000 hectares, plus, assure-
t-On, 25 maisons de rappor t dans la
ville de Sao-Borja , cap itale de l'Etat
de Porto-Alegre.

La protection du président Varga<s
fut à l'origine de ce remarquable en-
richissement. Elle lui permit notam-
ment d'acquérir , dans son Etat d'ori-
gine , quatre domaines totalisant
15,000 hectares et d'y mener paître
2500 chevaux , 24 ,000 bbvins ' et
20,000 moutons. Ce fut, toutefois , la
démission inopinée du président Qua-
dros qui lui permit de sortir ' de cette
modeste aisance , et, cette fois, si l'on
nous permet cette familiarité, on peut
écrire qu'il n'y alla pas avec le dos
de la cuiller.

Ce fut part icul ièrement sur le
Matto-Grosso que se dirigèrent ses
convoit ises. Sept mois après qu'il eut
prêté le serment constitutionnel, une
semaine lui suffisait pour acheter à
leurs propriétaires , douze parcelles
conti guës d'une contenance totale de
plus de 260 ,000 hectares. Comme
bien on pense .,les vendeurs firent la
mauvaise affaire , mais la menace fit
plier l'échiné aux plus récalcitrants.

Ce faisant, l'ex-président se mon-
tra, osera-t-on écrire, ménager des de-
niers publics. Il se procurait les som-
mes nécessaires à ces opérations im-
mobilières par le moyen d'emprunts
contractés auprès de la Banque d'Etat.
Comme il n'était pas dans ses inten-
tions de la rembourser de ses avan-
ces , ni même de lui verser le moin-
dre intérêt, il réduisait, de la sorte ,
ou minimum les pertes que subiraient
nécessairement les f inances brésilien-
nes. Mais encore, l'administration et
l'exploitation de ces immenses domai-
nes requérant une nuée d'employés et
d'ouvriers , M. Goulart les fa isait rétri-
buer au titre du budget fédéral...

Tels sont les éléments que le cor-
respondant du « Time » à Rio-de^
Janeiro a réunis , à la lecture du rap-
port établi par la commission d'en
quête chargée de mettre au net le
situation f inancière du cher « Jango »
Goulart. D'où nous conclurons que le
miroir déformant dont s 'odorne
l'« Expo 64 » doit être transféré du
pavillon des enfants , à celui des télé-
communications, section de la radio
romande .

Eddy BAUER.

Début du congrès des communistes français

Mais «le lils du peuple » est encore tout-puissant
Le parti communiste français tiendra d'aujourd'hui à dimanche son dix-

septième congrès ; le seizième a eu lieu en 1961 . Ce congrè s devrait être celui
de la « démocratisation » intérieure du parti et du « rajeunissement » des cadres.

be bruit  a couru que le secrétaire
général (et tout-puissant patron) du
P.C., Maurice Thorez , pourrait « passer
la main » et être remplacé par son
adjoint  Waldeck Rochet.

Certains ont même parlé d'un « 11-
moRcage ,. an nom de la lutte contre le
« culte de la personnalité ». Le fait que
la luxueuse villa sur la Côte-d'Azur
achetée par le parti  pour  Maurice Tho-
rez il y a quelques années , allait de-
venir  une maison de repos pour les
mi l i t an t s  de la C.O.T. semblait une
conf i rma t ion  de ces rumeurs.

Mais de 1 avis de tous les « spécialis-
tes » du communisme français , il est
peu vraisemblabl e que le parti mette
Thorez « à la retraite » et, même lui
donne un successeur au poste de secré-
taire général qu 'il occupe depuis trente-

quatre  ans : « on ne succède pas à
Maurice Thorez vivant », af f i rment
d' ailleurs les leaders du P.CF.

Qu 'il soit créé ou non pour celui
que l'on appelle dans les cellules
« Maurice » ou « l e  fi ls  du peuple » (le
titre de son livre de souvenirs lu par
chaque mil i tant) , une charge de « pré-
sident », qui n 'existe pas dans le parti ,
que son adjoint  Waldeck Rochet ob-
tienne le grade de «premier secrétaire»
au lieu de secrétaire général adjoint ,  ou
non , Thorez restera le seul vrai grand
patron du communisme français jus-
qu 'à sa mort.

Un patron qui,  d'ailleurs , dirige déjà
de loin son parti  depuis sa grave ma-
ladie , et plus précisément depuis mal
lSfil lorsque Waldeck Rochet . nommé
secrétaire général adjoint , a progressi-
vement assumé toutes les tâches du
secrétariat général.

Mais Maurice Thorez reste le chef
Idéologique. C'est lui qui a le contact
direct avec Moscou et ce sont ses amis
et sur tout  son épouse , Jeannette Ver-
mersch , qui contrôlent  les organes di-
recteurs du parti ,

Si Waldeck Rochet est nommé secré-
taire général, ou plus vraisemblable-
ment premier secrétaire , ce sera une
promotion tenant  compte de la réalité.
Si Thorez devient président du parti,
ce sera la consécration off iciel le  d'un
état de choses.

Il est certain , cependant , que ce dis-
septième congres fera date dans l'his-
toire ds parti puisqu'il doit loi donner

de nouveaux statuts « plus démocrati-
ques » et des cadres « rajeunis ».

LA « DÉMOCRATIE »
La « démocratisation » sera assez li-

mitée. Le point essentiel est la déci-
sion de faire élire désormais , non plus
à mains levées , mais par bulletins se-
crets , les dirigeants du parti.

Mais les candidatures aux différents
postes de responsabilités seront aupa-
ravant examinées par une commission
qui « proposera lés candidats les plus
qualifiés et les plus aptes ».

Les nouveaux statuts prévoient éga-
lement que tous les problèmes seront
discutés « librement » à tous les éche-
lons du parti , mais « sur la base des
principes acceptés par les militants
lors de leur adhésion ».

La réforme s'arrêtera-t-eile là , ou
bien est-elle un premier pas vers une
véritable démocratisat ion et un desser-
rement de la discipline de fer qui
existe dans le parti ? L'avenir seul le
dira.

PLACE AUX JEUNES
Quant au rajeunissemen t des cadres ,

malgré les appréhensions suscitées dans
les hautes sphères du parti , par les
tendances « proch inoises » de certains
jeunes et notamment  dos étudiants , il
pourrai t revêtir quelque ampleur  puis-
que , en principe , par le je u des candi-
datures proposées , la moyenne d'âge
des dirigeants , qui était de 38 ans en
1963, devrait encore être abaissée.

II n 'est pas certain que la moyenne
d'âge du bureau poli t ique puisse l'être
dans les mêmes proportions , et 11 sem-
ble que le rajeunissement se fera da-
vantaqe par l'arrivée de suppléants
plu s jeunes et plus nombreux que par
la mise à la retraite des titulaires les
plus anciens.

Ce sont ces éventuelles modifications
que le congrès apportera dimanche
dans le bureau politique, composé de
treize titulaires et de trois suppléants,
qui seules , permettront de savoir si
l'Influence de Maurice Thorez est et
aéra, dans l'avenir , moins grande.

Maurice Thorez entendra-t-il sonner
l'heure d'une prochaine retraite ?

DE GAULLE
SE FÂCHE

Le conseil des ministres français
de mercredi a décidé d'annuler
purement et simplement l'aide
financière de la France à la Tu-
nisie.
(Lire la suite en 27me p a g e )

la France
a coupé

les vivres
à Tunis

VIOLENT
INCIDENT
entre Bonn
et Moscou

A la conférence sur le commerce

GENÈVE. — Un inciden t d'ordre po-
litique, le premier depuis le début de
la conférence mondiale du commerce,
a éclaté hier à la commission des grou-
pements économiques régionaux au su-
jet de Berlin entre l'URSS et l'Allema-
gne fédérale.

L'URSS a critiqué en termes violents
l'inclusion de Berlin-Ouest dans les
accords commerciaux conclus par l'Al-
lemagne à l'intérieur de la commu-
nauté économique européenne.

Le délégué allemand a répliqué en
faisant observer que l'intervention so-
viétiqu e était de « la pure propa-
gande » . Berlin, a-t-il dit , est une
vieille ville allemande et l'URSS n 'a
pas à se mêler de questions purement
allemandes.



Quelle

jeune fille
ferait quelques travaux
de ménage contre

chambre
et petit déjeuner î Tél.
5 23 12, heurea des repas.

A VENDRE

chalefî de week-end
au bord du lac de Neuchâtel. Deux cham-
bres, cheminée, cuisine, W.-C, eau, élec-
tricité. Bonne construction.
Ecrire sous chiffres P 10776 N, à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

A louer une

chambre
meublée

au soleil pour séjour ou
à l'année. Téléphoner au
(038) 9 63 55.

FLORIDE (USA)
A vendre

TERRAINS
en lots de 5000 m2, à
1 fr. 50 le m2. Pour tous
renseignements : Hans
Ritter, Vaduz, (Lichten-
stein).

A louer, à la Coudre,

joli studio
non meublé, tél. 5 47 32,
heures des repas.

A louer au centre, à
demoiselle

belle chambre
meublée

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

i

Banlieue est de Neuchâtel (trol-
ley),

Immeuble locatif
de 10 logements, à vendre sur
plans ; hypothèque et permis à
disposition. Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 275,000.—.

Pour offres et renseignements :
Etude Me Pierre. Faessler, avo-
cat-notaire, le Locle. — Tél.
(039) 5 43 10.

A louer, à Peseux, dans
villa locative,

3 pièces
pour le 1er Juin. 250 fr.
plus 35 fr. de charges.
A Hauterive,

3 Yz pièces
pour le 24 juin, 305 fr.
plus 45 fr. de charges.
Tél. 8 46 77.
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1 Sur notre bateau «RIVER-BOAT» 1
E amarré au port de NEUCHÂTEL B

1 de camping, meubles de jardin 1
B et jeux de plein air I

(tentes et matériel complet, caravanes, bateaux, balançoires, etc..)

1 JUSQU'A LUNDI 18 MAI INCLUS 1
ouverte en permanence, de 14 heures à 22 heures

Lire la suite des annonces classées
en treizième page

On cherche

chalet meublé
ou

appartement
du 15 Juillet au 15 août.
Adresser offres écrites à
OX 1862 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, à Jeune fille,

chambre
meublée

Part à la salle de bains.
Lauber , Ecluse 58.

Homme âgé cherche

CHAMBRE
dès le 1er Juin . Adresser
offres écrites à 145-761
au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE, POUR 3 SEMAINES
(du 25 mal au 18 juin) dam* os
demoiselle eomme

secrétaire
pour une Importante exposition (Tart
Français et allemand exigé».

Adresser offres sous chiffre* P 50.126 M
à Publicitaa, NeuohâteL

Des vacances en gagnant sa vie, si vous achetez une

auberge de campagne
au bord d'un lac. Prix très bas 53,000 francs

pour raison de succession.
Faire offres sous chiffres P 3262 N à PubllcHas,

Neuchâtel.

On cherche

1000 à 1500 m2
de terrain pour la construction d'une villa.
Préférence région Saint-Biaise - Corcelles -
Boudry.

Faire offres sous chiffres M. D. 1869 au
bureau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
A BOUDRY

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

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

1 lot d'épicerie et denrées alimentaires
diverses

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

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

conformémen t à la loi.
Office des faillites de Boudry.

On cherch e à acheter ou à louer

VILLA
ou

MAISON FAMILIALE
de 5 à 6 pièces, si possible avec dégagement.
Immeuble ancien également en considération.
Entrée en jouissance dans le courant de
1965. Région Vignoble.

Adresser offres écrites à L. C. 1868 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VILLE DE |j§ NEUCHATEL
ORDURES MÉNAGÈRES

Lundi de Pentecôte 18 mai :

Pas de service
Neuchâtel, le 13 mal 1964.

Direction des travaux publics.
Service de la voirie.

A VENDRE AU BORD DU LAC DE MORAT
beau

CHALET DE VACANCES
avec grand living-room et cheminée.
Tél. (037) 7 2484.

VILLE DE Uf NEUCHATEL
Votation. fédérale

et élections communales
des 23 et 24 mai 1964

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription commu-

nale qui doivent s'absenter de la localité les
samedi 23 et dimanche 24 mai 1964 peuvent
exercer leur droit de vote mercredi 20, jeudi
21, vendredi 22 mai, de 0 heure à 24 heures
ou le samedi 23 mai de 0 heure à 6 heures
à la police des habitants pendant les heures
d'ouverture des bureaux ou au poste de police
entre ces heures.

Les MILITAIRES, mobilisés entre le 14 et
le 23 mai, peuvent voter, dès le 14 mai, à la
police des habitants, pendant les heures d'ou-
verture des bureaux ou au poste de police,
entre ces heures, où le matériel de vote leur
sera remis sur présentation de l'ordre de
marche.

Le Conseil communal.

TRANSI MOB
SAUGES

A vendre terrain à bâtir de 4000 mètres
carrés, divisible en deux parcelles, services
publics à proximité, quartier résidentiel, vue
panoramique sur le lac et les Alpes.

AUVERNIER
A vendre terrain à bâtir de 4170 mètres

carrés, actuellement en vigne, services pu-
blics à proximité, vue sur le lac et les Alpes.

SAINT-BLAISE
A vendre un locatif de deux appartements

sans confort, plus un atelier de deux pièces,
en bordure de route cantonale.

LA COUDRE/NE
A vendre immeuble locatif comprenant 15

appartements et 6 chambres indépendantes,
rendement de l'immeuble intéressant, situé
en bordure de route cantonale.

S'adresser à Transimob , faubourg de l'Hô-
pital 22, Neuchâtel, tél . 417 17.

A SALAVAUX, bord du lac de Morat
A vendre dans un cadre magnifique, super-

bes

chalets
de 7 sur 7 mètres, comprenant une grande
chambre de séjour, 2 chambres à coucher,
cuisine, W.-C, douche et terrasses couvertes.

Prix 35,000 fr., terrain à bien plaire, long
bail.

Pour visiter, s'adresser à M. Louis Perrin ,
fabricant, Chêne-Pâquier (VD), tél. (024)
5 12 53. Correspondre en français.

A vendre, à Yverdon, à proximité du futur
centre professionnel

TERRAIN À BÂTIR
pour un IMMEUBLE LOCATIF de 9 appar-
tements, 6 studios, garages.

Plans et permis de construire à disposition.
S'adresser à la Banque PIGUET & Cie

service immobilier, Yverdon , tél. (024) 2 51 71.

1 .. mmWm m m m mmmmiA vendre

J LE CACHOT ïa t̂ I
i j  D O M A I N E  de 84 poses neuchâte- I¦ loises, en nature de près pâturages, H

i

bais et tourbières, pour la garde de M
15 bêtes, terres bien groupées autour
de la ferme de 2 logements, tIBRE

_ DE BAIt.

I VAUFFELIN ur «  ̂ \
1 MAISON DE WEEK-END de 2 pièces,

I

cu'isiine, bien aménagée et meublée
avec goût, construction neuve, situa- j
tron très tranquille, dans un joli val-
lon, à 720 m d'altitude. «

i Agence 13 * 13, Neuchâtel j

p| Epancheurs 4, tél. 5 13 13 I
Collaborateur t l. Pérona iI i _ , J

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. (038)
7 16 24.

A vendre, à Fleurier,
belle

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

A vendre au prix de
Fr. 39,000.—

MAISON
de deux appartements, en
parfait état , avec con-
fort et dégagement, quar-
tier tranquille, ensoleillé
dans village du Jura neu-
iChâtelois. Altitude 700 m.
Paire offres sous chiffres
145-760 au bureau de la
Feuille d'avis.

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'avia de
Neuchâtel.

É C R I T E A U X
en vente

an bureau du Journal

A louer, pour le 24 mal
ou date à convenir, à
la rue de la Côte, ap-
partement de 4 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, 100 fr par mois.
Adresser offres écrites à
NE 1870 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à la Neuve-
ville,

appartement
de 3 pièces, plus hall et
balcon. Tout confort. —
Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Adresser offres écrites
sous chiffres KB 1867 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vacances
en Espagne

A louer, à la Costa-Brava, villas et ap-
partements neufs, tout confort , meu-
blés, terrasses, jardins, de 3 à 6 lits.
3 minutes j usqu'à magnifiqu e plage.
Tranquillité. 225 fr. à 545 fr. par mois.
Encore libre : juin , septembre, octobre.
Quelques-uns : juillet.
Gubler E., 7, rue Vidollet, Genève,
tél. (022) 33 97 55.

A louer à la Béroche

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

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'avis.

EN GRUYÈRE
Appartement de vacan-
ces, de 3 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 1189.

A louer &

LA COUDRE
pour le 24 mal 1964, lo-
gement moderne, aveo
balcon. Vue sur le lacs,
Loyer mensuel : 280 fr.
plus 40 fr. de charges.
Téléphoner au 5 09 36.

AU SÉPEY
A louer chalet meublé,
libre du 1er au 14 Juin.
8 fr. par jour. Tél. (038)
8 26 97.

Je cherche pour fin
septembre 1964 , un

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

On cherche à louer

appartement
de vacances

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

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

joli e chambre
indépendante

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

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

appartement
de 2 Vs pièces 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.

Couple d'un certain
âge cherjhe

appartement
de 3 plè.es, région Hau-
terive, Saint-Biaise. —
Ecrire à Marcel Droz,
Chemin Récllle, la Neu-
veville. Tél. 7 94 33.

Station-Service de la Cuvette
Schreyer S. A.,
Vauseyon 80, tél. 5 36 61,

cherche

LAVEUR-GRAISSEUR
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Bon gain, caisse pension.

On cherche i. 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. 5 11 04.

On cherche

appartement
de 2 à S pièces, ml-con-
fort , loyer jusqu 'à 230 fr.
Libre tout de suilc ou
pour date à convenir. —
Faire offres au kiosque à
journaux , Saint-Honoré
2, Neuchâtel.

Jeune homme cherche

chambre simple
éventuellement avec pen-
sion. Faire offres sous
chiffres PM 9845 à Pu-
blicitas Lausanne.

Suisse allemand cher-
che jolie chambre, libre
tout de suite. Tél. 5 25 91.

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

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre
à Chaumont

magnifique chalet de 8
pièces, chauffage ma-
zout , garage , vue, ter-
rain de 2000 m2 envi-
ron .

Anciennes
fermes

vallée de la Sagne, Val-
de-Travers, Val-de-Ruz.
Sainte-Croix.

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

Chalet à Grandson
Chalet

à Rougemont
Chalet à Vollèges

anciennes fermes

villas-locatifs

FÀ/ V
N

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne paraîtra pas le 1S
mai, lundi de Pentecôte, et nos
bureaux demeureront f e rmés  ce
jour-là.

Les ' annonces destinées ai
numéro de mardi 19 mai de-
vront nous être remises jusqu 'à
vendredi 15 mai à 15 heures
(grandes annonces li 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 ,
i-, rue Saint-Maurice , jusqu 'à
minuit, ou en cas d' urgence
être communiqués par télé-
phone (5 65 01) le lundi dèt
20 h SO.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » ;
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i On cherche à louer dansla s
1 boucle, magasin ou local, §
s neuf ou vieux. •• •
s Ecrire à case postale 608 §
§ Neuchâtel. §
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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
s Chez William », fbg de l'Hôpital 9. Neuchâtel.
Case 792.



une pipe conquérante... BE|ffl!S55S^H[

L'éclair d'une allumette, une bouffée JAVA 40 gr.Fr.1.- ;'¦ s
.
; ¦'', . \*...la pipe de l'homme viril, décidé, de JAVA,c'est toute la saveur de Pochette Ever-Fresh m

volontaire. Pour lui, pas d'obstacle: l'optimisme vainqueur, un parfum de en Suisse par les Fabriques
il renverse des montagnes! conquête! de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel | _
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Magnifique MANTEAU ^/4 
en skai imitation eurr.

79.-
V _*

A UN PRIX CI .E nous vous proposons un manteau
long, imitation cuir , avec ou sans ceinture.  Il se fait en beige,
ciel , brun, noir ou marine.

Seulement

49.-
+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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k̂d e u x  y e n  x... p o u r  t o u t e  u n e  v i e  1
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

A vendre
d'occasion

2 lits jumeaux avec ma-
telas, 1 divan-lit , 1 ma-
telas à ressorts avec som-
mier, 1 berceau et com-
mode assortie, 1 piano
d'étude brun , 1 table rou-
lante. Tél. 5 51 79.

°n °êÊËS  ̂Poissons I
o / *--&" frais
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GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 i
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Vente au comptant H i

ARMOIRES
A vendre , à prix in-

téressant, plusieurs ar-
moires usagées, mais en
bon état. S'adresser à
la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

Machine à laver
automatique

A vendre une machine Westinghouse 6 kg,
sans fixation au sol , avec chauffage. 3 x 380
volts, en parfait état de marche. Prix inté-
ressant. Tél. 7 59 07, heures des repas.

A vendre

salon Louis XVI
composé de 6 pièces. Té-
léphoner au 4 08 16.

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. 6 26 33

Facilités de paiement

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.

Brûleurs
à mazout

pour maisons familiales
et appartements, poêles
à mazout et à charbon
se vendent et se réparent
par Pierre Calcio, Char-
mettes 32, Neuchâtel, tél .
8 29 23. Depuis plus de
20 ans dans le métier .
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Dépositaire exclusif
des modèles MATERNA NEUCHATEL 20, rue de l'Hôpital



Epargne et progrès
L'homme des cavernes qui, le premier, conseilla à ceux de

son clan de ne pas se jeter gloutonnement sur le produit de la
chasse quotidienne, mais d'en mettre une partie de eôté en pré-
vision des mauvais jours, fut à n'en pas douter l'inventeur de
l'épargne. Puis celui qui suggéra de prendre la viande séchée
conservée selon le conseil du sage pour la distribuer sans discer-
nement aux membres de la tribu fut assurément le premier déma-
gogue connu. On peut ajouter à ces réminiscences préhistoriques
l'arrivée inopinée au milieu d'un groupe paisible d'épa rgnants en
produits carnés d'nne troupe de pilleurs brutaux se saisissant des
réserves des malheureux et se les appropriant sans vergogne souS
la conduite d'un chef qui mérite lui le titre de premier conqué-
rant appliquant sans le savoir un principe qui devait connaître
un grand succès au cours des millénaires : « nécessité ne connaît
pas de loi ».

La toile de fond de l'histoire
Avec des fortunes diverses et des applications variées , ces manifes-

tations de l'intelligence, de la bêtise et de la méchanceté des hommes
forment la toile de fond de l'histoire dés civilisations et les temps moder-
nes offrent maints exemples de ce triplé aspect des relations humaines,
rarement harmonieuses et souvent troublées par les perturbateurs et les
destructeurs de l'ordre et du véritable progrès des sociétés.

Chat échaudé craignant l'eau froide , il est assez normal que dans les
temps incertains où les démagogues et les conquérants l'emportent sur les
sages et les prudents , l'esprit d'épargne s'affaiblisse , puisque ceux qui se
privent dans l'immédiat pour mieux assurer leur avenir se voient alors
frustrés de leur juste récompense au profit des imprévoyants et dès mé-
chants. Notre époque qui a précisément été marquée par tant d'actes de
ce genre n'a donc pas été favorable à l'épargne. Rendu méfiant par tant
d'exemples fâcheux , l'individu découragé a relâché son effort préférant au
mirage d'un avenir incertain le « carpe diem » rassurant de la vie au jour
le jour , satisfait dans son sentiment de ne pas être dupé.

Pour créer de nouvelles richesses
Les conséquences de cet état de choses ont été assez longues à se

manifester  dans les pays qui ont le privilège incomparable d'appartenir au
monde occidental. Une des raisons de la lenteur de cette évolution a été
le fait qu'au cours du XIXe siècle et au début du XXe l'épargne avait été
la principale vertu des bourgeois qui dirigeaient alors la politique et l'éco-
nomie. Une autre raison se trouve dans l'extraordinaire développement dé
la technique qui a enrichi l'homme et la société eh multipliant leui's moyens
d'action et en créant sans cesse de nouvelles richesses actives qui Venaient
remplacer les anciennes jetées dans le creuset de là révolution industrielle.

Bien des indices donnent à penser que cette période touche à sa fin.
Pour créer de nouvelles richesses, il faut maintenant des moyens toujours
plus grands. Moyens financiers d'une part , moyens humains "d'autre part.
Et les seconds sont fortement tributaires des premiers, si l'on veut bien se
rappeler que pour instruire et former ces , fameuses « équipes de pointe ï
de la recherche scientifique et Ces non moins célèbres « cadres » qui à
tous les échelons sont de plus en plus nécessaires, il faut —¦ selon un
mot que l'on appliquait j adis à la conduite de la guerre : de l'argent ,
encore de l'argent , toujours de l'argent.

Les richesses acquises par l'épargn e bourgeoise de naguère ont prati-
quement disparu. D'ailleurs à l'échelle des besoins d'aujourd'hui elles font
petite figure. L'usure de la monnaie aidant , les vestiges des fortunes d'au-
trefois ne sont plus qu'une monnaie d'appoint. Ce qu'il faut , c'est une
épargne nouvelle à la mesure des capitaux indispensables au triple déve-
loppement scientifique , industriel et humain sans lequel il n 'y aura plus de
progrès mais bien une régression économique et sociale.

Un tournant à prendre
Comme dans bien d'autres domaines il y aura donc un tournant à

prendre ; l'épargne devra être encouragée et protégée. Celui qui décidé
de mettre de côté une partie de ses revenus ne devra plus être pénalisé
par une fiscalité spoliatrice. Il devra aussi avoir là certitude que le revenu
de ses économies ne sera pas purement et simplement absorbé par là dé-
préciation de la valeur réelle de la monnaie, comme c'est le cas actuelle-
ment dans la plupart des pays. L'expansion continue que certains tiennent
pour un dogme de l'économie moderne ne peut se soutenir régulièrement
que dans l'équilibre entre la demande de capitaux d'investissement et l'of-
fre de cap itaux d'épargne. Si la consommation empiète sur la formation
de l'épargne, non seulement elle diminue les capitaux nécessaires au dé-
veloppement de l'appareil de production mais encore elle provoque une
augmentation de la demande de ces mêmes capitaux et tôt OU tard l'ex-
pansion est rompue par ce double déséquilibre. C'est ce qui se produit
actuellement dans les pays occidentaux , Chez nous en particulier , et c'est
pourquoi , si l'on veut assurer le progrès économique et social , il faut
développer l'épargne sous toutes ses formés et surtout l'épargné privée qui ,
dans un pays de liberté individuelle, doit être le meilleur pilier de l'éco-
nomie nationale.

Philippe VOISIER.

L'industrialisation du poulet
De la naissance d« l'agriculture à

la dernière guerre mondiale, l'avicul-
ture formait un heureux élément
complémentaire de la petite ot
moyenne exploitation agricole et les
« paras d'élevage avitole » fort étaient
rares et de petite dimension, l'élevage
de la volaille constituait avec celui des
porcs l'exutoire rémunérateur du do-
maine. Or, une évolution récente a
très profondément transformé la struc-
ture de cette branche de la production,
la faisant passer, elle aussi, du stade
artisanal au stade industriel.

Il n'est pas exagéré de parler dans
ce domaine d'une révolution, plus
profonde encore que celle subie par
les autres secteurs de l'agriculture.

C'est aux Etats-Unis que l'on ren-
contre les premières concentrations
massives et rationnelles de produc-
tion avicole ; elles y apparaissent au
cours de la dernière guerre mondiale.
Alors que, pur manque de main
d'œuvre et par besoin d'économie, on
rationalisait l'activité industrielle et

commerciale dans les domaines les
plus divers. Cette mise en marche de
la production massive de la volaille
a gagné l'Europe immédiatement
après la fin de la guerre. Pionniers
de cett e industrie nouvelle sur notre
continent, les Pays-Bas connaissent des
<c entreprises d'engraissage avicole »
en 1945 déjà. Puis cette production a
gagné successivement le Danemark,
l'Italie et la Grande-Bretagne avant de
se généraliser.

Baisse des prix
Cette rationalisation a entraîné un

accroissement massif de la production
qui est de l'ordre de 400 " « pour
l'Europe occidentale au cours des dix
dernières années. Il en est également
résulté une baisse considérable du
prix de revient du poulet. C'est ainsi
que, de 1951 à 1961, les prix payés
au producteur ont fléchi de 54 % aux
Etats-Unis, de 47 % au Danemark et
de 45 % en France, malgré une

hausse générale du coût de la vie.
La technique de l'élevage du poulet

a subi des transformations si specta-
culaires dans l'amélioration de la pro-
ductivité qu'il n'est pas exagéré d'af-
firmer que les progrès réalisés dans
ce domaine dépassent en audace tout
ce qui a été réalisé dans les autres
secteurs de l'agriculture. Les réalisa-
tions récentes ont fait passer l'éle-
vage du poulet de l'agriculture à
l'industrie. Les stations d'engraissage
permettent actuellement à un seul éle-
veur de s'occuper de 40,000 volatiles
à la fois ; un ouvrier d'un centre de
préparation peut vider 40 à 50 pou-
lets à l'heure et il suff it aujourd'hui
de 2 Y_ kg de produits al imentaires
pour produire un kg de viande de
poulet alors qu'il en fallait 4 il y a
quelques années seulement.

Le poulet sur toutes les tables
L'accroissement de la production et

la baisse des prix ont entraîné un dé-

veloppement prodigieux de la con-
sommation depuis quelques années.
C'est ainsi que le poulet, en cessant
d'être une viande de haut prix que
l'on réserve à des cérémonies ayant
un caractère gastronomique est devenu
non seulement une viande du diman-
che — comme le souhaitait le bon
roi Henri IV — mais un mets à-  la
portée de chaque bourse et au menu
de chaque table.

Pour se faire une idée plus précise
de l'accroissement de l'hécatombe des
poulets, le lecteur consultera avec
profit le tableau ci-joint.

Consommation annuelle de kg
de volaille par personne

1956 1961
Etats-Unis 13,6 17,1
Canada 13,6 10,6
France 7,2 8,8
Belgique-Luxembourg 4,4 7,8
Royaume-Uni 3,6 6,9
Danemark 2,0 6,7
Allemagne 2,0 5,3
Irlande 5,5 5,2
SUISSE 2,1 3,9
Italie 2,0 4,2
Autriche 1,3 3,3
Espagne 0,4 3,0
Grèce 2,0 2,3
Pays-Bas 0,7 2,2
Suède 1,8 1,5

La poussée est donc perceptible dans
presque tous les pays membres de
l'OECE, sans atteindre encore les 17
kg annuels des Etats-Unis.

Le Danemark et les Pays-Bas ont
plus particulièrement développé leur
production dans le but de l'exporter.
Les Etats-Unis réalisent une produc-
tion dépassent de plus de 30,000 ton-
nes la consommation nationale. Ce
surplus est à l'orogine de la trop
fameuse « guerre du poulet » qui a
opposé les producteurs des deux cô-
tés de l'Atlantique.

Il est normal que dans une situa-
tion aussi, évolutive, des heurts se
produisent et qu'un accord internatio-
nal soit difficile à mettre suir pied.

Eric Du Boi»

Le 2 juin, la commission Hallstein
fera rapport sur les consultations

Marché commun - Suisse
Cependant que la conférence minis-

térielle du GAÏT (accord , général sur
les tarifs douaniers et le commerce)
S'est terminée à Genève sur un plan de
travail qui, décidément, n'est guère con-
vaincant, on apprenait de Bruxelles que
l'exécutif du Marché commun allait faire
rapport au conseil sur l'état des consulta-
tions qu'elle mène avec la Suisse depuis
le mois de février.

Ces consultations ont pour objet là fa-
meuse affaire des disparités qui était
précisément au centre des délibérations de
Genève et des préoccupations que le con-
seiller fédéral Hans Schaffner y a formu-
lées au nom de la Suisse. A en juger
par les commentaires que font les par-
ticipants à ces consultations, on serait
très loin d'un arrangement entre le Con-
seil fédéral et la commission Hallstein ;
les aménagements offerts par cette der-
nière constitueraient à peins des « miet-
tes » de satisfaction.

P r é»<e c u {s a 11 o us
On sait que le Marché commun main-

tient fermement son point de vue quant
aux disparités tarifaires entre la C.E.E.,
lej Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Se-
lon la règle formulée par les ministres
des Six le 23 décembre dernier , le Mar-
ché commun abaissera ses droits de
douane dans une proportion inférieure à
50 pour cent sur tous lest produits dont
le tarif correspondant aux États-Unis et
en Angleterre est deux fois plus élevé
que le tarif de la Communauté, à con-
dition que l'écart atteigne au moins dix
points de pourcentage.

Etant donné l'application générale et mul-
tilatérale de ce système, la Suisse en
ressentira des répercussions fâcheuses,
« désastreuses » a dit M. Schaffner. Car

les produits ainsi soustraits à l'abaisse-
ment de 50 pour cent par la commu-
nauté sont pour une part des produits
que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
livrent, certes, au Marché commun, mais
dont l'exportation suisse vers la commu-
nauté est nettement plus importante. Quel-
que deux tiers des produits dont la Suis-
se est le principal fournisseur de la
C.E.E. seraient ainsi pénalisés et n'entre-
raient pas au bénéfice d'un abaissement
de 50 pour cent du droit de douane,
maïs seulement de 25 pour cent, par
exemple.

Cette situation est d'autant plus grave
que la pénalisation des exportations suis-
ses serait à peu près trois fois plus Im-
portante que la pénalisation du commer-
ce américain. Parmi les produits les plus
sensibles, citons le cas des médicaments.
C'est là une catégorie de marchandises
sur laquelle la communauté invoque la
règle des disparités, en raison des droits
particulièrement élevés qui frappent les
produits importés aux Etats-Unis. En
compensation du niveau prohibitif du ta-
rif américain sur les médicaments, la
communauté ne réduira pas de 50 pour
cent son tarif , mais seulement de 25 pour
cent, par exemple. Dans ce cas, certes,
elle pénalisera quelque 8,5 millions de
dollars d'exportations américaines, mais
elle pénalisera surtout 15,3 millions d'ex-
portations suisses (chiffres de 1960). En
d'autres termes, c'est l'industrie suisse
qui supportera dans une très large me-
sure les inconvénients de la hauteur du
tarif douanier américain lorsqu 'elle ex-
porte vers le Marché commun...

Absur«l«
M. Schaffner a dit qu'une telle poli-

tique était paradoxale et absurde. Son

discours, l'un des plus « violents » qu'on
ait entendus au GATT à en juger par
certains commentaires de la presse étran-
gère, a vivement déplu à Bruxelles et à
Paris. Selon des commentateurs français,
ce Sont les Anglais et les Américains qui
auraient demandé à M. Schaffner d'avoir
cette violence pour qu'eux-mêmes ne se
heurtent pas de front , à la muraille des
Six. C'est le contraire qui est vrai' : du
côté anglais et américain on avait plutôt
tenté de faire revenir les petits pays eu-
ropéens — dont la Suisse — à plus de
modération. A Bruxelles on se demande
si après le discours de M. Schaffner il
est encore opportun de poursuivre lés
consultations bilatérales avec la Suisse.
Le rapport que M. Hallstein présentera le
2 juin au conseil pourrait être un procès-
verbal de « non-conciliation ».

Certes, les négociations devant encore
durer jusqu'en été 1965 selon des évalua-
tions « réalistes mais teintées d'opti-
misme », il reste tout de même du temps
pour venir à bout autant des incompa-
tibilités d'humeur que des problèmes au-
thentiques. La question n'est pas là. Car
plus les Interlocuteurs les plus importants,
le Marché commun, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne, seront pressés d'en fi-
nir avec le « Kennedy-round », moins ils
pourront prendre en considération les do-
léances des « petits », et l'accord risque
finalement d'être conclu entre ces grands
sans que l'affaire - des disparités -n'ait re-
çu une solution équitahlè^ii _.:

P. K.

La semaine boursière
Mal gré les sévères déchets subis par

nos principales valeurs actives depuis
le début de l'année, la semaine dernière
a encore accentué la baisse des cours
dans la p lupart des compartiments. La
pause de l'Ascension n'est pas parvenu e
à provoquer un renversement de ten-
dance. Cette bouderie du public suisse
est jus t i f i ée  par la hausse du loyer de
l'argent et p lus particulièrement du
taux de l'intérêt des emprunts lancés
dans le public au cours des dernières
semaines . On ne saurait assez rép éter
d' autre part que les trop nombreux ap-
pels au public empêchent les po ssibi-
lités de reprise de se dé p loyer riorma-
leiment. Enf in , la poli t ique ultra-
conservatrice en matière de dividends
poursuivie par nos entreprises suisses
n'encourage pas les p lacements.

Si les actions de. nos grandes banqu es
commerciales s 'allègent encore de 25
à iO fr ancs, celles de nos entreprises
industrielles résistent en général mtmaa,
sauf Fischer qui. s» rep lie de 55 fr ancs.
L' action au porteur de N estlé  rétro-
grade de .'ta f rancs  et l' action nomina-
tive de 30 f rancs .  Aux assurances ,
Winterthour — 20 et Ruckversich erung
— 50, les dégagements  sont moins im-
portants qu 'aux chimiques : Ciba —
100 , Gei gy nominative — 350, Sandos

i2â. Toujours capricieux , Interhan-
del recule de 200 f rancs .  Mal gré le ren-
dement encore fa ib l e  des valeurs ac-
tives suisses , les cotations actuelles
nous paraissent présenter des chances
p lus précises de revalorisation bour-
sière.

Les bourses allemandes enreg istrent
de nouveaux déchets . Les valeurs de
l'industrie lourde et de la chimie sont
les princi pales v ictimes des mesures
gouvernementales visant les p lacemen ts
tro p massi fs  de cap itaux étrangers en
Allemagne f édéra le .  Un certain ralen-
tissement de l' expansion économiqm

j u s t i f i e  aussi cette retenue de la bourse .
Pans la per spective prochaine des

élections parlemen taires , la bourse de
Londres ag it avec un certain f i g isme
dont les valeurs minières seules par -
viennent à se dégager. Peu de chan-
gements  (t Paris où les grèves des trans-
port s re t iennent  les acheteurs . Lég ère
reprise des actions italiennes..

New-York , sous la conduite des té-
nors de l' automobile , a repris sa mar-
che en avant en bousculant à deux
reprises le maximum absolu de l'indice
des actions industrielles.

E. D. B.

Ebauches S.A., Neuchâtel
Ebauches S. A., société holding de l'in-

dustrie suisse des ébauches, dont le con-
seil d'administration est présidé par M.
Max Petitpierre, vient de publier son rap-
port concernant l'année 1Ô63.

Le bénéfice réalisé l'an dernier est de
1,899,947 fr. 65, auquel 11 y a lieu d'ajou-
ter le report de l'exercice 1962, soit
565,928 fr. 13. Le bénéfice disponible est
de 2 ,465 ,875 fr. 78.

Le Conseil d'administration propose aux
actionnaires de l'utiliser ainsi : 5 % au
fonds de réserve légal , soit 95,000 fr.,
5 % au fonds de réserve statutaire, soit
95,000 fr. également, 50 fr. de dividende
brut par action (35 fr. net), soit 1,200 ,000
francs, 200 ,000 fr. au fonds de réserve
spécial et 300,000 fr. à la fondation. Le
solde à reporter à nouveau sera de
575 ,875 fr. 78.

Les exportations horlogères ont aug-
menté l'an dernier de 4,8 % contre 8,8 %
en 1962. La Suisse a exporté 45 ,531,567
pièces d'horlogerie d'une valeur de
1,497 ,848,135 fr. contre 1,428,939,321 fr. en
1962. Ce taux d'accroissement de 4,8 '%
parait insuffisant si l'horlogerie entend
maintenir sa part proportionnelle sur le
marché mondial de la montre. Les expor-
tations sont en augmentation réjouissan-
te en Europe, en Afrique et en Océanie.

En Ce qui Concerne Ebauches S. A., les
effectifs totaux se sont réduits de 3,4 %.
Le personnel étranger représente le 8me
de là main-d'obuvre, alors que pour l'en-
semble de la Suisse cette part est de
3/ 1Û.

Le rapport rappelle que les défendeurs
suisses et américains condamnés par le
juge américain Cachin, dans l'affaire an-
titrust, ont déposé un recours auprès de
la Cour suprême des Etats-Unis. Ce re-
cours a un effet suspensif. Entre-temps,
les contacts ont été pris par la voie
diplomatique pour trouver une solution
raisonnable au litige qui oppose le dépar-
tement américain de la justice et l'hor-
logerie suisse.

Techni que et recherche
Ebauches S.A. a réduit l'an dernier le

nombre des calibres afin de rationaliser
la production horlogère. La vente des ca-
libres standard se développe. Ces calibres
ont permis à des « établisseurs _> impor-
tants ou à des groupes de fabricants de
s'adapter mieux encore à la fabrication
en grande série de montres à des prix
relativement bas. Si l'apanage de l'hor-
logerie suisse, précise le rapport , est de
mettre, certes, à la disposition du mar-
ché mondial des montres de haute qua- -
lité, il importe d'être capable de fabri-
quer par les moyens les plus rationnels
un produit de grande consommation.
C'est là, en effet , un impératif qu 'il ne
faut ni sous-estimer, ni laisser échapper.

Signalons, enfin , que le service techni-
que d'Ebauches S. A. a développé la mon-
tre électronique sans contact en lui ad-
joignant un calendrier. Une série pilote
de cette montre a pu être lancée. Les
performances réalisées sont prometteuses.

B-—H. _. ^

Problème No 282
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1. Se dit d'un esprit réfléchi. — H con-
tenait deux pintes.

2. Sans éclat.
3. Pin d'infinitif. — On dit souvent

qu 'elle est sourde .
4. À la manière de la tortue.
5. La nôtre est atomique. — Phénomène

d'hiver. — Préfixe.
6. Note. — Confus. — Est utile au mon-

teur.
7. Un important barrage y est établi

sur le haut Rhône.
8. La mythologie y fait naître Apollon.

— Symbole chimique.
9. Décrochées.

10. Sans inégalités. — Prince qui fut un
célèbre général.

VERTICALEMENT
1. Carabines à long canon. — Bien four-

ni.
2. Durée d'un grand tour. — Dressé.
3. Molière la connaissait parfaitement. *-

Bon Saint.
4. Est jeté par méchanceté. — U connaît

le dernier ôri,
5. Pronom. — Manque de générosité.
6. Sont atteints par des alpinistes. —

Sur la Bresle.
7. Vrai . — Le glacer, c'est causer de

l'effroi.
8. Quaker anglais. — Ce que but cou-

rageusement Socrate.
9. Fit tomber. — Prônôm .

10. Etait très cultivé au pays des lettrés.
— Ne peut constituer un bon motif.

Solution du >Jo 281

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doylc

« Watson , dit Holmes, jetez donc un coup d'œil sur cette annon-
ce, que j'ai fait passer dans tous les journaux du matin. » Il tendait
à son ami un journal. A la rubrique « Objets trouvés » on pouvait
lire : « Ce matin à Brixton Road , on a trouvé une alliance en or,
de petite taille. S'adresser au Dr Watson , 221 B, Baker Street. »

« Vous voudrez bien m'excuser de m'être servi de votre nom,
ajouta Holmes ; si j'avais donné le mien , quelques-uns de ces lour-
dauds l'auraient reconnu et ils auraient voulu se mêler de nos

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

affaires. » — « Vous avez bien fait , répondit Watson. Mais il me
faudrait une alliance. Pour peu que quelqu 'un vienne... »

« En voici une, dit Holmes en lui remettant une bague. Elle
ressemble étrangement à celle que nous avons trouvée sur la vic-
time. » — « Mais à votre avis, demanda Watson , que va-t-il se
passer î » — « Eh bien, j'espère que nous recevrons la visite de
l'homme au manteau brun et aux talons carrés. S'il ne se pré-
sente pas en personne, il enverra un complice.

La Suisse, société d'assurances contre
les accidents, à Lausanne, a réalisé, en
1963 , un boni de 427 ,113 fr. (1962 :
425 ,505 fr.), Le conseil d'administration
propose de verser 47 ,113 fr. (45 ,504 fr.)
au fonds de réserve et d'attribuer, com-
me l'année précédente, 380,000 fr. aux
bons de jouissance attachés aux actions
de la Suisse-'Vie, à raison ds 47 fr. 60
par bon. — •

L'essor des affaires de la société s'est
poursuivi. Avec un accroissement de 11 %
par rapport à celle de 1962, la recette
brute de primes s'est élevée à 29,15 mil-
lions de - francs. Les indemnités payées
aus assurés — sans compter les sommes
mises en réserve pour les sinistres à ré-
gler — ont atteint 15,9 millions (14,1 en
1962).

LA SUISSE-ACOIDENTS

En ce qui concerne la Suisse-Vie, l'exer-
cice de 1963 enregistre un excédent de
recettes de 590 ,805 fr. 43 (575 ,752 fr. 33).
Avec le report de l'exercice précédent de
249 ,424 fr. 26 , le solde disponible s'élève
au total à 840 ,229 fr. 69. Le conseil
d'administration propose à l'assemblée des
actionnaires, qui aura lieu le 8 mai, d'at-
tribuer un dividende inchangé de 67 fr.
50 par action , de verser la somme de
200 ,000 fr. au fonds de réserve pour qu'il
atteigne la moitié du capital social por-
té à 10 millions de francs au mois de
janvier dernier, et de reporter à nouveau
100.229 fr. 69. Au dividende s'ajoute une
allocation de 47 fr. 50 par bon de jouis-
sance de la Suisse-AccidenU.

L'encaissement des primes a atteint
47,1 millions (43,7) . Les versements aux
assurés en capitaux et rentes ont repré-
senté 25 ,8 millions (24 ,4) . Les bénéfices
répartis aux assurés en 1963 ont atteint
5,5 millions (5 ,0) .

LA SUISSE-VIE
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KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Lorillard Company.



Maurer a une classe indiscutable
mais il faut l'encourager...

APRÈS LE TOUR
DE ROMANDIE

LE CYCLISME SUISSE EST-IL
AU BORD D'UN RENOUVEA U

-,

UN « ESPOIR ». — L'Italien Gianni Motta, qui a remporté l'étape contre la
montre au Locle en est un, indiscutablement. Il est jeune et plein de talent...

(Photopress)

pour qu'il ne subisse pas le sort de Ruegg, Strehler ou Graf !
Le Tour de Romandie a incon-

testablement souffert de la con-
currence du match de football
Suisse-Italie qui constituait l'évé-
nement sportif No 1 en Suisse
romande à la fin de la semaine
dernière. Même les nombreux
travailleurs italiens qui sont pour-
tant fervents de cyclisme et qui
pouvaient applaudir leurs meil-
leurs coureurs sur nos routes ne
parlaient que de Rivera ou de
Trapattoni.

Celte constatation, renforcée en-
core par des arrivées souvent très
peu fréquentées (il y avait vingt
personnes à Lausanne l) est regret-
table pour la belle épreuve roman-
de, car non seulement son déroule-
ment sportif a été très intéressant,
mais encore, nous avons pu enfin

applaudir une victoire suisse , celle
de Rolf Maurer.

Elégance
Avant le départ , c'est le Belge

Bocklandt qui faisai t  fi gure de grand

favori ef ses rivaux les plus en vue
étaient fous de nationali té italienne,
qu'il s 'agisse de Balmamion, Baldini,
Nencini, Taccone , Cribiori, Pambian-
co ou de Rosso. On imaginait que
Maurer pourrait faire valoir sa classe
dans la course contre la montre et
on lui fa isai t  fout au plus le crédit
d'une place d'honneur au classe-
ment général. Or, le Zuricois a dé-
joué tous ces pronostics en gagnant
en champion.

Rolf Maurer a indiscutablement
la classe d'une grande vedette. Sa
silhouette élégante l'éloigné des
coureurs de force qui peuvent par-
fois gagner à l'arraché. C'est un
athlète élancé , bon grimpeur , ex-
cellent rouleur ef disposant d'une
excellente faculté de récupération.

C était pourtant difficile
On peut fout au plus lui reprocher

son manque d'ambition. L'année der-
nière au Tour de Suisse , Hugo Ko-
blet lui disait souvent :

— Fezzardi est maillot jaune et
certes de la même marque que toi,
mais en Suisse , dans ton pays, tu es
le droit de tenter ta chance.

Et Maurer répliquait par un haus-
sement d'épaules. A sa place , un
Ferdy Kubler aurait attaqué sans
répit I

Or, une telle victoire peut donner
au jeune coureur suisse le goût du
succès , car il l'a obtenue sur des
adversaires de valeur et dans une
course jugée mouvementée et sou-
vent diff ici le par tous les journa-
listes étrangers.

Comme chez nous
L'année dernière, Maurer avait été

deuxième du Tour de l'Avenir et
deuxième du Tour de Suisse, Sa
victoire dans le Tour de Romandie
lui donnera-f-elle le venin néces-
saire î Nous l'espérons. Maurer pren-
dra samedi ie départ du Tour d'Ita-
lie où Jacques Anquetil sera l'ad-
versaire No 1 des Italiens. S'il par-

vient à s 'y distinguer, le Tour de
Suisse connaîtra un très gros suc-
cès car il est prouvé qu'il faut une
victoire suisse pour que le public de
chez nous reprenne goût au cyclisme.

El ce public suisse n'est pas dif-
férent des autres puisque, après la
victoire de Rudi Altig dans le Tour
des Flandres, il y avait cent qua-
rante mille personnes à l'arrivée d'une
course sur route à Dorlmund où
chacun voulait voir la vedette na-
tionale aux prises avec Rik van Looy
et Jacques Anquetil I

Du passé
« Cyclisme suisse cherche vedefle

depuis disparition de Kubler, Koblel
et Scheer », pouvait-on annoncer il
y a sept ou huit ans. Nous avons
eu Graf , Slrehler et Ruegg, mais ils
n'ont jamais rempli entièrement les
promesses qu'on avait  découvertes
en eux. Aujourd'hui, nous avons Rolf
Maurer qui est capable de réussir
de beaux exploits. Il faut donc le
suivre et l'encourager I

Pour compléter ce renouveau du
cyclisme suisse , le Genevois Binggeli
a remporté deux étapes. Une belle
performance si l'on songe que Nen-
cini, Bocklandt, Zllverberg ou Bal-
mamion n'auraient certainement pas
été fâchés d'en faire autant. Les
coureurs italiens de ce Tour de Ro-
mandie ont finalement déçu, mais
ils se consoleront en constatant que
c'est un des plus jeunes des leurs,
Gianni Motta , qui a enlevé l'étape
contre la montre au Locle en battant
des rouleurs de classe comme de
Rosso, Maurer et Baldini. Voilà cer-
tes un jeune élément à suivre pen-
dant le prochain « Giro » où Ercole
Baldini ne pourra plus se faire au-
cune illusion : son comportement sur
les routes de Suisse romande à la
fin de la semaine l'ont relégué dé-
finitivement au rang d'un « has
been ».

Bernard ANDRÉ.

Bans sa condition actuelle
Veiey doit certainement se dire
pli y a des actes impossibles

ÏÏESnsSM Encore cinq (ou quatre! matches
et le classement de ligue B sera figé

Plus que cinq niatches —
plus que quatre pour Thoune,
Bruhl , Etoile et Vevey — et le
tour est joué. Le destin com-
mence donc à affermir sa prise.
Il va bientôt figer le classe-
ment... pour le meilleur et pour
le pire. Vevey a hypothéqué
le peu d'espoir qui lui restait
encore : en perdant contre
Bruni , il a perdu son apparte-
nance à la ligue nationale.

Trois points tle retard sur Berne
«lui se cramponne  aux branches et
qui a un match de plus à jouer :
dans sa cond i t ion  actuelle , Vevey doit
cer ta inement  se dire qu 'il y a des
actes impossibles. Il ne se sauvera
pas.

Il en restera un
I On se demande toutefo is qui l'ac-
compagnera dans sa chute. Etoile ?
Berne ? Nous pensons que Berne
s'est révélé au bon moment  et qu 'il
s'en tirera avec des sueurs froides.
Tout comme Moutier qui a parfois
des sursauts victorieux. Mais le jeu ,
cruel et douloureux , continue : Mou-
tier et Berne ne respirent pas encore
à leur aise ; Etoile n'a aucune raison
de jeter le manche après la cognée.
Cep endant , on sera bientôt fixé.

Au sommet de l'échelle des valeurs ,
Porrentruy est défini t iveme nt élimi-
né à la suite de sa troisième défai te
consécutive à domicile. Son amour
propre (blessé) pourrai t  se satisfaire
de quelques victoires consolatrices.
Comme , par exemple , ce d i m a n c h e
même , face à Bellinzone. L'occasion
est belle de jouer — et de bien jouer
— pour l 'honneur. Mais , nous n'ac-
cordons plus beaucoup de chances à
son vainqueur Young Feliows qui
n'a, théoriquement , que deux et trois
points de retard. Ce n 'est pas l'in-
constant Young Feliows qui  va dé-
passer trois adversaires à la faveur
des cinq derniers matches. Il en res-
tera toujours un — et cela suffi t  —
pour lui barrer la route.

Programme
A dessein , nous n 'avons pas compté

Bruhl:  il n 'a plus que quatre  match es.
Trop peu. Urania est donc le dern ier

des prétendants et nous le sentons
menacé par son dé placement  à Berne.

Le programme de la Pentecôte pré-
voit les matches que voici :

Samedi : Lugano-Soleure ; Porren-
truy-Bellinzone ; Young Fellows-Aa-
rau ; Winter thour-Moutier  ; lundi :
Bcme-Urania.

Soleure ne sera pas de tail le à
résister à Lugano. Tout au plus lo
souvenir de son excellent ma tch  (lu
premier  tour  sera-t-il un st imulan t .
Si Moutier pouvai t  m et t re  à prof i t
le désintéressement de W i n t h e r t h o u r
il réaliserait évidemment  un e belle
affaire. Apparemment , il n 'est pas

dépourvu  de chances. Young Feliows
n 'a désormais qu 'une importance se-
condaire. Jus t i f iant  son résultat de
samedi  dernier , Young Feliows de- '
v rn i t  gagner. Bellinzone est moins
tributaire que par le passé du sou-
tien de son publ ic .  Il a gagné beau-
coup de poin ts  à l'ex té r ieur  : il est
capable de battre Porrentruy.  Nous /
lui  conseillerons pour tant  de se tenir
sur ses gardes. Le conseil vaut éga-
lement pour Urania , en dépit cfçs
douze points  qui  le séparent de
Berne au classement.

Raymond REYMOND.

. ;

Ap rès l'ép reuve du f eu, dimanche à Monaco

le Grand prix de Monaco n'était pas que la première course de la
saison comptant pour le championnat du monde des conducteurs. Il
marquait aussi les débuts d'une nouvelle « formule un » italienne : la
« Ferrari v a »  pilotée par John Surfees. Destinée à replacer « Ferrari »
au premier plan de cette formule, elle n'a pas brillé dimanche dernier...

Cette fo is -c i , pas question de mal-
chance I Tant pour la « VS _> de Surte .es
que la « Vfi » de Baridini. Les « Fer-
rari T. ne semblent pas adaptées à ee
circuit accidenté et d i f f i c i l e  de Mo-
naco , Cela fa i t , en e f f e t , neuf années
Consécutives que la maison modênaise
n 'a pas vaincu devant le prince Rai-
nie.r (dernière victoire : Trintignant , en
1055). On pe ut donc parler d'inexp é-

rience , d inadaptation en ce qui con-
cerne la « V"6 _> (c 'était , de p lus , un mo-
dèle 196S). En ee qui concerne la
* Ff't, un autre problème entre en li-
gne de compte.

Tous ces derniers temps , les ing é-
nieurs ont travaillé le moteur et tes
détails extérieurs (f re ins , direction ,
etc.) , obtenant des résultats p lus que
réjouissants. Le châssis , pour sa part ,
était conçu de telle manière que cette
nouvelle « Ferrari » n'avait rien à en-
vier aux meilleures constructions an-
glaise s de la « Formule ». Seulement
voità... On a né g li gé la boite, à vitesse .
Pas vraiment né g li g é, mais on ne s 'est
pas s u f f i s a m m e n t  penché sur ce p oint ,
transmission et boite ayant toujours
donné entière sat is fact ion.  Preuve en
sont les derniers essais de f é v r i e r  à
Monza où le système avait fa i t  mer-
veille. Mais Monza n'est pas Monaco.
Pour un changement de vitesse à
Monza , les p ilotes en fon t  peut-être
quatre , voire cinq ou six à Monaco.

Conclusion : si la conception de la
boite est jus te ,  cette dernière doit au
moins être renforcée , de même que le
système de. transmission... Ce qui n'a
pas élé fa i t .

A revoir
On ne s 'étonne donc pas que la

« Ferr ari VS » de Surtees ait dû s 'ar-
rêter plusieurs fo i s  à son box pour des
ennuis de boite et de transmission ,
dimanche dernier.

Maintenant , avec cet accroissement
de puissance (on parle de 215 chevaux
à 11 ,000 tours-minute ) ,  les dimensions
des organes de transmission doivent

LE VAINQUEUR. — Graham Hill, moustache nu vent et sourire aux lèvres ,
passe la ligne d'arrivée de ce Grand prix de Monaco en vainqueur...

être revus. Il est malheureux qu 'il ait
fa l lu  attendre la compétition pro pre-
ment dite pour faire  ces constatations.
Surtout  la comp étition mondiale. Les
Britanni ques , eux , p lus malins , s 'ar-
rangent pour terminer leurs nouvelles
voitures de telle manière qu 'ils puis-
sent participer à trois ou quatre cour-
ses avant le début du championnat du
monde ! lieux solutions : ou bien on
termine assez tôt ses voitures pour pou -
voir les expérimenter , ou bien on
attend la dernière minute , les derniers
perfect ionnements  aussi , et on court le
risque de voir sa voiture « casser » /ors-
de la grande course... Ce n 'est qu ' un
risque. Ferrari l' a couru et a perdu.
C' est la règ le du jeu.

Espoirs
Pourtant , mal gré tout, on peut  con-

sidérer que la performance moné gasque
de cette nouvelle « VS » a été sat is fai-
sante. Indépendamment  des précéden-
tes considérations, la « Ferrari » a
prouvé qu 'elle était de taille éi lutter ,
voire à battre les meilleures machines
ang laises du moment. Après quelques
tours de circuit , alors que tout le.
monde s'observait et qu 'on laissait
partir Clark, un sourire narquois sur
les lèvres (à juste  titre , cela s 'est ré-
vélé p lus tard lorsque l'Ecossais a
« cassé » ) ,  Surtees , toujours en grande -
forme ,  tenait le groupe des préten-
dants en respect,  marchant dans le sil-
lage, de Brabham sans forcer I Et c'est
au moment où il allait passer à l' atta-
que que sa transmission a f a i t  dé fau t .
Mais le moteur , lui , tournait rond et
tenait ,  p romettant une belle bagarre
avec les * BRM *, les voitures les p lus
puissantes du moment... Hélas ! Il  f a u -
dra attendre la prochaine confronta-
tion pour savoir si véritablement cette
nouvelle « Ferrari VS > tiendra les im-
menses promesses qu 'elle a fai tes .  Les
espoirs sont grands à Modène !

P. B.

La nouvelle «Ferrari V8» : boîte
à vitesses et transmission à revoir
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ÏAtmtRKH.  — Lo boxeur i la-

liiMi Mnstp llnrn , qui a perriu
nij ii 'ili  soir Non combat contre
Winston*, pour ' lo t i tre euro*
l-écu «les poids plume, a été
lio.Hitil iilisé. On ri'iiint que des
i'ôt«\s no soient fracturées.

I5S.B5M "*.. — l iiu'i son , Osiinn ,
Mni'K'ii i'Ptli .Smi th  et Ifsii'y Tur-
iicr spi'ont l'es tôtes d'aff iche du
t r a d i t i o n n e l  tournoi de tennis
organisé par le L.T.T.C. Berlin ,
à l'cntccôlc.

AllirVICII. — Une qunrnnfn ine
do dclcguc.s représentant vingt-
c|iintru pays par t i c ipen t  an neu-
vième congrès do l'Association
i n t e r n a t i o n a l e  de la presse
sportive. Il n élé no tamment
question des Jeux dMnii.shruck
et de ceux de Tokio.

Eppenhoff
réhabilité

L'entraîneur de Borussia
avait été brusquement limogé
après la défaite contre Inter

Eppenhoff réhabilité : voilà une
nouvelle surprenante. Presque autant
que celle de son limogeage cinq jou rs
après la défaite de Borussia à Mi-
lan, contre Internazionale, lors du
match retour de la coupe d'Europe
des clubs champions. Par lettre recom-
mandée, on lui avait fait savoir que
sa présence était j ugée indésirable au
stade Rote-Erds de Dorfmund. Mo-
tif : l'entraîneur du club champion
d'Allemagne aurait tenu des propos
peu amènes à l'égard de certains di-
rigeants.

Cette brutale décision, avec effet
immédiat , ne paraît pas avoir fait
l'unanimité. Crise , démission du co-
mité. Le premier souci du nouveau
comité a été de rappeler Hermann
Eppenhoff qui semble avoir accepté.
Eh quoi ! quand on est champion d'Al-
lemagne et demi-finaliste de la coupe
europ éenne, l'entraîneur n'est pas si
mauvais ...

NOUS* SUD ¦ EST ¦ QWEST ¦ NORD ¦ SUD « EST ¦ QÉÉEST ¦ NORD ¦ SUD ¦ EST ¦ OU

EST ¦ OUEST ¦ NORD ¦ SUD ¦ EST ¦ OUEST ¦ NORD ¦ SUD ¦ EST ¦ OTEST ¦ NORD ¦ S

Enorme succès
La première saison du champ ion-

nat de foo tba l l  d'Allemagne, selon
le princi pe de la ligue fédérale , a
remporté un énorme succ ès p opu-
laire. En e f f e t , plus de six millions
de spectateurs ont assisté à deux
cent quarante matches , soit une
moyenne de 25 ,000 par rencontre.
A dix reprises seulement , les mat-
ches se sont déroulés devant moins
de 10 ,000 spectateurs.  L'équi pe la
plus populaire a clé Cologne.

CINQ DE MOINS
La troisième étape, du prochain

Tour de Suisse cycliste , Delémont '
Bàle , a été raccourcie. La longueur
( 71! km) de celte étape contre la
montre,  avait provoqué de. nom-
breuses criti ques qui ne sont pas
restées sans échos. En e f f e t , les
organisateur s ont diminué la dis-
tance de cinq kilomètres. Il ne
leur a pas clé. p ossible d' en dé-
duire davantage,  le dé part et l' arri-
vée ayant été déf in i t ivement  attri-

bués. D' autre part , les dispositions
pour le passage des coureurs sont
déjà prises.  L' e f f o r t  est méritoire...
mais le. résultat assez modeste.

BOUCHÉES DOUBLES
On se. souvient que la nageuse

australienne Damn Fraser , cham-
pionne o lymp ique à Melbourne et
.'. Home , avait été victime d' un ac-
cident de. la roule en mars dernier.
On avait même laissé entendre
qu 'elle ne. pourrait partici per aux
Jeux de Tokio. Il  semble qu 'il n'en
sera rien puisque Dawn Fraser a
repris l' cntrainemcnt , mettant les
bouchées doubles a f in  d'être prête
à temps.
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Peu d'agitation et d'efforts en
perspective. Nous serions même
tenté de dire : le calme avant
l'orage du week-end de Pentecôte.
Cyclisme tout d'abord. Les Tours se
suivent maintenant à une allure
accélérée, et celui d'Espagne va
bientôt céder sa place à celui d'Ita-
lie. Aujourd'hui , les participants à
la « Vue lia » vont parcourir les der-
niers kilomètres de l'épreuve. Foot-
ball aussi à Vienne où l'équipe na-
tionale d'Autriche joue contre celle
d'Uruguay en tournée européenne.
En football toujours, Cologne et Va-
lence joueront le match retour de

• la demi-finale de la coupe des
vi l les de foire.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTHE FOIE

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le fote verse chaque jour

un litre de bile dans l'Intestin. Si cette
bile arrive mal , vos aliments ne se di-
gèrent pas. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours In-
diqués. Une selle forcée n 'atteint pas la
cause. Les petites pil ules Carters pour
le foi e facilitent le libre aff lux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végé-
tales , douces , elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries, Fr. 2.25.
Les petites pilules CARTERS pour le foie
DOETSCH, GRETHER S Cie S. A., BALE

Cette fois-ci, c'est parti.
Quo i ? Eh bi en , le
deuxième Tournoi de foot-
ball des écoliers de Neu-
châtel, patronné par l'« Ex-
press ». L'évén ement vaut
le privilège d'êt re cité dans
cette rubrique. Les consé-
quences et l' inférêt d'une
telle épreuve ne dépassent
peut-êtr e pas la région
neuchâteloise, mais le tait
en lui-même est significatif.
Vingt-cinq équipes (douze
l ' année dernière I), plus de
350 adolescents, près de
80 matches, sans compter
les finales, dans une ville
de 35,000 habitants, c'est là
un succès encourageant.
Et un signe gui ne trompe
pas. Le sport suisse en
général et le football en
particulier ne manquent pas
de relève !
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La récente rencontre qui opp o-
sait le Real de Madrid au F.-C.
Zurich était intéressante à p lus
d ' un titre , au moment où il est
question de renouveau du foo t -
ball suisse.

La première constatation qui
peut  cire f a i t e  est que 

^ 
si les

champ ions suisses ont été domi-
nés, ils n 'ont pas o f f e r t  au p ubl ic
madrilène, une réminiscence de
Morgarten.

Zurich a été indiscutablement
surclassé , laissant cependant le
jeu ouvert. Considérant les cham-
p ions de Suisse comme une des

meilleures équipes de notre pay s ,
il est clair qu 'à l' occasion de
cette demi- f ina le  de la coupe .
d 'Europe ,  des champ ions le f o o t -
ball suisse, a tout s imp lement été
mis à sa véritable p lace, c 'est-
à-dire à un bon degré en des-
sous des pro fe ss ionne ls  du Rea l.

I l  n 'y a pas de honte à cela; et
je. prég ère de. beaucoup une dé-
fa i t e , aussi cuisante soit-clle,  qui
précise une h iérarchie normale
de valeurs , à un résultat serré
obtenu par une dé f ens i ve ,  exag é-
rée.

Le publ i c  espagnol l'a bien
compris en ovationnant les
Suisses à la f in  du match.

A quoi servir ait de se. croire,
les égaux des meilleurs grâce
à un exp loit occasionnel qui ne
peut fa i re  qu 'illusion.

Soyons p lutôt réalistes et p ro-
f i t ons , comme des élèves a p p li-
qués , des contacts poss ibles
avec ceux qui , ne l' oublions pas.
sont tout de même des pro f es -
sionnels.

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

par 21
ALICE DE CH.VVANNES

Mme Dcnys paraissait ravie par cet incident. Bile
leur exp li qua que cette histoire se terminerait par
un duel , elle de pariait , et comme les mannequins
s'étonnaient  de sa joie ele leur expliqua :

— Mais comprenez donc , mesdemoiselles, une pro-
vocation en duel le premier jour de notre kermesse,
cela va nous faire une énorme publicité , nous allons
récolter un argent fou pour les « petits déshérités ».
Demain et après-demain nous vendrons encore et, vous
pensez bien , tout-Paris sera au courant !

Les deux mannequins approuvèrent. Que pouvaient-
elles faire  d' autre vis-à-vis de leur hôtesse, puis elles
se disposèrent à prendre le chemin de la maison Sylve
Gérard , où Geneviève avait dû les précéder en empor-
tant  les robes.

Elles se hâtaient car Pascale , ainsi qu'elle venait de
l'exp liquer à son amie , ne se souciait pas de ren-
contrer Mme Féron de Bazac. Brusquement dans le
hall elles se trouvèrent nez à nez avec Corinne.

Ses yeux pailletés lançaient des éclairs, sa bouche
ronde, encore e n f a n t i n e , s'ouvrait en « o ».

Au passage, elle arrêta les jeunes femmes.
— Comment , dit-elle , vous partez , juste au moment

où ça devient intéressant.
— La maison Sylve Gérard ne nous a pas donné con-

gé, exp liqua Pascale, peut-être a-t-on besoin de nous
pour présenter des robes aux clientes. C'est déjà très
beau qu 'on ait consenti à nous déléguer cet après-midi,
cela privait  la collection de quelques modèles.

—¦ Bah ! fit Corinne d'un air entendu, de tout» fa-
çon la maison Sylve Géra rd va faire parler d'effilé , ça
lui fera de la publicité. Vous pewsez, avec le duel de
mon frère...

Elle avait le même comportement que Mme Denys
elle ne voyait  dans cette affaire que le bruit qui de-
vait en résulter et paraissait triomphante.

— Oh ! mais ce n'est pas possible, fit Pascale dont
les joues empourprées attestaient la confusion.

— Ben , vous en faites une tête, qu'est-ce qui n'est
pas possible ?

— M. de Bazac , non je veux dire Me de Bazac ne
va pas se battre , c'est faux !

Corinne releva la tète en un geste qui redressait
son menton et mit en vedette son petit nez en ci-
meterre , un geste que n'auraient certainement pas dés-
avoué ses aïeules.

¦— Pas possible ? Et pourquoi ? Croyez-vous que par
hasard mon frère aurait peur. Tous nos aïeux se sont
battus...

— Mais c'est trop st lipide , repartit plaintivement Pas-
cale, ça n 'en vaut pas la peine !

Corinne la regarda , puis, agitant sa tête à droite et
à gauebe dit drôlement :

— Alors vrai , vous n 'y comprenez rien , stupide ou
non il y aura un duel... Un de Bazac n 'a qu'une pa-
role, du moment qu'il a lancé un cartel à Ghislain
de Mart eu f , vous ne pensez pas qu'il va reculer à
présent ? Et c'est à cause de vous, vous devriez être
fière...

— Mais s'ils se blessent, c'est idiot, insista Pascale.
Corinne pouffa :
— Décidément vous faites petite bourgeoise. S'ils ne

couraient pas de danger où serait le mérite ? Entre
nous vous ne méritez guère oe qui vous arrive à ce
que je vois... Mais mon frère est chevaleresque... Il
a voulu vous défen dre justement parce que vous n 'étiez
pas de notre monde... Enfin je veux dire que vous
êtes une de ces personnes qui ont besoin de gagner
leur vie... *

Pascale, outragée jusqu 'au fond de l'âme, faillit
répondre que le nom de Moussy était sans tache et
suffisamment illustré par le conduite de son père au
cours de la dernière guerre pour ne craindre la con-
currence avec personne. Et en outre elle pensa qu 'il
n'y avait aucun déshonneur à gagner sa vie. Mais elle
ne se souciait guère de discuter avec cette insolente
gamine et elle n 'avait pas du tout l'intention de se
faire remarquer davantage par les gens qui allaient
et venaient dans le hall.

Son manteau de loden sur le bras, elle demeurait
immobile, ne sachant quelle solution adopter.

Maguitte, qui percevait toute sa détresse, répondit à
l'appel au secours qu'elle lisait dans les yeux de son
amie :

— Allons, dit-ellle, en prenant son manteau pour le
lui déposer sur les épaules, dépêche-toi Pascale, nous
aillons être là-bas à je ne sais quelle heure. Si vous
le permettez , mademoiselle, nous poursuivrons cette in-
téressante conversation un autre jour.

Puis faisant signe à un taxi qui venait de déposer
deux personnes devant l'hôtel , Maguitte se précipita sur
le trottoire, entraînant à sa suite la pauvre Pascale
ahurie.

Sur le seuil Corinne qui les avait suivies les vit
s'engouffrer dans la voiture , tandis que Maguitte criait:

— Vite, vite, place Vendôme et par le chemin le plus
court.

CHAPITBE VI
POUB LES BEAUX YEUX D'UN MANNEQUIN

— Carmen , supplia Mme Leone, dép êche-toi d'enfi-
ler € Quai d'Orsay » pour le passer , Pascale va revenir ,
il n'y aura personne dans les salons , les clientes...

— Les clientes, eh bien , je m'en moque, ricana Car-
men, les clientes attendront, elles n 'ont rien à faire.

Et d'un doigt pointu elle compta six cartes avant
de retourner la septième.

— Je t'en prie Carmen , gémit Mme Leone , sois rai-
sonnable, ne fais pas la mauvaise tête, tu finiras ta
réussite après.

— Mais, madame, ça presse, c est Pascale qui m a
demandé de la faire pour savoir si son truc de la ker-
messe va s'arranger.

Tout en continuant sa réussite, debout , Carmen passa
les p ieds dans l'ouverture de la jupe qu 'on lui pré-
sentait et que les petites habilleuses lui agrafèrent
promptement autour de la taille, elles étaient habituées
aux contorsions de la pétulante fille.

Pour la veste , elle enfila la manche gauche, retour-
nant les cartes de la main droite , puis la manche gau-
che en se servant de la main droite pour compter les
figures.

Geneviève , soigneusement boutonna la jaquette du
tailleur , qui se fermait sous le cou par un agrafage
très compliqué :

— Ne remuez pas comme ça , madame Carmen , je ne
pourrai jamais y arriver.

Pour toute réponse l'endiablée Carmen fit un entre-
chat et envoj 'a toutes les cartes au travers de la cabine.

— Ça s'arrange, ma petite , ça s'arrange, cria-t-elle
à Pascale qui revenait des salons.

Puis ayant donné un bref coup d'œil aux immenses
miroirs elle bomba le torse et prit son attitude pro-
fessionnelle, avec ce brin de morgue qui lui seyait à
ravir et d'un pas automatique de poup ée bien stylée
elle se dirigea vers les salons. Croisan t Pascale, elle
répéta :

— Ça s'arrange. Qu'y a-t-il là-bas ?
— Deux Améri caines et leurs maris, répondit dou-

cement Pascale, mais attention « le cafard » vient d'ar-
river, elle leur tien t conversation.

— Ouf ! fit la diabol ique Carmen , en levant le pied
avec une précaution comique comme si elle venait
réellement de marcher sur un cafard. Puis au même
instant elle reprit son attitude pleine de morgue et
souleva la portière de velours pour pénétrer dans les
salons.

Geneviève et sa compagne s'étaient préci pitées vers
Pascale pour la délivrer de son étroite robe fourreau,

... .. (A suivre)

Les stores,
les meubles de jardin,
les tondeuses à gazon,
les parasols...
sont l'affaire du spécialiste
Choix énorme et service après-vente remarquable
Visite sans engagement
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1 Pédale d'ouverture automatique * fermeture
jr magnétique *dégivreur automatique * freezer
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160 litres, seulement 528 r 190 litres, seulement 678 fr. 240 Etres, seulement 848 fo
215 ¦ 798 fr.

Capacité idéale pour 2-4 personnes. Congela- . ,, . Splendidement calculé pour vo» provisions d» toute
teur géant. Tiroir à légumes. Casier « beurre- Intérieur en acier émaillé de première qualité. une semaine.
fromages » isolé. Beaucoup de place dans la Dégivreur automatique. Fermeture magnétique, pédale I ntérieur acier émaillé ultra-robusteporte . Dégivreur automatique . ,, . .

i Fermeture magnétique et pédale d'ouverture 
ouverture ouroma .-que. Dégivreur automatique. Fermeture magn*t.que. Pédale

automatique. Compresseur hermétique, garanti 5 an». d'ouverture automatique.
Compresseur hermétique, garanti 5 an*. Dimensions : 190 litres : larg. 60, prof . 58, haut. 131 cm. Compresseur hermétique, garanti 5 ans.
Dimensions : larg. 85 , prof . 58, haut. 114 cm. 215 litres : larg. 60, prof. 65 , haut. 131 em. Dimensions : larg. 60, prof. 65 , haut. 140 cm. <
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IN M E M O R I A M

Adrienne Tribolet -Jeanneret
14 mal 1962 - 14 mal 1964

Toujours en pensée avec loi ,
chère ,  m a m a n

Georgette , Liliane et Marianne.

Monsieur . A l c i d e  ' De-saules ;
les f a m i l l e s  parentes et a l l iées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Alcide DESAULES
. _  née Noémle WEBER

leur chère épouse , parente  et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
73me année.

Neuchâtel , le Ï3 mai 1964.
(Verger-Rond 7)

Dieu est amour.
L ' incinéra t ion ,  sans suite, aura lieu

vendredi  15 mai .
Cul te  à la chapell e du crématoire ,

'à 14 heures.
Domici le  mor tuai re  : hôpital des

Cadolles ; " "

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦ iiMi_Mi______E__-__a__n___raj_H___H___K__n________h_____H_i___a_-_i

Le groupement de Neuchâtel de
l'A.S.C.T.S. a la douleur de faire part
du décès de

Madame Ruth WESSNER
femme de Monsieur Marcel Wessner,
son membre dévoué.
' Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l' avis de la famil le .

Les comités de l'Union Commerciale
et de l 'Association des Vieux-Unio-
nistes ont le pénible devoir de faire
part à leurs membres du décès de

Madame Marcel WESSNER
née Ruth MATTHEY

belle-mè.re de Monsieu r Gaston Amau-
druz , membre dévoué du comité de
l 'Union Commerciale.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
15 mal.
_____K___n____na_H___*H____n_enn-_Hui___M__u_______ F_______i

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Dépassement en seconde
position : cinq blessés
près de Tuillère

D' un de nos correspondan ts  :
Le tribunal de police rie Boudry a tenu

son audience hebdomadaire mercredi
mat in , sous la présidence rie M. Roger
Calame , assisté de M. Eric Buschlni ,
remplissant les fonctions de greffier .

Le 20 octobre 19B3 . à 19 h 50 . F. B.
circulait  en automobile sur la route na-
tionale 5, rie Neuchâtel en direction
d'Yverdon . A l'entrée de Boudry , peu
après le carrefour de la Tuillère , roulant
dans une colonne de voitures , U entreprit
le dépassement d'une première automo-
bile. Tl s'apprêtait  k en dépasser une se-
conde quand il s'aperçut qu 'il était â la
ba i l l eur  rie la ligne blanche continue. Il
attendit la fin rie celle-ci pour dépasser
la seconde voiture et. voulut on devancer
une troisième , conduite Par F. N.. au mo-
ment où celle-ci se déplaçait __ gauche
pour dépasser l'automobile de M O, En
dé passant , F. B. loucha l' automobile de
F. N., perdit ,  alors la maîtrise de sa ma-
chine, alla se Jeler contre la voiture rie
Bl., qui ar r ivai t  en sens inverse , en te-
nant  régulièrement , sa droite.  La colli-
sion a fai t  plusieurs victimes . Les trois
occupants de la voiture rie Bl. ont été
grièvement blessés : le conducteur , F. Bl ,
souf f ra i t  d'une fracture du nez , rie frac-
tures ries deux pieris et rie plusieurs côtes
et avait , en outre , plusieurs plaies pro-
fondes au visage et k un genou ; sa
femme avai t  le fémur et, l' avanf-hras
gauches cassés , ries plaies profondes au
visage et des blessures nu pied et au
genou gniiohcs ; leur fil lette , âgée rie
12 ans , souff ra i t  rie luxation ot, de frac-
ture de la colonne cervlcnle. L'auteur rie
l' accident , F. B., avait  quelques cotes cas-
sées, des plaies et ries êrnf lures k une
Jambe , tandis que sa passagère , Mmo 8„
avait  un poignet , fracturé , et des plaies
au visage et, au genou gauche. Les dégâts
matériels élu  lent très importants.

Le tribunal estime que le prévenu F. B,
a commis plusieurs fautes de circulation :
il a ten té  de devancer une voiture qui
était elle-même on train do faire un
dépassement sans prendre d'égards en-
vers les autres usagers rie la route ; il
a perdu in maîtrise rie son véhicule et
s'est rendu coupable rie lésions corporel-
les per négligence. F, N , n 'a pas pris tou-
tes les précautions nécessaires avant de
dépasser la voiture rie M. O. ; il ne s'est
pas assuré que la route était libre rier-
rlère lui et a fu i t ,  preuve d'inattention.

Ainsi , le tribunal condamne chacun des
deux automobilistes a, 100 fr , d'amende ;
il met , à leur ehnrge les fais fixés k 400
francs , que F. B. et F. N. paieront par
moit ié  ; chacun ries prévenus devra en
outre verser une Ind emnité rie dépens de
100 fr.  aux plaignante Bl. Les peines
pourront èlre radiées riu casier Jud iciaire
rians un délai d' un an si les prévenus
se comportent bien.

IVRESSE AU VOLANT
G. M . est, prévenu d'ivresse au volant

et de vols d'usage. Dans In nuit du 26
nu 27 Janvier , en compagnie d' un ou deux
camarade» mineurs. Il s'est emparé rie la
voiture appartenant n M, C.W., de Co-
lombier , qui était, gnréB devant le maga-
sin rie cycles riu même vill age. Ils sont
allés k Lausanne et au retour , O.M., en
état ,  d'ébriéfé , a conduit la voiture sur
une courte distance. Voyant qu 'il n 'était
pas en état rie conduire , 11 a cérié le vo-
lant à un copain . Arrivés au carrefour
rie la Brenn , les Jeunes gens décidèrent
de se rendre à Corcelles ; le véhicule a
dérapé et heurté d' un côté là neige dur-
cie, et de l' autre un muret. La bande est
alors rentrée k Colombier , où elle a aban-
donné , l'nutnmoblle  endommagée , devant
le garage W. Le t r ibunal  condamne G. M.
k dix Jours d' emprisonnement , à 50 fr.
d'amende, et met à sa charge 60 fr. de
frais.

ACCIDENT A LA BRENA
D. R., qui a autorisé Mlle M. C, la-quelle n 'est pas au bénéfice d'un permis

de conduire , à prendre le volant de sa
voiture , paiera 60 fr. d'amende et 15 fr
de frais.

CM . circulait en automobile sur la
route nationale 5. d'Auvernier à Colom-
bier. Au moment où il arrivait au carre-
four de la Brena , il vit un camion ries-
cendre la route de Corcelles. C. M. frei-
na , mais le conducteur du camion ayant
arrêté son véhicule , l'automobiliste con-
tinua son chemin . A ce moment-là, une
camionnett e , dont le conducteur avait, étf
induit ,  en erreur par le freinage de C M.,
s'apprêta i t  à dépasser la voiture de cf
dernier. La collision fut inévitable. C M.,
ayant empiété à gauche pour éviter le
camion riescenriant à sa droite, paiera
30 fr . d'amende et 28 fr. de fra is.

Ch. D,, qui a laissé son véhicule en
stationnement , dans la Grand-Rue à
Peseux , à moins de dix mètres d' un pas-
sage pour piétons , paiera 10 fr. d'amen-
de et 5 fr. rie frais.

J.-C. V. et J.-L. F. sont prévenus de
violation d'une interdiction do passage
sur le terrain dit « Les Rives riu Lac » à
Colombier. Ce terrain appa rtient à l 'Etat
Or , le département des travaux public.»
a fait  savoir au tribunal que le parcage
sur ce terrain est maintenant autorisé
pour une durée rie quatre heures pendant
la Journée , ainsi que rie 21 heures à
6 heures. Pour cette raison , le tribunal
libère les prévenus qui avalent garé leur
remorque sur le terrain précité.

A ZURICH

Condamnation
d'une bande de voleurs

ZURICH (ATS). _ La Cour suprême
de Zurich a Jugé hier trois des mem-
bres de la « bande à Nobel » qui , pen-
dant  des mois , a défrayé la chroni que
en Suisse par une impressionnante sé-
rie de vols.

Arnold Nobe l , le chef de la bande ,
n 'a pas comparu.  11 ava i t  réussi à s'éva-
der rie prison et c'est récemment qu 'on
put l'arrêter à l 'étranger.  L ' i n s t ruc t ion
dont il est l'objet n 'est pas te rminée .

Les t rois  accusés sont ries g i t a n s
ayant obtenu le droit  de ci té  en Suisse ,
dans les cantons  de Saint-Gall et du
Tessin.

Aloïs Nobel, un f rère  aîné d'Arnold ,
est né en 1080.

L'acte 'd'accusation qui le concerne a
30 pages. Le m o n t a n t  des vols qu 'il a
commis dépasse 100.000 francs. Robert
Muser , né lui  aussi en 1030, se dit
chauf feu r  et commerçant  au Tessin. Ce
récidiviste est accusé de vols pour une
somme totale de 711,000 francs .  E n f i n ,
Ludwig Nobel , né en 1017 , est un cou-
sin d 'Arnold  et r i 'A ln ï s  Nobel. Ses
vols a t t e ignen t  la somme rie 20,000
francs.

Le tribunal les a condamnés a u x
peines que proposai t  le procureur :
Aloïs Nobel a quat re  ans de ré clusion
et cinq ans  rie p r iva t ion  des droits ci-
vi ques , Robert  Muser à deux ans  et
demi de réclusion et quatre  ans de pri-
vation des droits civiques , Ludwig No-
bel à 15 mois de prison.

Elections
au Grand conseil bernois

BERNE (ATS). — Le Grand conseil
bernois a procédé mercredi  ma t in  aux
élections : le nouveau prés ident  du
Grand conseil  est M. Paul Dubi , radical ,
de Berne. Quant  au nouveau président
du conseil exécu t i f , c'est M. Envin
Schneider , directeur des œuvres so-
ciales.

M. Dubi a été élu par 189 voix sur
•175 suffrages  valables,  Le premier vice-
président est M. Ernst  Bircher (soc.
Berne), 148 voix sur 175, le 2nie vice-
président est M. Werner Hntlorn (agra-
rien , Spicz),  158 voix sur 175.

Ont été élus scrutateurs MM. Ernst
Bannwart (soc, Berne » , P, Broquet
(rad. Move l ie r ) , Emile Buchs (agrar ien ,
la LenU),  Fr i t / . Kniuc l i tu le r  ( agra r i en ,
Wynigen ) , Armand Kressig (CCS., Lau-
fon)  et Fritz Muller (soc , Bçlp).

M. Hans Misch i c r  (soc, Berne ) a été
élu membre de la commission d'écono-
mie publique eu remplacement  de
M. Tschannen (soc, Mûri) .  M, Mans
Ultschi (agrar ien , Bolt igen),  a été élu
membre de la commission paritaire en
remplacement  de M. Michel  (agrarien ,
Meir in gen) .  ,

Le vire-président  du gouvernement  est
M. Dewet Buri , directeur de l'agricul-
ture .

An Grand conseil

Révision de la loi fiscale
cantonale

(c) Tenant comp te de ia mot ion  Waa-
deler. développ ée mardi , et d' au t r e s
desiderata, le Grand _ conseil décide
u n e  révi.sion de la loi fiscale . Le bu-
reau a ' formé une commission à cet
effet , présidée par M. Louis Dupraz ,
avocat à_ Fribourg.

Une nouve l l e  demande concernant
cet objet est formulée par M. Léon
Obersori, de Lussy l G l a n e ) ,  qui e s t ime
que les fonds de réserve pour les fo-
rêts  devra ien t  être exonérés. La forêt
f r ibourgeoise  a élé su f f i samment ,
éprouvée par la ca tas t rop he de jan-
vier 1062.

La nouvelle loi
sur les eommnnes

Dans la 'discussion ..sur, le comp te
rendu du département des communes
et paroisses , le rapporteur , M. Robert
P iHoud , de Châtel -Saint-Denis , rap-
pel le  qu'une "commission extra-par le-
men ta i r e  a été formée , avec t r e i ze
membres , en vue d>e Télnboral io n de
la nouvelle loi wr . lçs / communes.
El le  pour ra  rapporter daii s quel ques
mois , mais  on ne peut guère espérer
voir la loi devant le Grand conseil
a v a n t  11)67. Les "discussions sont labo-
rieuses, ' lea points de vue d ivergents .
Il ne faut .pas vou loir accélérer à tout
prix. ¦ . " ' '

M, Emile  Zehnr ier , conseiller d 'Etat ,
énii 'mère . les éléments de cette com-
mission : un  juge  cantonal , deux pré-
fe ts , des délégués rie communes ou
ri'as*oeiatlons de communes ', plusieurs
députés .  Il y a du rest e hui t  ans que
cette .commission a été mise sur p ied ,
par ;  lé prédécesseur de M. Zehnder ,
M. '.Pierre _ GJassop. Lorsqu e l' avant-
projet sera établi ,, il sera encore, sou-
mis  à; irn expert fédéral , puis au Con-
seil d 'Eta t  et à. In commission par le-
menta i re .  M . Zehnder est d'avi.s qu 'il
f au t  scinder la loi sur les commumes
de eëRç des paroisses. Les deux do-
maines: snnt trop différents,

.L'orateu r " croit- cependant que le
proje t , .pourra être présenté au Grand
conseil, en 1966.

E n f i n  lé Grand cowsei. a examiné
les comptes et comptés rendu s de la
direction des - t ravaux publics. Dix-
sept dé putés, ont pris la parole , inter-
venant  n o t a m m e n t pour -savoir où en
étaient les démarches pour obtenir que
la route nat ion a le No 12 de Bern e à
Vevey soit construite à :quatre . voies.
Le Conseil d'Etat a. chargé un bureau
d'ing énieurs de Lausanne de mener
une étud e pour étayer par des chif-
fre s la requête fribourgeoise.

Le directeur des travaux publics a
également précisé que pour 1963 le
volume d,es t ravaux des routes com-
m u n a l e s  s'était monté à 7 mi l l ions  de
francs , alors que pour 19(14 oe record
sera largement  dépassé , puisque pour
l ' i n s t a n t , ce sont 25 millions de francs
de. projets qui ont été / déposés pour
lOfU. . "¦

FLEURIER
Candidature radicale
au Conseil communal

(c; Si, comme on peut le prévoir , après les
élections au Conseil généra l, l'exécutif res-
tera composé de 2 radicaux , 2 socialistes
et 1 libéral , le parti radical présentera
probablement la candidature rie M. André
Junod, pour remplacer M. Jean-Paul Del-
lenl .ach qui a décliné une nouvelle réélec-
tion.

Rejet ef non-acceptation
(cl Une erreur s'est, glissée dans le compte
rendu de In séance riu Conseil général rie
Fleurier publié dans notre numéro de mer-
credi. La. motion , tendant à obtenir un
assouplissement ries mesures légales quant ,
à l'heure rie fermeture ries établissements
publics , a été non pas acceptée mais re-
polis séc par 10 voix contre 0.

Une ferme détruite
par un incendie

A ItOUKUM^OlX

Plus lie 100,000 f r  de dégâts
(c) Hier vers 11 lieures , un incendie
a dé t ru i t  complètement  la ferme do
M. Xavier Kohler , agr icul teur  à Bourri-
gnon . En quelques m i n u t e s , le feu s'est
c o m m u n i q u é  de la grange à la maison
d 'habi ta t ion.  Le bétail était  aux champs
au momen t  du sinistre.  L'incendie est
dû vraisemblablement a une imprudence
d' enfants .  La f a m i l l e  de M. Kohler , qui
compte qua t r e  e n f a n t s , a pu être logée
dans  une ferme voisine , désaffectée de-
puis que lque  temps. Les dégâts sont
évalués à plus de cent mi l l e  francs.

Collision à Hauterive
Un blessé

(sp) Hier , vers 19 h 30 , une voiture ,
conduite par M. B., demeurant  à Haute-
rive, manœuvrai t  sur la route , lors-
qu 'elle entra en collision avec une
aut re  voiture , emprun tan t  elle aussi la
RN 5 et venant  de Neuchât el .  La mère
du second autom obi l i s te , s o u f f r a n t  d' une
f rac ture  du bras , a dû être hospita-
lisée à Pourtalès.  Constats par la gen-
darmerie de Salnt-Blalse.

SAINT-R I-ALSE

Quarante ans de service
(o) _A la -fin de cet hiver , 11 y a eu
quar snte ans révolus que M. Arnold
Haussener, dévoué garde-poltce , est en-
tré au service rie la commune rie Salnt-
Blalse. Cet anniversaire ne pouvait être
psssé sous silence. Aussi , mardi soir, à
l'Issue de la séance du Conseil commu-
nal , celui-ci avait-Il convié le garde-
police à retrouver les membres de l'exé-
cutif , dans la salle de séance. '

C'est là que MM. R. Engel , président
riu Conseil communal et, Jacques Cuche ,
directeur de police , adressèrent, _t ce fl-
¦ftê'lè employé l'expression des sentiments
rie reconnaissance de la commune de
Saint-Biaise. Il s'y Joi gnit... le cadeau
d'usage , ainsi que quelques friandises
pour Mme Haussener.

Après que le garde-police eut remer-
cié chacun et décrété la fermeture des
locaux administratifs... la séance se
poursuivit , cordiale et toute remp lie de
vieux souvenirs évoqués, à l'Ecole ména-
gère où une goutte de Salnt-Blalse ter-
mina la séance et la journée 1

II avait fait
,. UI1€ chute
de 150 mètres

au Salève

Après une disparition à Genève

GENÈVE (ATS). — On a annoncé
la disparition , depuis dimanche après-
midi , au Salève , du Jeune écolier Jacques
Drlvet , âgé de lfi ans, dont les parents
sont domiciliés à. Genève. Il avait été
vu pour la dernière fols au sommet du
Salève par des gens auxquels 11 avait dit
qu 'il avait perdu sa. veste. On était sans
nouvelles de lui depuis lors. Les recher-
ches poursuivies durant trois jours ont
abouti à la découverte du malheureux
adolescent. Il avait fait ,  une chute de
150 mètres au bas d'une paroi de ro-
chers, non loin de .l' endroit où U avait
été vu pour la dernière fols.

Les dix meilleurs clients
étrangers

ds l'horlogerîe suisse 6
BERNE (ATS). — En 1963, les 10 pays

les5\plus importants , pour l 'horlogerie
suisse ont été les su ivan ts : 1. Etats-
Unis d 'Amérique , 279,631,800 fr. (18,6 %
des exports )  ; 2. I ta l ie  126, 176,133
francs (8 ,4 %) : 3. République fédérale
a l lemande 99,267 ,082 fr. (6 ,6 % ) ; 4.
Hong-kong 8U.89.197 fr. (5,6) ; 5. Es-
pagne 67,466,194 fr. (4 ,5 %') ; 6. Grande-
Bretagne 63,191,191 fr. (4,2 %) ; 7. Ca-
nada 48,406,229 fr. (3,2 % ) ; 8. France
46,748,668 fr. (3,1 %)  ; 9. Suède 39 mil-
lions 886.672 fr. (2 ,6 % ) ; 10. Japon
39,276 ,123 i' r. (2,6%).,

Un ouvrier d'Avenches
blessé â Lausanne

(c) Hier à 16 lieures; M. C. Duruz , âgé
de 26 ans, travail lant  sur le chantier
de la nouvelle ppste rie la gare CFF,
en Rosemont , est tombé d' une hauteur
de six mètres et a dû être transporté
à l 'hôpital cantonal , souff rant  de dou-
leurs généralisées . :

Cinémas
Ke\ : 20 h 30 , La Vengeance riu masque

rie fer.
Studio : 15 h et 20 h 30. Ivanhoe.

Bio : 20 h 30, Atlantls , terre engloutie.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Christelle et

l'Empereur.
Palace : 15 h et 20 h 30. La Tulipe noire-
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Grand

Mellntock.

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

De 3S h à 8 heures, en cas d'urgence ,
le poste cie police Indique le pharmacien

à disposition
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11

Devant la coiiimi.vsi.in
du Conseil nul i iMi . i l

Modification de l'arrêté
sur le statut du lait

BERNE , (ATS ) .  — La commission du
Conseil n a t i o n a l  chargée d'examiner  le
message du Conseil fédéral  concernant
une modification de l' a r rê té  sur le
s t a t u t  du lait , s'est réun ie  à Zurich,
le 13 mai 1961. sous la présidence
de M. H. Weber (Thoune ) .  et en pré-
sence de M . H. Schaffner, consei l le r
fédéral .  Le projet de revision concerne
la suppression du régime rie l'autorisa-
tion pour la vente  du la i t  pasteurisé
en magasin.

Après une discussion très approfondie ,
la commission a décidé à l' u n a n i m i t é
d'entrer  en matière sur le projet .  Elle
a ensui te  approuvé , par 14 voix contre
1, le projet de loi présenté par le
Conseil fédéral.

Observatoire de Neuchâtel , — 13 mai
18(4. Température : Moyenne : 20 ,3 ;
min. : 11,9 ; max. : 26 ,9. Baromètre :
Moyenne : 723, 2. Vent dominant : Direc-
tion : suri-ouest , faible jusqu 'à 18 h , en-
suite nord-ouest, à ouest , modéré à fai-
ble. Etat du ciel' : clair le matin , lésère-
ment- nuaReiix à nuageux l'après-mldl ,
couvert lo soir.

Tempér a tu re  de l' eau du lac : 15 degrés.

Observations météorologiques

, ,

Prévis ions  du temps. — Nord rie s
Alpes. Valais et (Irisons : ciel nuageux
A couvert .  Averses ou orages locaux.
Température eu baisse , en p l a ine  jeudi
après-mi di  de peu supér ieure  à 20 de-
grés . Penda nt  les orages , rafa les  de
v e n t .  En m on tagne , veut  riu suil-ouest
à ouest .

Sud d< ; Alpes ! temps p l u t ô t  en-
solei l lé .  Par endro i t s  ciel très nuageux
et dans  le couran t  de jeudi ,  l iné iques
orages locaux possibles.  Ko pla ine  tem-
pérature  comprise  ent re  20 et 25 degrés
dans  l' après-midi .  En m o n t a g n e , rota-
t ion des vents à l'ouest et un peu
plus  froid.

SOLEIL : lever 4 h 48; coucher 19 h 58
LUNE : lover 10 h 1 5 ;  coucher 1 h 06

(c) Hier , vers 18 h 30, au carrefour
des rues Bachelin et de la Directe ,
trois voitures se suivaient. Soudain ,
avant de s'engager dans le passage
conduisant  au centre du village , les
deux premiers véhirules ralentirent.  Le
troisième , son conducteur ne f re inan t
pas à temps, heurta  le second qui , à
son tour , embout i t  l' arrière du premier.
Importants déeâts matériels qui ont été
constatés par la gendarmerie de Saint-
Biaise.

Collision

CORTAILLOD

(c) Voici la liste ries canri tdnts libéraux
au Conseil général de Cortaillod :
Betty Cnrnu-DaU' Bg lin , ménagère ; Wal-
ter Baehler , mécanicien ; Charles La-
vanchy, viticulteur ; Henri-Louis Vouga ,
conseiller sortant ; Frédéric Rosselet ,
aviculteur ; Gaston Pochon, conseiller
sortant ; William Berger , commerçant ;
Gaston Renaud (f i ls) ,  conseiller sor-
tant ; André Perrlard (f i ls ) ,  agriculteur ;
André Perrenoud , conseiller sortant ;
Charles Javrt . conseiller sortant ; Pierre
Vouga, conseiller sortant ; William Men-
tba , conseiller sortant ; Maurice Bionda ,
Inst i tu teur ; Jean-Louis Mou lin ( f i l s ) ,
technicien ; Marcel Borel , conseiller
sortant ; Jean-Louis Vouga , conseiller
sortant  ; Philippe de Montmollin , agro-
nome ; Jean-Paul Bourquin , conseiller
sortant , Edouard Prébandler , agent d'as-
surance».

Trois conseillers généraux n 'ont pas
accepté une nouvelle candidature ; tl
s'agit, de MM. Germain Bionda . Frédéric
Renaud et Fernand Rnux. Les deux
conseillers communaux libéraux se re-
t irent  également : M. Constant Pochon,
pour raison de santé, après avoir passé
près de 30 années au sein des autorités
communales, dont, les huit  dernières au
Conseil communal ,et M , Charles Re-
naud ,  qui fut. durant  la dernière légis-
lature , directeur des finances et des
forêts. .

Avant les élections
communales

Les attachés militaires d'URSS et des auties pays
du bloc socialiste se sont abstenus

d'assister à la «Journée de l'armée »

BERNE (ATS).  — Le département
mil i taire f é d é r a l  a publ ié  hier le com-
muniqué suivant :

«Hans  l'après-midi du 11 mal , l' attaché
mi l i t a i re  près l'ambassade de l'URSS a
été, sur sa demande , reçu par le chef
de l 'état-major général. Il s'est, p la int
que , dans le secteur n Suisse vigi lante »
rie l 'Expo f i t , on peut voir une photo-
graphie  représentant  une parade mi l i -
taire soviéti que.  Cette Image créerait
l ' Impression que  l 'Union soviét i que est
une puiHsanro agressive. Le l endemain ,
l' a t taché mi l i t a i re  soviét i que n 'a pas .
assisté à la « J o u r n é e  de l'armée » de,
l'Expo 64.

A ce sujet ,  nous précisons que , " dans
la par t ie  in t i tu lée  ¦> menace » du secteur
de l 'Expo n Suisse v ig i lante », une série
d' images doit mont re r  qu 'aujourd'hui,
le dancer de guerre  n 'est pas enefirc
él iminé.  De telles images représentent
év idemment  des- forces armées ct ra r i -
cères. C'est dans cette optique que  la
photographie mise en cause doit être
considérée . D'aut res  images montrent
des soldats  amér ica ins  engagés dans des
opéra t ions  rie guerre , a insi  qu 'une ex-
plosion a tomique  américaine.

Il n 'ex is ta i t  de ce fai t  nullement l'in-
ten t ion  de représenter  concrètement un
ogr esBcnr par l' une ou l' au t re  Image .
Tontes les images ne pour su iven t  qu 'un
seul b * : rappeler au peuple suisse que
le danger  de guerre n 'est pas encore
conjuré.  ».

Au sujet de cette In te rvent ion  de l'at-
taché mi l i t a i r e  soviétique à Rerne , le
colonel Vassili R. Denis senko , l'agence
France-Presse annonce que  les attachés
mili taires des autres pays du bloc
socialiste se sont également abstenus
d'assister à la « Journée de l'armée »,

à l 'Exposit ion nat ionale  de Lausanne.
Seul l'attaché mil i ta i re  de la Républ ique
popula i re  chinoise , ayant lui aussi le
rang de colonel , était  présent.

L'agence France-Presse ajoute qu 'un
nouvel entretien est prévu à ce sujet
entre le colonel Penissenli o et les au-
torités mi l i ta i res  fédérales.

Protestation soviétique
au sujet de l'Expo

LA SAGNE
Une initiative aboutit

Le « Groupe des intérêts  de la Sagne »
avait lancé une in i t i a t i ve  tendant  à
ramener de 7 à 5 le nombre des con-
sei l lers  communaux  dès le p r in temps
1964. Cette i n i t i a t i v e  a recueilli 117 si-
gna tu res  et a ains i  about i .

Notons que cette proposi t ion va à la
rencontre du projet de nouvel le  loi
sur les communes , soumise au Grand
conseil , qui prévoit 'précisément que le
Conseil  communal  comprendra , doréna-
vant  et dans toutes  les communes , 5
membres au m a x i m u m .

: . Le :ççet>r d'une maman est un¦-. tvfeoE .que Dieu ne 'donne qu'une
'«eSfoia. ' "¦'. '- ' ''f -  

¦• ' • ' ¦¦ ¦¦ ¦
Repose en paix, chère épouse et

.-"''- maman. ', Va rejoindre ceux qui
t'ont devancée et veille sur nous.

Monsieur AH Jacot, aux Verrières ;
Monsieur André Jacot , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Roger Perre-

n o u d - J a c o t  et leurs filles Chantai et
Fabienne ;

Monsieur et Madame Max Stucki et
leurs enfants , à" Fribourg ; " "

Monsieur et 'Madame Gustav e Stucki
et leurs enfants , à Lausanne:; .

Monsieu r et Madame Henri Stu cki
et leur  filile , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes , 'et
all iées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Lucie JÂC0T
née STUCKI >

leur très chère et regrettée épouse ,
maman , belle-maman , grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , parente et
amie , enlevée à ' leur tendre affection
le 13 mai, après une longue et pénible
malad ie  supportée avec courage et
rés igna t ion , clams sa 54me année.

Les Verrières , le 14 mai 1964.
Je lève les yeux vers les mon-

tagnes d'où vient i le . sacourp, Le
secours me vient de l'Eternel , qui
a fait les deux et la- terre.

Psaume 121 : 1-2.
L'ensevelissement aura lieu aux Ver-

rière , vendredi 15 mai , à 13 h 30.
Domicile mor tua i r e : Grand - Bour-

geau.'
Culte pour la f ami l l e  à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

H 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-
Phil i ppe et Monique , à Neuchâtel ;

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

Mat they et leurs enfants,  à Cheseaux ;
Monsieur  et Madame André Wessner

et leurs enfants ,  à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marthe Kaenel , à Neu-

châte l  :
les f ami l l e s  Matthey,  Ischer , von Kae-

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

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Marcel WESSNER
née Ruth MATTHEY

leur b ien-a imée  épouse , maman , grand-
maman,  sœur, belle-sœur, tante , 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
lieu le vendredi  15 mai.

Culte à la chapelle, du crématoire a
11 heures.

Domicile mortuaire i hôpital Pour-
talès.

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

t
Monsieur et Madam e Gustave Steig-

meyer ;
Mademoiselle Luoe - Andrée Steig-

meyer ;
Monsieur Rudolf Steigmeyer ;
Monsieu r et Madame Max Stampfll

et leurs enfants , à Zurich !
Mademoiselle Edith Schorro, à Fri-

bourg ;
Momsieur et Madam e Aloys Bucher-

Zundel et leurs enfants, à Ku&nacht ;
Madame Renée Stuckens-Zundel, à

Bruxelles ;
Monsieu r l'abbé Maurice Zuudel, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Léon Gauthier;
les familles Sehl«u«_-iger, Gratraud,

parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Gustave STEIGMEYER
née Agnès GAUTHIER '

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , tante, cousine et amie, enlevée
à leur affection ,  à l'âge de 90 ans,

" munie des sacrements de l'Eglise.
Neuchâtel , le 12 mai 1964.

(faubourg de l'a Gare 15)
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu vendredi 15 mai , à 10 heures, au
cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catho-
li que , à 9 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I, P.
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 avec moi.

Jean 17 : 24.
Madame veuve Paulette Morel-Rosser

let et son fils , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Georges Rosselet _

Boss 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 ;
les e n f a n t s  et petits-enfants de feu,

Monsieur Ernest Rosselet ;
Les enfan ts , petits-enfants , ,  arrière-

pet i ts-enfants  de feu Emile Monard ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

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

Bevaix , le 12 mai 1964.
L' inc inéra t ion  aura lieu jeudi 14 cou-

ran t  à 10 h 45 au crématoire de Neu-
châtel .

Cul te  au temple de Bevaix à 10 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Eugène Jenny ;
Madame Gaston-Eugène Jenny ;
Monsieur  et. Madame René Marti-

Jenin y et leurs enfants  ;
Monsieur  et Madame Gaston Merck

et leurs e n f a n t s , à Paris ;
Monsieur et Madame André Napie

et leurs en fants , à Parts,
ainsi que les familles Steininger-

Jenny  à Bern e, Fontana , Jeannet à
Lausanne , et parentes ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle Yvonne JENNY
leur b i en -a imée  f i l l e , bcl'le-sœur, tante ,
parente  et amie , que Dieu a rappelée
à Lui.

Neuchâte l , le 13 mai  1964.
(J.-J.-Lallemand 1)

Dieu est pour nous un refuge
et un appui.

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

Ps. 46 : 2.
L'ensevelissement aura lieu samedi

16 mai , au cimetière de Beauregard.
Cul te  à la chapel le  du crématoire

à 10 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Michel KOHLI
et Daniel ,

Monsieur et Madame A. KOHLI .
ont la Joie d'annoncer la naissance

de leur fille, sœur et petite-fille ,

Corinne - Eliane
Maternité

Nidau - Bienne Cortaillod
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La motocyclette japonaise

HONDA
AUX PERFORMANCES SENSATIONNELLES

est arrivée

Exposition dans nos magasins, place Pury et Prébarreau

Maison Georges Cordey
NEUCHÂTEL I

jjafEBi  ̂ Upe'Karlfttt
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~
______ Kadett depuis Fr. 6800.-*, Kadett L (modèle de luxe) depuis Fr.7250.-*, Coupé Sport

-^^^^^m=M^S___W__\\_____\\ j I \ i_ Kadett avec moteur spécial de 55 CV et pneus à flano blanc Fr. 7650.-*.

(̂ ^BBIM IB | B B Moteur spécial de 55 CV livrable pour tous les modèles contre un supplément de prix. *Prix indicatifs
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Essayez

-la' n'importe qoand' chez Garage-Carrosserie A. CURRIT ,

I 

Canon BU
HÏÏOR ZOOM S

CANON ZOOM 8 EEE 10-40 mm

Le spécialiste Canon
pour le canton y^

Photos
A. Schneider
C__»6inÎGr (038) 7 02 50

Succursale à PESEUX
Grande-Rue 33

H«B«MMMBM_____H__a_______H_____-_____
A vendre une

paire de skis
en bon état , 50 fr. Tél.
6 52 21, heures dea repas.

A vendre un

perroquet
ara

âgé de 7 ans. de cou-
leur verte. Téléphoner au
7 42 62 , aux heures des
repas et au 7 43 21, aux
heures de bureau.

A vendre, faute d'em-
ploi, un buffet de cuisine,
moderne, à l'état de neuf ,
payé 800 fr., cédé au plus
offrant , ainsi qu 'un vélo
pour homme, Cilo, en
bon état. Tél. 8 46 55 de
8 h à 12 h , de 13 h 30 à
18 h 30 et de 19 h à 20 h.
Tél. 8 48 90.

BELLE
MACULATURE

en vente an bmesn
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BOSCH
le frigo ie pius vendu en Europe

14 modèles de ménage: de 135 à430 lares—contrôlés par TASE-
dès fr. 448.-

m̂ r * *  ¦ * " i irai ̂ 17. f winkL

GRAND-RUE 4
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Canapé transformable en lit, avec coffre à literie
et 2 fauteuils, lee S pièces

Fr. 450.-
Fauteuil seul : Fr. 88.—

Tissu uni : rouge, vert, bleu, gris

Willy Kurth - RENENS
Rue de Lausanne 60 Tél. (021) 34 36 48

V

l̂ fr
Le potage du jour

Potage crème de poireaux. —Hacher
le vert d'un poireau . Le faire roussir
dans un peu de beurre. Ajouter 1 14 1
d'eau chaude et verser ensuite 8 cuil-
lerées à soupe de « Bossy 12 ». Bien
débattre avec un fouet et cuire 1 mi-
nute.

MB̂ iwnw—i

DES CAFÉS BIEN TORRÉFIÉS
par un vrai spécialiste du café,

ce sont

* *r&'wmm̂\\m^^mm-m\ *?-m$Êm\

Toujours frais, meilleurs,
jamais en conserve.

Demandez-les à votre épicier. Mareon du pays.

Occasion à saisir, à
vendre

1 machine
à laver

Hoover-Matic, avec esso-
reuse électrique, comme
neuve. Bas prix. Tél.
8 15 57.

A vendre

robe de mariée
en satin et dentelle, cour-
te, avec boléro, taille 38
(modèle) 120 fr. Tél.
5 61 90.

A vendre

POUSSETTE
démontable, en très bon
état. Tél. 4 07 94.



(COURS DE CLOTURE)
ZURICH

OBLIGATIONS 12 mal 13 mal
!•/••* Féd. 1945, déc. 100.— d 100.— dS'/«V_ Féd. 1946, avril 99.— 99.85 d
3 Vi Féd. 1949 . . . 92.20 92.20 d
2V.V. Féd. 1954, mars 91.80 91.80
3 V. Féd. 1955, juin 92.25 92.15
3 V. CFF 1938 . . . 97.— 97.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3430.— 3440.—
Société Bque Suisse . 2425.— 2440.—
Crédit Suisse . . . . .  2660.— 2710.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1550.— 1570.—
Klectro-Watt 2070.— 2090.—
Interhandel 4170.— 4180.—
Motor Columbus . . . 1640.— 1630.—
Indelec 1150.— d 1165.—
Italo-Suisse 523.— 519.—
Réassurances Zurich 3670.— 3615.—
Winterthour Accld. . 878.— 880,—
Zurich Assurances . . 5170.— 5105.—
Saurer 1820.— 1810.— d
Aluminium Suisse S.A. 5610.— 5626.—
Bally 1850.— 1840.—
Brown Boveri . . . .  2310.— 2330.—
Fischer . . . . . . . . .  1580.— 1560.—
Lonza . . . . . . . . .  2500.— 2480.—
Nestlé porteur . . . .  3330.— 3310.—
Nestlé nom 2095.— 2085.—
Sulzer 3520.— d 3550.—
Aluminium Montréal 130.50 130.—
American Tel & Tel 608.— 610.—
Baltimore 188.50 193.—
Canadian Pacific . . 176.— 178.—
Du Pont de Nemours 1133.— 1138.—
Eastman Kodak . . . 553.— 660.—
Ford Motor . . . . ..  239.60 239.—
General Electric . . . 354.— 347.—
General Motors . . . 379.— 389.—
International Nickel . 342.— 346.—
Kennecott 363.— 362.—
Montgomery Ward . 169.— 169 V_
Stand Oll New-Jersey 380.— 383.—
Union Carbide . . .  540.— 540.—
U. States Steel . . . 241.50 241.—
Italo - Argentlna . . . 22.75 22 '/i
Philips 183.50 183.—
Royal Dutch Cy . . . 195.50 190 ex
Sodec . . .  115.— 113.—
A. E. G 569.— 564.—
Farbenfabr Bayer AG 639.— 633.—
Farbw. Hoechst AG 608.— 601.—
Siemens 605.— 600.—

BALE

ACTIONS
Cita 6650.— 6725.—
Sandoz 5850.— 5850.—
Gelgy nom 20750.— 20900.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 49850.— 49950.—

LAUSAIVNK
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1240.— o 1200.—
Crédit Fonc. Vaudois 935.— 935.—
Romande d'Electricité 650.— 645.— d
Ateliers constr., Vevey 765.— 760.— d__ 

suisse-Vie 4000.— d 4200.— d

La journée vaudoise placée
sous le signe de la jeunesse

L'EXPOSITION NATIONALE BRÛLÉE PAR UNE CHALEUR TORRIDE...

PLUS DE 2000 ADOLESCENTS ONT DÉFILÉ DANS LES RUES DE LA VILLE
De notre correspondant de Lausanne :
Hier, l'Exposition o été brûlée par une chaleur torride, une chaleur cani-

culaire, n'en déplaise aux saints de glace.
Une  foule  considérab le est descen-

due à Vidy où toutes les terrasses des
cafés et tous les petits bistrots ont été
assiégés, toute la journée  durant. A

midi , il était très diff ici le  de trouver
un couvert. Ayant  vou lu , comme beau-
coup d'autres , échapper au banquet
officiel et rester dans l'ombre fraîche
des arbres plantés au bord du lac,
noua sommes allés au « relais », empla-
cement  réservé aux p ique-n i queur s  qui
peuven t  rôtir gra tui tement  leurs sau-
cisses ou leurs cervelas sur de grandes
broches.

Ah ! quelle foule , la grève et la
pelouse avale n t  pris l'allui-e de la fa-
meuse plage de Co pu en ha na lors des
gra ndes .ilTliieiices. Ini | .r .ssil . . e de trou-

ver un mètre carré , imposible d'acheter
une  saucisse ou une bouteille die bière,
impossible (le résister au couran t de
la foule canalisée sur un étroit che-
min.  L'appét i t  coupé par cette cohue
suante  et ha l e t an t e , d'e nombreux visi-
teurs ont remis au soir le repas de
midi .  Et dire qu 'il se trouvait certains
Confédérés pour moquer les Vaudois
qui avaient  prévu trop de ires'tau'i'a.nits
dams l 'Exposition. Qu'ils y vienment les
.j ours de grande af f luence .

PLUS DE 2000 ADOLESCENTS
Cette invasion a commencé à 10 heu-

res avec le cortège de la journ ée vau-
doise. De ce cortège, iil n'y a pais
grand-chose à dir e, sinon qu'il était

placé sous le thème de la jeunesse et
que plus de 2000 adolescents, vêtus
d'un pantalon sombre et d'une  chemise
blanche — jupe sombre , cihemlsicr
blancs pou r les jeunes filles — ont dé-
fi lé  da ms les rues de la ville.  Chaque
par t ic ipan t  avait reçu un foulard de
couleur bordeau qu 'il s'étai t  noué au-
tour du cou. Des corps de musique de
jeune s gens et quelques groupes folUlo-
.riques ont complété ce cortège qui n 'a
pais fa i t  oublier la m a g n i f i q u e  présen -
tation des Fribourgeois ou (les agricul-
teurs. Bref , des représen l ii n.is de tou-
tes les écoles professionnelles ont
prouvé aux dizaines  de mi l l ie rs  de spec-
tateu rs que le canton n 'était pas près
de se dépeupler . Malheureusement , ee
cortège n 'a même pais eU la couleur et
la gaieté de celui de la Fête du Bois
qui marque chaque animée le début des
grandies vacances.

LA CÉRÉMONIE OFFICIELLE

La cérém onie officielle s'est poursui-
vie dauis les arènes, tous les jeunes
gens se son t tennis stoïquement debout
au centre die la piste, les gradinis étant
réservés aux off ic ie ls  et au publ ic .
Des discours ont été prononcés par
M, Gabriel Desplamd , président de
l'Exposition, qui  a exprim é sa grati-
tude pour ¦l'imme.iiise effor t  fourn i par
le canton de Vaud , la commune de
Ij naiisanne et d'aulnes communes, et pan-
M. Lou «s (lulsan , président (lu Conseil
d'Etat, qui a relevé que l 'Exposition
nat ionale  n 'est pas seulement taie
journée pomr le pays de Vaud, mais
bel et bien 'toute urne année.

La journée s'est poursuivie par le
banquet tradit ionnel  et des concours et
des jeu x pour la jeunesse qui a trans-
piré isang et eau sur le stade de Vidy .
En f in  d'après-mid i , des choeurs
d'hommes de la Société cantonale des
chanteurs vaudois ont mis une nou-
velle fois à l'épreuve l'acoustique de la
grande halle des fêtes. Enfin , lie soir,
au théâtre municipal , le Cent ne dra-
matique romand a orée « La Révolution
de Da vel » , pièce historique de Gérard
Valbert S'il'!' laquelle  reviendra -notre
chroniqueur théâtral.

G. N.

Lors du cortège de la journée canto-
nale vaudoise, sur l'avenue du Théâ-
tre, un groupe de Jurassiens a mani-
festé, dans la dignité d'ailleurs,

comme le montre notre photo.

(Photo A.S.I-.)

Ils avaient cambriolé
dans le canton de Neuchâtel

Deu x récidivistes ont comparu mer-
credi devant le t r i b u n a l  cr imin el  de la
Sarine, sous l'incul pation de vol , de
dommage a la propr ié té  et de v i o l a t i o n
de domici le , de con t raven t ion  k la loi
sur la c i r c u l a t i o n  routière et , pour  l' un ,
de ru p ture de ban dans le c a n t o n  de
Neuchâtel . Ils avaien t coimmiiS ', à Fri-
bourg et à Neu cil A tel , soit seuls, soit
ensemble , une  d iza ine  de cambriolages
et de tenta t ives  (le cambriolages .

Ils ont été condamnés à vingt-deux
et k ving t  mois (l' en ip r i i sonncn .cn t ,
sous déduction de la préventive.

Deu x autres accusés ont  comparu
devant , le même t r i b u n a l  à la s u i t e  de
vingt-neu f cas de vol et de recel pour
l'un, d'escroquerie, d' abus  de c o n f i a n -
ce et de violallon d'o b l i g a t i o n  d' en-
t re t ien pour l'autre .  Le premier , mis
au bénéfice de l' article 11 du Code
pénal  f r esponsabi l i té  restreinte ') a été
pun i  die douze mois de prison avec
sursis pendan t  cinq ans , tand is que
le second s'est vu infliger u lve peine
comp lémenta i re  de sep t mois d' em-
prisonnemnt .

La fièvre aphteuse :
des foires supprimées

SION, (ATS). — Le danger de la
fièvre aphteuse n 'étant pas écarté , l'Of-
fice vétérinaire de l'Etat du Valais a
dû maintenir les dispositions de séques-
tre, principalement dans la région de
Martigny.

C'est ainsi que les foires de bétail
prévues à Scmbrancher le 15 mal et à
Martlgny-Bourg le 18 mal , ont été sup-
primées.

Toujours
la route du Rawyï

(Une i n t e rpe l l a t ion  d'un député
SION , (ATS) .  — Un député du Grand

conseil vient de déposer une interpel-
lation dans laquelle il demande au
Conseil d'Etat de solliciter de la Con-
fédération , en accord avec le canton de
Berne , l'autor isat ion de construire un
tunnel rout ier  au Bawyl , dès le pr in-
temps llll);").

L'Interpellateur insiste sur le fait que
cette liaison nord-sud k travers les
Alpes bernoises est plus nécessaire que
jamais, è la suite de l'ouverture du
tunnel routier du Grand-Saint-Bernard.
A son avis , la cons t ruc t ion  d'un tunne l
de fa i te  au Rawyl coûterait S0 mi l l ions
environ. Si la Confédération prenai t
à sa charge 1)0 % des frais , soit 45 mil-
lions ,il resterait un montant  de 5 mil-
lions k répartir par parts égales entre
les cantons de Berne et du Valais.

L'UBAH A TENU
Hier au Palais de Beaulieu

son deuxième congrès
Le pavillon horloger donne quelques exemples
frappants de la précision horlogère helvétique

De notre correspondant de Lausanne :
L'Union des branches annexes de l'horlogerie (UBAH) a tenu

hier nu Palais de Iteaulieu son deuxième congrès . Cette association
englobe treize groupements professionnels , soit 600 entreprises
occupant 30,000 personnes.

Le premier congrès s'étant déroulé
en 1961, à la veille des votatlons sur
le statut horloger , il s'agissait pour
les quelque cinq cents participants de
faire le point.

M. Laurent Carrel , président de
l'L'BAH, après quelques paroles d'in-
troduction , a présenté le conférencier
du jour , M. Olivier Ueverdin , conseil-
ler national, dont l'exposé était centré
sur le thème de la concentration éco-
nomique. L'évolution de la technique
place les peti ts  pays , comme les petites
entreprises , dans une situation nouvelle
et diff ici le .  Dans tous les domaines ,
une tendance à la concentration des
moyens est essentielle. Mais elle peut
se faire selon deux voies : l'une , celle
de l'absorption des petites entreprises
par les moins petites , est tyrannique.
L'autre , celle de la coopération , est
fondée sur le respect de la liberté
de chacun. La Suisse s'est engagée
sur la deuxième de ces voies et doit
poursuivre cette pol i t ique  qui repré-
sente le seul moyen , pour la petite
entreprise , de conserver sa part de
liberté et de responsabilité, et aussi
son rayonnement économique. L'après-
midi , les congressistes se sont rendus
à l 'Exposit ion nat ionale  pour visiter
la section de l 'horlogerie qui prend
place dans le très grand secteur de
1*« indus t r ie  et de l'a r t i sana t  » ,

Exemples frappants
Très simple, ce pavillon donne quel-

ques exemples f rappants  de la précision
horlogère helvétique. Dès son arrivée
sur le balcon , qui domine le reste
de l'Exposition , le visiteur est frappé
par un appareil réalisé par le labora-
toire de recherche horlogère de Neu-
châtel : c'est un étalon de temps à jet
atomique de césium , dont la précision
atteint  un mil l ionième de seconde par
jour. La par tie générale de ce secteur
présente en outre une grande horloge
lumineuse  et un v i t r a i l  de Blaettler ,
réalisé par le verrier Aubert de Ecu-

blens , donnant les heures — de ma-
nière très stylisée — dans les diverses
parties du monde.

Le visiteur peut poursuivre son che-
min ou, s'il le désire, quitter le balcon
pour descendre au rez-de-chaussée et
avoir une vue de détail de l'Exposition ,
la présentation de ce pavillon est
simple mais suggestive. Les marques
n 'apparaissent nulle part , tous les pro-
blèmes horlogers ne sont pas exposés.
Les réalisateurs ont préféré restreindre
le choix des sujets présentés, mais les
traiter plus k fond. C'est ainsi que
les visiteurs peuvent examiner deux
machines travaillant sous verre avec
une précision extraordinaire : la pre-
mière , automatique , creuse des pierres
d'horlogerie. La deuxième — automati-
que également. —¦ transforme un ruban
métallique en de minuscules pièces de
trois ou quatre millimètres (des petits
ponts pour montres automatiques) qui
sont offertes au bout de la chaîne ,
aux visiteurs intéressés.

Un grand pendule , capable de fonc-
tionner durant plusieurs heures, se
dresse au milieu du pavillon , telle une
très belle sculpture moderne. D'autres
types d'oscillateurs sont exposés, qui
fonctionnent et font irrésistiblement
penser à certains éléments de dessins
animes.

Enfin , un pavillon horloger ne se
conçoit pas sans une exposition de
montres et de pendules. Toutes ces
pièces sont présentées dans des prismes
de verre qui les mettent en valeur et
qui présentent au public les dernières
créations de la technique (dans les
chronographes , par exemple) et de la
mode. Deux horloges attirent spéciale-
ment l'attention : l'une tire sa force
vive des variations barométriques, l'au-
tre de la lumière. Pour souligner le»
qualités multiples que l'on est en droit
d'attendre d'une bonne montre (étan-
chéité, résistance au choc, aux varia-
tions de température et à la corrosion)
un ingénieux appareil a été construit :
il s'agit d'un grand bras articulé, au
bout duquel est suspendue une montre,
qui se déplace au-dessus d'un bac à
eau , d'une source de chaleur, d'un bac
d'avide et d'un bloc de bois. La montre
subit symboliquement tous ces mauvais
traitements victorieusement.

Ce pavillon donne avant tout une
idée très précise du développement
technique 4e l'industrie horlogère et
fait entrer dans les mœurs une notion
de l'exactitude que l'esprit humain a
de la peine à concevoir. Il ajoute à
cela des qualités esthétiques indénia-
bles.

Il est également le fruit d'un effort
commun de la part de toutes les
grandes entreprises et associations hor-
logères. Ce seul fait est déjà significatif
et réjouissant.

Quant au reste, si le visiteur désire
des renseignements pratiques sur une
marque ou un aspect du monde hor-
loger helvétique, il trouve une abon-
dante documentation au bureau d'infor-
mations «Hué au centre de ce pavillon.

G. N.

Quand la chaleur  devient véri table -
ment insuppor table  sur les rives de
Vid y, la meil leure solution consiste
à monter  à Beaulieu ou au Palais de
R u m i n e  pour y admirer  des œuvres
remarquables et jouir de la fraîcheur
de ces salles t ranqui l les .

Hier  nous nous sommes ra f ra îch is ,
à tout point  de vue , dans le pavil-
lon étranger du Comptoir  suisse où.
«La Suisse de demain présente la
Suisse d'aujourd 'hui  » et avons exa-
miné  certains t ravaux présentés par
des élèves neuchâte lo is .

* * *
Suvez-vuus quels sont les animaux

les p lus rares qui peuplent encore
ta planète ? F. Fuc , J . -D. Kramer, F.
Margot et D. Thomann, tous élèves
du progymnase de la Chaux-de-
Fonds , ont posé cette question à
M.  Lunz , conservateur du muscs
d'histoire naturelle de la Chaux-de-
Fonds , musée sur lequel porte le
travail de ces jeunes gens. Réponse:
le thar (que l'on rencontre au Thi-
be t ) ,  le pucurano , l' okapi et le bœuf
musqué.

* * *
La _me classe a, de Neuchâtel , re-

trace par le texte et la photo, les
péré grinations de Jean-Jacques Rous.
seau dans le canton de Neuchâtel .

Elle conte cett e jolie histoire , sur-
venue au début du siècle à Môtiers
où vivait alors un grand diable de
plus de 2 mètres , dénommé Tevcna.

« Un des admirateurs de Kousscau
voulut voir sa maison à Môtiers. Il
demanda à une dame où il avait
habile .  Comme elle ne savait pas, il
lui di t  :

— Vous n'êtes donc pas d'ici ?
— J'y suis née et j'y mourrai , lui

répondit-elle.
Le voyageur reprit :
— Vous ne connaissez donc pas

le plus grand homme de Môtiers î
—• Ah I lui dit la vieille , c'est le

grand Tevena , il habite là-bas.
Voilà qui p longerai t  le promeneur

sol i ta i re  dans de longues rêveries.
* * *

Les classes de 5me à 9me de la
Brévine présentent une très belle
maquette montrant l' exploitation

des tourbières . Très f idè le , cette jo-
lie reconstitution plait  par le choix
des couleurs et la naïveté de l' exé-
cution.

* * *
« Neuchâtel et ses vieilles pierres î> .

Tel est le sujet choisi par P. et R.
Meystre et R. Landry (d' une classe
secondaire de Neuchâtel)  qui décla-
rent dans  leur préface vouloir laisser
parler ces p ierres. Ecoutons celles
de la collégiale : « Construi te  entre
la moi t ié  et la fin du Xlle siècle ,
par Ulrich II. la collégiale surplombe
la v ie i l le  ville. Elle est célèbre par
ses , statues in tér ieures .  » Et voilà !
Pas très loquaces ces vieilles pierres.

* * *
Déf in i t ion  du musée ethnograp hi-

que , donnée par la âme année pri-
maire ( f i l l e s )  du collège des Parcs
à Neuchâtel .: «Le musée ethnogra-
p hi que est devenu une scène animée
où la vie. de notre monde se joue
sons mille aspects pour le plaisir
d' un très grand nombre de visiteursi>

* * *
Par le texte et la photo, un jeune

Loclois raconte les prouesses des la-
vandières de sa ville , victimes des
incursions rép étées de soldats bour-
guignons, devenus p i l lards  et pail-
lards. Un certain jou r, excédées, ces
braves Locloises accueill irent ces
importuns  à coups de seaux d'eau.
L'une de ces luronnes eut même
l'idée de libérer le taureau du vil-
lage qui en f i t  voir  de toutes les
couleurs  à ces soldats sans foi ni loi.

Certains hôteliers et restaurateurs
se p laignent que leurs a f f a i r e s  ne
marchent pas aussi bien qu 'ils l'es-
comptaient et que trop de consom-
mateurs s'en vont passer leur soirée
à Vidy ail lieu d' e n f u m e r  les salles
de la ville.

Voici la p lainte — cer t i f iée  au-
thentique — de l' un de ces hôteliers:

— Les a f f a i r e s  vont mal . L' année
passée , je refusais  W clients p ar
jour. Cette année , je  n'en renvoie
que dix en moyenne.

Une jeunesse t u r b u l e n t e  a pris
place à midi  dans  la halle des fêtes.
Par des cris bien scandés , elle a
demandé à M. Paul Chaudet de pro-
noncer un discours. Le conseiller fé-
déral faisant  front à ce chahut a
prononcé un discours impromptu  :
il s'est félicité de l'en thous iasme et
du d y n a m i s m e  de celle jeunesse vau-
doise et a émis l'espoir que ces ver-
tus soient mises au service de In
patrie.

B !iï=Fïïïï lmi ___¦__¦ 1 _L_t___L_____l I

Kits anglais, différents modèles.
En réclame :

SPARTAN , voilier de camping minimum
9,80 m», 430 X 150 cm

à partir de Fr. 985.—
NORFOLK NIPPER , dériveur de croisière
12 ms, 480 X 180 cm, 2 couchettes

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

Voiliers à construire

l̂ l̂ I *^ _2_ * S\ _4

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. 10.25,
Rosemnrle Wright , planiste. 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. 19.35, 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 , lo concert du jeudi par
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 , informations. 22.35 , le rendez-vous
de Vidy. 22.40 , lo 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 V 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 Sardaigne.
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, Kinderstunde. 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'obst ruction ar-
térielle. 22.20 , à livre ouvert. 23 h , der-
nières informations. 23.05, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, filr unsere jungen Zuschauer.

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

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30. l'antenne
est ft nous. 16.30, Bébert 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
Pacouli. 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.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.

7.20 , les propos du matin, 8 h , le bul-
letin routier. 8.25, miroir-première. 8.30,
le monde citez vous. 9.15, émission ra-
dioscolaire. 9.45, Joseph Haydn en An-
gleterre . 10.15, reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10.45, avec J.-B. Lœlllet et
C.-Ph.-E. Bach. 11 h , émission d'ensem-
ble. 11.30, sur trois ondes, musique lé-
gère et chansons. 12 h, le rendez-vous
de Vidy, miroir-flash et le mémento spor-
tif. 12.45, informations, 12.55, Michel
Strogoff. 13.05, la ronde des menus plai-
sirs. 13.35, la pianiste Françoise Pal-rot.
13.55, miroir-flash . 14 h , une page de
Lully. 14.15, reprise de l'émission radio-
scolaire. 14.45, les grandes heures de la
musique de chambre. 15.15, œuvres de
compositeurs bernois.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
l'orchestre Eddie Vartan. 16.30, l'éventail.
17.15, refrains du jour et de toujours.
17.30 , miroir-flash. 17.35, les éléments de
la musique vivante. 18.05, aspects du jazz.
18.30, le micro dans la vie, 18.55, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25 , le miroir du monde avec la situa-
tion internationale. 19.50, enfantines.
20 h , Le Guide des convenances ou
l'homme 1900 , par J.-Fr. Hatlduroy. 20.30 ,
spécial 20. 21 h , Une pierre et un épieu ,
adaptation française par M, Thomc de
la nouvelle de Raymond F. Jones. 21.50 ,
la Ménestrandie. 22.10 , bien dire. 22.30 ,
informations. 22.35, le rendez-vous de Vi-
dy. 22.40, actualités du jazz. 23.15, hym-
ne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble. 20 h , Expo

64. 20.15. Michel Strogoff. 20.25, l'autre
moitié : le rôle de la femme dans l'éco-
nomie suisse. 20.45 , le jazz et ses influen-
ces. 22.15 , micromagazine du soir. 22.35 ,
Orfeo Anno Domini MCMXLVII. opéra-
oratorio de S. Quasimodo , musique de
G. Ramous. 23.15 , hymne national.

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

pulaires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h , Informations. 7.04, musique légère.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , conseils et com-
muniqués touristiques. 12.20 . nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, mélodies
et rythmes. 13 h, aujourd'hui à l'Expo.
13.10, œuvres de P. Burkhard. 14 h ,
émission féminine. 14.30, musique de
chambre. 15.20, Adam et Eve, fantaisie.

18 h , Informations, 16.06, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour
les malades. 17 h , Cydallse et le chèvre-
pied , G. Pierné. 17.30, pour les enfants.
18 h , musique pour les jeunes. 18.40, ac-
tualités. 19 h, chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19,30 , informations, écho du
temps. 20 h, grand prix Brunnenhof.
21 h, le point d'Interrogation. 21.45, en-
trons dans la danse. 22.15, Informations.
22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.30 , œuvres
de Brahms. ,

TÉLÉVISION ROMANDE
10.15, Expo 64, journée cantonale de

Glarls et Zoug, cortège. 11.45, Expo 64,
spectacle de Claris et Zoug, cantate.
19.30, une histoire extraordinaire : L'Eco-
le perdue. 20 h , téléjournal. 20.15 , carre-
four. 20.30 , soirée théâtrale : Les Petits
Bourgeois , de Maxime Gorki , traduction
de A. Aclamov. 22.10 , soir-information , pa-
ge sportive spéciale , ATS. 22.35 , téléjour-
nal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10.15, Expo 64. 11.45, Expo 64. 20 h,

téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35, quitte
ou double. 21.20, scène du monde. 22.05 ,
sujet particulier. 22.15, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire . 12.30, Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05, le
monde où vous vivez. 14.30, mon village
au fil des jours. 17.55, télévision scolaire.
18.25, téléphilatélie. 18.55, magazine fé-
minin. 19.20, annonces. 19.25, actualités
télévisées. 19.40, La Caravane Pacouli.
19.55, annonces et météo. 20 h , actualités
télévisées. 20.20 , sept jours du monde.
21.15, reflets de Cannes. 22.05 , portrait
souvenir : Stendhal. 23.20 , actualités té-
lévisées.

1 iBULLpN. JOURSIERiH

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italle —.68 —.70 '7«
Allemagne 107.— 109.50Espagne q __. 7 30
0 S A 4.29 4.34Angleterre 12 _ 12.2o
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

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

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

lingots 4860.— 4910.—

Cours des billets de banque
étrangers

du 13 mai 1964

ACTIONS 12 mai 13 mai
Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 800.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1450.— d 1500.— d
Appareillage Gardy 400.— d 400.— d
Câbl. élect. Cortalllodll750.— dl2000. d
Câbl. et tréf . Cossonay 4350.— d 4350.— d
Chaux et oim. Suis. r. 4450.— d 4450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3250.— d 3250.— d
Ciment Portland . . . 4800.— d 4900.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1350.— d 1350.— d
Suchard Hol. S.A.tB» 8800.— d 8900.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 97.— 96.50
Etat Neuchât. 3V.1945 99.50 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/il949 97.— d 97— d
Com. Neuch. 3VU947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3"/il951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V.1947 96.— d 96.— d
Porc . m. Chat. 3V.1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3'/«1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3'/il946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3'/ii960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'M953 95.— d 95.— d
Tabacs N Ser 3''.1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS
Ameroseo 117.— ne. 
Bque Paris Pays-Bas 288.— 286.—
Charmilles (Atel. des) 1060.— 1070.—
Physique porteur . . 515.— 535.—
Sécheron porteur . . 505.— 500.—
S.KF 360.— 360.— d
Ourslna 5725.— 5775.—

GENÈVE
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Photographier est si facile
avec l'appareil Kodak Instamatic 100 !
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1260 kg
DE RACE

ET DE
SATISFACTIONS

GARANTIES
La OODGE-DART tfest pas te résultat da gravité abaissé assurent à la DODGE- Conduire devient une détente avec la boîte récentes découvertes de la techniqued une recherche du minimum de poids, DART une haute stabilité dans lesvifages à 3 vitesses automatiques. Vous êtes spatiale, à laquelle Chrysler est étroite-poussée à l'extrême. Chaque détail est et la tenue de route des européennes les déjà «relax» en ouvrant la porte de votre ment associée. C'est une garantie deconcu pour _a .ongev.te, la sécurité, la plus rapides. DODGE-DART! Détendu, vous démarrez longévité accrue.confiance, ainsi quel exige notre mode de Aveo 4,98 m de long et 1,77 m de large, endouceur...etvous laissezderrièrevousvie actuel. _ elle offre une place confortable à 6 per- soucis et préoccupationsI (Et si vous Le montage à Schinznach donne à laA ces 1260 kg de matenaux sélectionnés, sonnes. Et pourtant, elle se faufile en sou- aimez rouler «sport», vous pouvez choisir DODGE-DART la perfection du fini artisa-lesi 47 CV du moteur de 3,6 ( donnent un plesse dans le trafic toujours plus dense un modèle à 3 ou 4 vitesses à main l) nal. La qualité américaine - hors destempérament de grande race. Sa puis- des villes. La conduite assistée hydrauli- Toutes les voitures Chryslersont rendues chaînes d'assemblage - alliée aux soinssance d'accélération permet les dépas- que réagit instantanément à la plus légère «inoxydables» par traitement spécial anti- minutieux et au 'souci *ie la précisionsements rapides, en pleine sécurité. La sollicitation. Tout cela fait une voiture corrosif. Dans le domaine des matériaux suisse, font le prestige de cette voituresuspension a barres detorsion et le centre maniable - et facilite le parquagel utilisés, elles bénéficientencore des plus exceptionnelle.

fèyffl£§ Scbînznach-Bad Le montage suisse: une plus-value.Photographiée à l'Expo 64 ^__ _^^ -̂aT
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CHHYSLE  ̂VALIANT DODGE PART

EZESSaJ

C'est plus facile que de
téléphoner, vous choi-
sissez avec le disque
sélecteur automatique
Turlssa... et la machine
coud, comme par en-
chantement , les plus
beaux points déco-
ratifs.

à partir de

Fr. 395.-
A. GREZET

Seyon 24a
0 (038) 5 50 31

NEUCHATEL

EBÊ 3

AEG Lavamat
avec ou sans fixation

C'est la vraie machine
à laver automatique

Elle lave si blanc...
qu'on voit la différence!

V'". " ' ¦ ' V -  - ¦¦ ' " '
Toujours lui...

TANNER
Exposition et atelier Portes-Rouges 149

NEUCHATEL - Tél. 5 51 31

Non seulement il vend... mais il répare

Fermé le samedi après-midi
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. ... i j  i i.. ! 'I» - • F ê f .  d Expédlez-mol RÉVEIL - RADIO ,... on ne bond .t p lus dans le ht... ., ? - ¦ UU • S CITIZEN pour Pr. plus '... on sort doucement du sommeil... __ | port< contre remboursement , si je ne I

SOUS les caresses de la musique MONTRE antichocs, antimagnétique. Droit de Z verse Pas d'avance la valeur de ma ,
_̂mmmmmmmmmmmmmmm_m________miij_mmmmmmmmm_mmmmmmmmmm__________ , reprise : " commande (franco de port) au

r - r i k J T  A I E  n C l f P SI  n i nm  F ̂ .J-iPB- lB^ P̂PHI RADIO, ondes longues et moyennes, 7 à 5 jours g c.C.P. II 77-27, à l'adresse de IGRACE AU REVEÎ L-RAP10 [ mft twrg ^  ̂ ss^g^g x̂S ŵ
,* Br-+ tg _£&> < «A°GET SERVICEL i™ ' jeu de pUes, écouteur individuel, cour- parTetour, Grand -Font 10 . .. Lausanne

Par a l lumage  automati que du poste choisi à l'heure choisie roie d'épaule et le sac cuir de protection. « fragile». J. Laubscher, représentation exclusive¦ 
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FROMAGE
POUR FONDUE

chez

H. MAIRE
, Rue Fleury 16

Robustesse

OIDID9arant ie
OlDIr i 5 ans !

130 litres
modèle luxe #%^p-
Seulement Fr. J/J,-

' I ' »̂ —— . III I ¦_-_____—. i i un mu n.» i i

A vendre d'occasion
PARASOL

et 2 chaises-longues. —
Tél. 8 31 24 .

A VENDRE
1 tente Bantam 4 - 5
places , maisonnette, à
l'état de neuf , et une
poussette, en parfait état.

: Ecrire sous chiffres EV
1860 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre grande cage
avec sept

CANARIS
du Hartz. (2 mâles, 5
femelles) . Tél. 5 17 77 .

Bœuf bouilli
Toujouirs le meilleur

à la BOUCHERIE

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

UNE AUBAINE
^1 divan-lit métallique

90 x 190 cm, 1 protè-
ge-matelas, 1 matelas
à ressorts (garantis
10 ans) , 1 duvet , 1
oreiller , 1 couverture
de laine et 2 draps,
les 8 pièces seulement i

Fr. 235,-
I

K U R T H
Tél. (031) 24 66 66

avenue de Morges 9

>¦ LAUSANN E J

Amateurs de f apis
ATTENTION!
Nous vendons constamment nos tapis d'ex- .
position, légèrement usagés, ainsi que des
pièces isolées neufs & des prix extrêmement
avantageux; par ex.: 1165

TAPIS à MACHINE de qualité:
Tours de lits, 3 pièces,

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

dessins Orient dès Fr. 150.— j
Tapis Waron, peignés véritables, .

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

Magnifiques TAPIS D'ORIENT:
Karadja-passages, qualités ex-

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

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

i env. 200x300 cm . . . .  dès Fr. 890.—
Afghan, 1ère quai.,

env. 200x300 cm . . . .  dès Fr. 980.—
Tabriz, belles pièces choisies,

env. 230x320 cm . . . .  dès Fr. 1890.-.

Chaque achat un profit!
Bénéficiez de votre prochain samedi de
congé, le matin déjà! Ouvert dès 8 heures.

Tapis libre-service

r̂ IISt©i ameublements A

A vendre
lit d'enfant

avec literie complète, à
l'état de neuf . Deman-
der l'adresse du No 1843
au bureau de la Feuille
d'avis.



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

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

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

Je cherche jeune homme propre et
de confiance comme

garçon de courses
Entrée immédiate ou à convenir. —
Faire offres à la boucherie E. Du-
bois, Colombier, tél. 6 34 24.

P i ' ¦ ¦ ' . • ^

o

L« servies des Immeubles de notre entre-
prise cherche à engager un

technicien-architecte
pour collaborer à l'étude de projets de
bâtiment» industriels et locatifs, ainsi qu'à
l'établissement de plans d'exécution el de
soumissions.

Les candidats sont invités à adresser leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae,
à OMEGA, «ervio» du personnel , BIENNE.
Tél. (032) 4 35 11.

h m

Erlsmann-Scliinz m ETS. MOIUOREX
Manufacture de dispositif!) amortlBseura de chocs, chaton» combine», raquatierle at fourniture» pour I hortogerie el l'appareillage

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

Département mécanique

Mécaniciens
spécialisés en fine mécanique de précision.

Département bureau technique - construction

1 dessinateur technique
Département ateliers de production

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

Département contrôle

Visiteurs ou visiteuses
de pièces d'horlogerie.

Entrée immédiate ou à convenir. — Faire offre , téléphoner ou se
présenter. Tél. (038) 7 9142.

Nous cherchons

i vendeuses qualifiées i
i i

pour nos rayon* eta

Tissus H

Lingerie

Papeterie

H Alimentation H

Souvenirs

n Entrée immédiate ou à convenir. . _.
Places stables et bien rémunérées. !

•* Semaine de 5 jours. Avantages ™
n sociaux d'une grande maison. _¦

Faire offres ou se présenter au |
chef du personnel des

Grands Magasins

I i mm m I
| HaHEsES I
L _________ ________ ___¦____ M_sn _________ _m n____B EHH HRS ITHBWI __¦__¦
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On cherche

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

Entreprise du Vignoble
cherche un

menuisier
et un

manœuvre
de nationalité suisse. —
Travail varié en atelier,
semaine de 5 jours, très
bons salaires. Tél. (038)
6 15 05.

««.«:s__..5=iss..=5S?5_:;5_

Nous engageons

metteuses
en marche

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

chercha, pour
¦ Importante entreprisa dei branches ¦

annexes de l'horlogerie,

ASSISTANT DU CHEF
DÉPARTEMENT DE CRÉATION

ACTIVITÉ :
% Stages dans les différents dé-

partements de fabrication et
commerciaux de l'entreprise pour
apprendre à connaître le pro-
gramme et les procédés de fa-
brication.
Los travaux do calculation, de
lancement , de facturation et les
contacts avec la clientèle.

• Seconder le chef du département
de création dans l'étude et la
recherche de nouvelles formes de
cadrans répondant aux goûts du
public et aux exigences de la
clientèle sur les différents marchés
mondiaux.

11 s'agit d'un réel poste d'avenir
pour candidat dynamique et dé-
sireux de faire carrière.

Prîîn d'edroser la offris mansstrius acte nrricif-
I *m ri/ar, copits certificats ci M./3 m indiqtmnt. U
KSodt tifhiKi dapsstt; _ ._ -.x Fan 275

I

_nf ___________ d SÉLECTIO N DES
VÀ5ÎRHH CADRES TECHNI QUES

«-'iâSSKM COMMERCIAUX
^,m \ 

ET 
ADMINISTRATIFS

f sEL \ Dr J""A' tavanc,,y
Mm Btk 1i place de la Rlponm
V*  ̂ LAUSANNE

•_ "_ Vofj rc  est prise en considératio n, le
nom de l'entreprise sera indiqué au
candidat avant toute communicatio n
à l'employeur.. Les candidats retenus

seront rapidement convoqués. ,j

CYMA
cherche,

pour son département de correspondance,

SECRÉTAIRE
sténodactylographe, possédant parfaitement les langues française et anglaise

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

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

dn personnel, la Chaux-de-Fonds.

( Lire la suite des annonces classées en 17me page )
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/ ¦̂ SHHJB Wf UNE CIGARETTE VRAIMENT NOUVELLE

/ :- 'z &} i^Êj EmW' /M W NOUVEAU est un mot très à la mode. Mais bien souvent l'on se laisse prendre à son mirage et l'on est

/ /-"TR TX 
Ji /_» ÊtëtW déçu. Rien de pareil avec la nouvelle Stella Super. En elle, tout est nouveau - c'est une cigarette vrai-

I ^ ë  \ /«W^^l l f Pour les amateurs de Maryland qui sont convaincus que c'est le seul " vrai " tabac (il n'est pas truqué,

( j f  -1 1̂ %^̂ N ** ' '
' disent-ils), la nouvelle Stella Super leur apporte un mélange savant de tabacs sélectionnés parmi les

V V N -AeSiS^s/ r*> * meilleurs du monde. La nouvelle Stella Super est la cigarette de classe que tous attendaient

Méwmuj m
f Ê̂m PA R SON MÉLANGE : RTB PAR SON FILTRE : t^^i PAR . SON PAPIER : :
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choisi parmi 
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tabacs 
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à ^aut- ?mwlr. titrant assurant une |.<;\.«̂ Sj i 

son papier air frais : 
il 

rafraîchit la

LA N O U V E L L E  S T E L L A  S U P E R . . .  U N  P R E S T I G I E U X  M A R Y L A N D !



Pour votre ligne... ^̂ JLune cure d'asperges! '" J :

Voici les asperges fraîches , Voici comment préparer les
succulentes et délicates - ne délicates asperges:
vous en privez pas! Régalez- , , , ,, _ . ,
vous en à cœur ioiel Elles -ont Lav8r es ,asperges , les éplucher à\ ous en a cœur joie! ti es sont partir de [a pomte en appuyant -nonnes pour la santé et elles davantage sur le couteau à mesuresont bonnes aussi pour la ligne! qu'on approche du bas de l'asperge
n u -  i _i Attacher les asperges en bouquetsPas besoin non plus do de 8-10'pièces et faire cuireménager la Mayonnaise f homy 20-30 minutes à gros bouillons
car la Mayonnaise Thomy - clans beaucoup d'eau salée
toujours fraîche et prête à additionnée d'une prise de sucre.
l'omnlni pot morwoilie, icomont Dresser les asperges (bouquetsemploi -estmerve lleusement détachés) dans une serviette ,légère ! Beaucoup plus légère sur un p[at chauffé d'avance.lue celle laite à la maison!
Régalez-vous donc aussi de IVlÂYOW MASSE
Mayonna ise THOMY "„ www H B  / 0^k B& 

J
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"\JFau crtron (au pur jus de citron) '•¦ ! Wm m, M Vkg Ë ' ¦
Mayonnaise THOMY H B m ^** 

¦ w m ®
en sachet (légèrement fluide et — ;- THOMY - le favori des
relevée à souhait) __ _ , gourmets! «
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L5effet du «froid-polaire» Bauknecht
:m^::ÊMêiW&m ¦ ¦ ^mmÊm^mmim.. ¦¦¦ 

¦ ¦¦*• ¦ . . ¦ ¦ : ' ' . . yyy y v y y yy ;  . . ¦ ¦ ¦ •: - .; . ;• :¦- . ;
¦ ' • ¦ 

. . . '. • ' . .
¦ . : : /  • ¦ ' . . . . y y :  ¦ ¦

. . . ' ¦ .
. . . . . ¦ : : . : ¦ ¦

. : , . ; . ; ; ¦ : : . ¦ : . : ,
. . ,:: : ; . : 

¦ ' : ' 
|||| ; : , :

( 'W§§&&ty WBy i.y : ' '- . y :  ' WyMàÈâ
m'my y . 'my m m m^yy y' ': • ' . . . ¦ ¦ . .: .. . 

¦ ¦ 
::i:-:Vivtiii ; . ;/„:,-¦' :•y ¦ m< mm mmmmmmmmmmymmymy¦ '¦ : . 

¦ ¦ 

. ¦ ¦ ¦ ¦ .
¦ ¦ ¦

. . ¦ ¦
.

¦ ¦ . .
¦ 

, 
¦ 

. 
¦ 

. . . . '¦ 
. . . ¦ ¦ ' " ' "¦ y - - . '¦;¦ ¦ : . ¦: . : / :  . . . . ¦ ; : .

¦ ¦
. . . ¦ ¦ 

' . " : : . : . ¦ . , .  . :, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
;

¦ 
: : ,:.  ;.:¦ .

¦ . . , : , . : . : ¦ . j . :  . . . . . . . . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
.

¦
, .

¦
. ¦ :

. .
¦ 

. ' ' ' '¦ y

' . . "'bov^i^ft/- K V-m '1^-^ . '¦ ¦
'm '  ' " ' fliftb .'' .b : - ,: ¦¦¦ '¦ \. V-S^bV' y-- y '- ' ::" :y " "--bobiVbVV V btiT'b̂ ^'̂ ^;̂ ?!̂  ̂ ' ;' .' .-F M||bbrM';:b ' ¦ .]

;:.:;:;|: Iy|̂  ;bi# â̂:; :y "¦ . - . ¦ . ¦ • . 
¦ . ¦ ¦, : . ' .!- ' * ; x ' v -"^ . ' ' ; ; 

: - v :. ¦ : ¦ , . :¦ 
..

; : - - : : Vi¦
-:.:-k -̂ -'' - y -y - ' /y- ¦- .:,:¦¦¦' :: ¦ ; ¦ ¦;'¦¦ '. • '''•'•'• . . . ¦:<¦ ¦¦ ¦

.Mmmmm^^ JHBfc

La toute dernière innovation en matière de réfrigération: le «circuit froid-polaire » Bauknecht! Même les modèles à table, exceptionnellement avantageux à partir de Fr. 398.-, disposent d'un
Plus de desserts glacés qui coulent, plus de Champagne sans la noblesse de sa fraîcheur casier de grand froid et de la fermeture magnétique surtout le pourtour. Dans une gamme de dix
pétillante. Le réglage du froid sans graduation est le secret de la parfaite maîtresse de maison. modèles nouveaux, d'une capacité de 130 à270litres, vous trouverez le modèle qui vous convient!

Vente et démonstrations par les agences officielles Bauknecht : JKff <WF"IW| ^%  ̂ MB HX
M. A. Ghirardi, faubourg du Lac 31, Neuchâtel. Tél. [0331 4 1 1 55 SS 

\\\ \J&_ mm̂ mmW B VLj f* T_MB ST f̂i S^Ĥ R V"Lassueur & Cie , rue Meuve 6, Sainte-Croix. Tél. (024 )  6 25 44 H H' S _W___\ W'JM Sf l L  I : ' ftjU. Schmutz , commerce de fers , Grand-Rue , Fleurier. Tél . (038) 9 1 9 4 4  
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Quincai l ler ie de la Côte , 12 , rue de Neuchâtel , Peseux.  Tél. (038) 8 12 43 
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AJP ombressun

/>c qruoi satisf aire
pet its... et grands !

^-R iê S carrousel
Jeune cahier sur le

Une manifestation
folklorique
donr l'origine
se perd
dans la nuit
des temps...

D es clochettes
_» Aes clochettes

et encore des ci

D
EPUIS des temps immémoriaux, la Foire de Dom-
bresson déroule ses fastes le troisième lundi de

mai. On ne sait pas exactement à quelle époque
remonte l'origine de cette manifestation folklorique.
Cependant , dans un article de E. Bille, paru dans le
Musée neuchâtelois de 1890, il est fait mention de la
« foire franche » de Dombresson accordée le 8 mars 1567
par Fréd. de Madrutz, mari d'Isabelle de Ghallant,
châtelaine de Valangin.

La Foire de Dombresson serait donc à" la veille de
célébrer son quatre centième anniversaire.

Si la Foire de Dombresson est aujourd'hui aussi
vivante et animée qu'elle le fut dans les siècles passés,
elle n'a plus son caractère primitif de foire au bétail.
En effet , au début du siècle, au dire des vieilles gens
du village, on dénombrait sur le champ de foire
quelque trois cents bêtes parmi lesquelles de nombreux
couples de bœufs ployant l'échiné sous un joug pesant.

Peu à peu, au cours des années, la foire au bétail
a donc perdu de son importance ; si bien qu'on ne voit
plus de bovins à Dombresson, le troisième lundi de
mai.

Seuls pourtant, les petits cochons croup issant dans
des caisses à claire-voie animent de leurs grogne-
ments plaintifs les trottoirs encombrés.

Il était rare au début du siècle encore, de trouver
sur le champ de foire une seule machine agricole.
Depuis une dizaine d'années, en revanche, le parc
aux machines s'étend et l'on peut facilement faire son
choix entre une faucheuse mécanique ou une faucheuse
à moteur, entre un hersoir classique ou un brise-
mottes ultra moderne.

UNE SÉRIE DE COUTUMES
SI la Foire de Dombresson a suivi la mode et les

conséquences du progrès, elle a conservé son caractère
populaire et rustique. Quelques coutumes sont main-
tenues bien vivantes depuis fort longtemps. C'est ainsi
que le ehamp de foire, en l'occurrence la cour du
collège, est toujours animé par les carrousels
traditionnels, le tire-pipe et, depuis quelques années,
par la grosse attraction qui connaît un immense
succès, les autos « tamponneuses ».

Avant le début du siècle, un seul carrousel faisait
la joie des enfants. Il était actionné par des hommes
au moyen d'une manivelle. Quelques décennies plus
tard , les hommes furent remplacés par un cheval qui
par ailleurs, le quittait à midi pour aller boire à l'une
des fontaines du village et manger son picotin d'avoine.

Deux attractions spectaculaires disparurent du
champ de foire, le théâtre guignol sous tente et la
ménagerie qui présentait au public toujours les
mêmes bêtes, deux lions et un boa.
VINGT CENTIMES D'ARGENT DE POCHE

On se déplaçait de loin pour participer à la Foire
de Dombresson. Aujourd'hui encore, les anciens
« bourdons » reviennent dans leur village natal , ce
troisième lundi de mai, considéré comme un jour de
fête.

Les adultes s'en donnent à cœur joie. Cependant
depuis que le Seyon qui passait à travers le village a

Madame la ministre
prépare les saucisses...

\ [ Photos Avip ress-A.S.P.%

Nous discutons
aff airée

été canalisé, on n'assiste plus au spectacle Mtoant
provoqué par la chute dans le cours d'eau de badauds
déséquilibrés par le vin pétillant importé directement
des caves d'Auvernier.

Depuis des temps lointains, le collège est fermé 1*
jour de la foire. Les enfants y.participent avec enthou*
siasme et la bourse bien garnie. Autrefois, ils se conten»
talent de vingt centimes. Aujourd'hui, j'en connais qui
dépensent plus de trente francs 1 Les temps ont
évolué et le coût de la vie a passablement augmenté»
n'est-ce pas 1
L'ÉGLISE AU MILIEU DE LA FOIRE

C'est une coutume aussi qui se perpétue : le jour de
la Foire de Dombresson, "l'Eglise paroissiale organise
la traditionnelle vente en faveur des missions qui
obtient toujours beaucoup de succès. A la halle de
gymnastique, on sert le gâteau au fromage le matin et
à midi, un repas choucroute, tandis que les dames du
village tiennent un comptoir bien fourni.

Au passage le plus fréquenté du champ de foire,
Madame la ministre rôtit les saucisses et des fillettes
vendent des billets de tombola en faveur des petits
Noirs d'Afrique.

Autrefois, les revendeurs dressaient leurs bancs
dans la seule cour du collège, maintenant, ils débordent
sur le trottoir et offrent aux passants, une abondance
de marchandises : des salopettes et des pantalons en
velours côtelé (à essayer sur place 1), des piles de
lampes de poche, des plantons de fleurs, des légumes
ainsi que glaces, cloches de vache et... souliers.

UNE ANIMATION QUI SE PROLONGE TARD
DANS LA NUIT

Autre tradition : la Foire de Dombresson se déroule
toujours par le beau temps, à l'exception toutefois de
l'année 1908. Cette année-là , comme il avait passa-
blement neigé dans la nuit du dimanche au lundi , lés
agriculteurs des montagnes étaient descendus en
traîneau. Mais pendant l' après-midi de la foire, un
beau soleil a fai t fondre la neige de sorte que les
traîneaux ne purent remonter les pentes. Il fallut les
laisser sur place et venir les chercher avec des chars,
le surlendemain.

La fête, en effet , se prolongeait jusqu 'au mardi , car
l'exercice général des pompes avait lieu le lendemain
de la foire. Beaucoup d' eau ayant coulé sous les ponts
du Seyon et ... autre chose dans le gosier des sapeurs ,
l'exercice se déroulait à la grande satisfaction des
autorités et du capitaine qui ne disposait que rarement
d' un homme capable de se tenir en équilibre au haut
de la grande échelle !

C'est aujourd 'hui la « n leme » Foire de. Dombresson ,
heureusement. Qu 'est-ce que l 'Exposition nat ionale à
côté de cet événement ! Gens de Dombresson et
d'ailleurs, amusez-vous bien ; n 'oubliez pas le banc
des missions et ne manquez pas de goûter les bonnes
saucisses que vous offrira pour un prix modique la
femme du pasteur. Et si par hasard , le cœur vous en
dit , allez valser à l'hôtel de Commune. Et â l' année
prochaine 1

André Schenk.
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*"ï1*'  ̂*rflî 3BS ^-éÉ-*1» ** **V'* 1HO)__^^ IB__ _̂KTH_rTI _̂___BBW_BWnWPlin _̂______W_W
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Portrait d'une femme moderne. Jeune, heureuse,  ̂

¦̂ 2 
Et confiante, elle savoure chaque jourle plein

elle aime vivre sa vie, sachant qu'un peu l * - " .̂  - -b̂  arôme Maryland de sa Brunette Double Filtre,
de raison et d'équilibre la rendent plus belle • SJ^-j -m-i r»J-T- _n_ - car* e"e sait ce 3ue ,e Double Filtre fait
encore. Confiante elle regarde vers l'avenir. Jj'Fll Il lj LliïP P°ure,,e -
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Brunette 1'
Double Hltre

double plaisir!

Rideaux
Gardisette

|||Hk f étrëcmemê\it jj| ||||

I Avec bordure
jL de p lomb moderne
T t̂_ Le» vitrages GARDISETTE en matière synthétique n'exigent auour»

^^ repassage «t sont Irrétrécissables. Mais GARDISETTE offre
encore plus que ces seules propriétés de la matière!
ancrage spécial des fils , pas d'effilochage, apprêt résistant au
lavage, garantie de la fabrique. Et de plus -r seuls les voiles.
GARDISETTE n'ont pas besoin de l'ourlet Inesthétique et démodé:
Ils sont munis de la bordure de plomb Incorporée sans
oouture — raison pour laquelle ils ont un al Joli «tombé».

_^ ^ * beau
(Gardisetfô) et

T p ratique
Les voiles GARDISETTE en 12 dessins non assujettis aux
variations de la mode et les étoffes pour rideaux GARDISETTE en
24 splendides couleurs vous sont présentés volontiers par:

R.-A. Rossetti, ameublements, Boudry.
Perrenoud & Cie S.A., ameublements, Cernier.
Fréd Kunz , tapissier-décorateur , rue Haute 15, Colombier.
J.-P. Tosalli, Rideaux - Tapis de fond , Colombier.
Hermann Eggimann , tapissier-décorateu r, Parcs 121, Neuchâtel.
Grands Magasins Gonset S.A., « Au Sans Rival », NeuchâteL
Charles Porret , tapissier, Fontaine-André 1, Neuchâtel.
O. Voegeli, ameublements, quai Ph.-Godet 14, Neuchâtel.
J. Wyss S.A., rideaux-décoration , 6, nie de la Place-d'Armes, Neuchâtel
P.-E. Bonjour , ameublements, la Neuveville.
Etter, frères, ameublements, la Neuveville.
J. Skrabal , ameublements, Grand-Rue 38, Peseux.
Eric Peter , ameublements, la Sagne.
Charles Schluep, ameublements, avenue Bachelln 15, Saint-Blaiso.
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Gamme complète de frigos

de 128 litres = Fr. 448.—
à 240 litres = Fr. 1098.—

;

Exposition permanente dans nos magasins

F. WINKLER
SERVICE BOSCH

Prébarreau 3 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 11 74

Service de réparations
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LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorte et «•„ tr.1.2 protège-matelas »*" *OU."
Garantie 10 ans Compare.! nos prix

La bonne qualité reste la meilleure réclame

MAILLEFER 25 l -̂w, mSc ÏS_*__.M_f»âft
Tél. 5 34 69 lupii» oenuii

Facilités de paiement

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

ni!i8 M



Pour notre département meubles,
nous cherchons

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

Tôliers et peintres qualifiés
ainsi que

manœuvres
seraient engagés immédiatement ou pour date à
convenir.
Faire offres à CARROSSERIE F. MONTTESSUIT ,
Grandes-Crosettes 10, la Chaux-de-Fonds. —
Tél. (039) 2 19 85.

P'DOt PSI des meubles un choix un vaste
U u&? MCI modernes, exceptionnel ensemble de

b 
renfort agréables présenté grands et
bUIllUf i à l'œil dans petits meubles

nn autant qu'à l'ambiance pour
Cil l'usage , propice le jardin,
nlom «sirl résistant aux d'un cadre la terrasse,
PIPIS ull ! intempéries estival le plein air
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Fauteuil « bondoot » classi- Fautetffl soleil, métal et p?as- Chaise relaxe très conforta- Table ronde, monture laquée
que, très apprécié pour sa tique, léger et pratique 55.— ble, qualité supérieure, noire, plateau en résine syn-
solidité 34.50 avantageuse 39.— thétique grise 45.—

; notre i:  f ~ ' b.f
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¦
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exposition -
Les ensembles prestigieux en VPllIll/ Fauteuil Scandinave, en méfal Très beau fauteuil laqué blanc
fer forgé laqué blanc sont les " v/llDV 

\aauè blanc et teck 42. d'élégance française 89.—
plus beaux ornements du jar-! :,. au > étage maaBsmwm&amœmm
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X*U B Par suite de démission honorable de ' la titu-
HH B laire la place de

gérante
du magasin Coop

d'AUVERNIER
est à repourvoir.

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

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

( Lire la suite des annonces classées en 20me page .

Nous cherchons
garçon de cuisine

et jeune fille
pour aider aux travaux de l'hôtel. Vie

^ 
de fa-

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

On cherche

j eune boulanger
ou

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

Je cherche

jeune fille
propre et de con fiance pour le mé-
nage . Congés réguliers, vie de fa-
mille. Entrée à convenir.
Faire offres à la boucherie E. Du-
bois, Colombier.
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W1 Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
**' pour date à convenir ,

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

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

Pour notre dé partement débitage
nous cherchons

charpentier
ou personne ay a n t  de bonnes con-
naissances du bois.

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

On cherche

dame de compagnie
ou infirmière

dans la région de Neuchâtel , pour
s'occuper d'une dame âgée dans
ménage soigné. Pas de gros travaux
Congé le dimanche et un ou deux
après-midi par semaine. Conditions
et entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P. 3218
N., à Pub l ic i t a s , Neuchâtel.

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

HORLOGER
COMPLET

très qualifié pour visitage et dé-
cottage de mouvements remontés à
la chaîne. Situation d'avenir.
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et prétention s de sa-
laire , sous chiffres F. U. 1817 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Je cherche

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

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.

On demande

ménagère
propre et active sachant cuisiner, pour un in-
térieur de commerçants , nourrie, logée, congés
réguliers.
Fai're offres avec prétentions de solaire sous
chiffres Tl 1853, au bureau de la Feu.lle d'avis.

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

cherche

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

On demande , pour date à convenir ,
une

vendeuse
éventuellement débutante qui serait
mise au courant. Libre tous les di-
manches.
Adresser offres à la confiserie
Wodey-Suchard , Neuchâtel.

HOMMES
consciencieux et travailleurs sont demandés
pour travaux de nettoyages.

Adresser offres écrites à L. A . 1823 au
bureau de la Feuille d'avis.
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La défense nationale suisse
à l'heure de l'accalmie

dans les rapports Esi^Ouest

CHRONI QUE MILITAIRE

Le processus de refonte dont l'armée
suisse a été l'objet au cours de ces
dernières années répond à la néces-
sité d'adapter l'élément militaire de
la défense nationale à l'évolution
rapide dont nous sommes témoins
depuis 1945 ; ceci tant sur le plan
politique et stratégique que dans le
domaine de la technique et de la
tactique. L'aggravation intervenue
dans les relations internationales —
génératrice d'une course aux arme-
ments effrénée — et, d'autre part ,
la volonté de la grande majorité de
notre peuple d'assurer notre indé-
pendance par des préparatifs de
défense adéquats ont.incité les auto-
rités fédérales à prendre en main la
réorganisation de l'armée. Le trait le
plus saillant de la réforme issue des
décisions des chambres de 1960
réside dans l'augmentation de la
puissance de feu et de la mobilité de
l'armée. On veut , de cette manière, la
mettre en mesure de combattre dans
le cadre d'une guerre menée avec l'ap-
pui de moyens nucléaires et de dé-
fendre avec ténacité les parties les
plus exposées du territoire — en l'oc-
currence, le plateau suisse.

L'entreprise engagée au début de
notre décennie devait , pour diverses
raisons, s'étendre sur un intervalle
relativement long. . Depuis quelque
temps cependant , donc avant l'achè-
vement de cette réforme, des voix se
font entendre qui demandent l'examen
de mesures supp lémentaires destinées
à renforcer notre potentiel de défense.
Tout laisse supposer que ces recom-
mandations, dont le bien-fondé ne
saurait être mis en doute, courent le
risque de trouver à première vue peu
de compréhension dans de larges
parties de l'opinion.

TROIS CAUSES
Il nous faut , semble-t-il, imputer

cette attitude à trois causes : La
constellation politique actuelle, plus
précisément l'équilibre qualitatif qui
s'est établi entre les deux grandes
puissances nucléaires, apparaît comme
peu favorable à ceux qui cherchent à
nous convaincre de la nécessité d'ef-
forts continuels sur le plan d'arme-
ment. A cet équilibre — pour beau-
coup synonyme de stabilité — s'ajoute
l'idée que se fait l'opinion des armes
atomiques et des formes sous les-
quelles elles pourraient être engagées
dans un conflit éventuel. Cette idée
est en fait peu nuancée ; elle se réduit
à une vision assez vague d'un emploi
global de ces armes et de destructions
terrifiantes qui en résulteraient inexo-
rablement. Or, une telle vision des
choses ne peut qu 'affermir la convic-
tion qu 'un affrontement sur le théâtre
européen sort de l'ordre des choses
possibles puisqu 'il équivaudrait à un
suicide réciproque. Un axiome de
l'ère atomique dit en effet que celui
qui tire le premier, mourra le second.
Ceci est valable pour une guerre
nucléaire à outrance. Ce type de
guerre est toutefois fort peu probable
— tant que les puissances qui ont le
doigt à la gâchette garderont leur
sang-froid ¦— car elle ne profiterait à
personne , mais nuirait à tout le
monde. La guerre classique en re-
vanche , qui verrait l'utilisation —
réfléchie. — de charges atomiques à
des fins militaires reste hélas une
éventualité qu 'on ne saurait écarter
pour l'instant.

En troisième lieu enfin, une réor-
ganisation profonde de nos forces
armées n'a eu lieu que récemment,
ce qui semble avoir contribué à faire
naître l'illusion que. nous pourrions
renoncer pour les années à venir à de
nouveaux efforts.

Ayant de. chercher à prouver dans
quelle mesure les postulats dont il

vient d'être question sont justifiés ,
il nous semble indiqué de dégager en
bref les facteurs principaux de la
défense nationale. Ils ne sont pas
tous de la même importance : Le
primat devrait , en principe , revenir
au but politique qu 'on s'emploiera à
atteindre au moyen de l'outil qui est
l'armée. Les méthodes et moyens de la
défense sont en outre déterminés par
le potentiel économique et scientifique
du pays, par les particularités de la
population et du terrain , par le degré
d'intégration atteint au sein de la
communauté et par l' attitude obser-
vée par la majorité à l'égard des bases
idéologiques de l'Etat. Ils dépendent
enfin du progrès technique et , non
moins important , des moyens qu 'une
puissance décidée à se rendre maître
de notre territoire , de notre popula-
tion et de nos richesses serait capable
de mettre, en ligne contre nous.
COMPARAISON

Cette dernière donnée a un intérêt
particulier. Pour pouvoir découvrii
les points névralgiques de nos prépa-
ratifs , il est recommandable de pro-
céder à une confrontation de nos
propres moyens avec ceux dont dis-
posent les puissances étrangères. C'est
pourquoi nous nous proposons de
comparer la dotation en armes lourdes
des divisions mécanisées soviétiques et
américaines à celles qui furent mises
en place chez nous dans le cadre de
l'organisation des troupes 61. Les
Soviets disposent principalement de
divisions soit mécanisées , soit blin-
dées, dont le nombre est estimé en
Occident à plus de 130. La moitié au
moins de ces grandes unités sont à
leur complet réglementaire, tandis
qu 'une bonne part des autres pour-
raient être complétées en peu de
temps. Ceci revient à dire que nous
devons être prêts dans l'éventualité
d'un conflit à faire face à un nombre
considérable de grandes unités de ce
genre.

La division mécanisée de l'armée
rouge représente l'élément léger des
forces de l'armée de terre russe, la
division blindée l'élément lourd. Dans
les deux cas, l'infanterie entière est
dotée d'engins cuirassés et armés
d'une mitrailleuse lourde. Cela va de
même pour les divisions mécanisées
des Etats-Unis. En revanche, la plus
grande formation d'infanterie créée
par la nouvelle organisation de l' ar-
mée, le régiment motorisé , est unique-
ment formée de camions légers, qui
n'offrent aucune protection et qui ne
sont pas armés.

Quant aux chars eux-mêmes, les
effectifs soviétiques et américains
sont nettement supérieurs aux nôtres.
L'unité d'armée russe est ainsi compo-
sée de plus de 200 blindés , auxquels
la grande puissance occidentale peut
opposer quelque 160 engins. Certes,
nul n'envisage la mécanisation totale
de notre armée. Notre terrain ne s'y
prêterait pas et d'autre part nous nous
réclamons du principe de la défensive
au niveau stratégique. Néanmoins ,
la nécessité d'une certaine mobilité
aux échelons opératifs et tactiques ,
la nécessité de conserver notre liberté
d'action sans laquelle nous abandon-
nerions l'initiative à l'adversaire éven-
tuel et nous serions condamnés à
subir ses coups là où bon lui semble-
rait , demande une augmentation de
la puissance de feu de nos unités
d'intervention.

Le rôle primordial imparti aux
formations blindées dans les condi-
tions actuelles doit nous faire réfléchir
quant à la dotation en armes antichars
de nos divisions ; en particulier des
deux autres types de divisions que
comprend le corps d' armée de cam-
pagne. N' est-il d' ailleurs pas signifi-
catif de voir quelle importance accor-

dent les Soviets aussi bien que les
Américains aux moyens de défense
antichars? Les Russes peuvent en
mettre en ligne à raison de plus d'une
centaine de pièces par grande unité,
alors que du côté américain le poten-
tiel antichar est encore plus impres-
sionnant puisqu'il comprend, outre
des canons sans recul, des dizaines
d'hélicoptères équipés d' armes de ce
genre.

Venons-en, enfin , à l'arme de sou-
tien classique : l'artillerie. Si celle de
nos formations à l'échelon supérieur
est en nombre à pied d'égalité avec la
dotation à l'étranger, nous distin-
guons, en revanche, des différences
dans ce sens que l'artillerie soviétique
comprend des calibres plus gros ainsi
que des batteries de lance-roquettes
et des canons-automoteurs lourds.
L'artillerie divisionnaire des Etats-
Unis (division mécanisée, bien enten-
du) est constituée exclusivement de
pièces automotrices et chenillées.

L'examen de l'artillerie des deux
grandes puissances ne peut cependant
se limiter à ces considérations. Pour
permettre au lecteur de mesurer
l'ampleur du soutien dont jouissent
les unités d'armée russes et améri-
caines , rappelons-nous que le com-
mandant de. corps d' armée américain
peut puiser dans une réserve de
300 pièces d'artillerie pour intervenir
dans le cours du combat , tandis que
les unités russes sont appuyées par de
grandes formations d'artillerie. Cette
artillerie classique est complétée par
des engins téléguidés portant des
ogives nucléaires. Or, pour l'instant,
nos corps d'armée sont dépourvus du
moindre élément d'appui I

Avant de conclure, quelques re-
marques s'imposent au sujet des
armes nucléaires qui ont été intégrées
aux échelons les plus bas dans les
forces armées des grandes puissances.
Si les Soviétiques ne sont pas allés
aussi loin que les Américains, ils ne
disposent pas de moyens d'appui
atomiques à portée réduite. Les Amé-
ricains, de leur part, ont tenu à inté-
grer à la division 4 engins téléguidés
Honest John. Il s'agit là d'une arme
capable de transporter une charge
variant entre 5 et 15 kt. à une dis-
tance de 30 kilomètres. En outre ,
chaque . bataillon dispose de 3 « Davy
Crockett », une sorte de lance-mine
muni d'une charge atomique équi-
valant à 200 à 500 tonnes d'explosifs
conventionnels. La présence de ces
moyens de destruction à ce niveau
s'explique d'une part par le besoin
d'une puissance de feu accrue pour
remédier à l'indigence des forces
classiques occidentales. D'autre part ,
elle dérive du concept américain de la
défense. A leurs yeux, la dissuasion
d'un adversaire potentiel doit être
assurée à tous les niveaux. D'où la
nécessité de pouvoir réagir .de ma-
nière flexible et, d'autre part , d'intro-
duire les armes les plus meurtrières
dans les petites unités, afin de faire
reculer l'adversaire éventuel devant
le risque d'escalade nucléaire. Cette
stratégie est conforme au principe
fondamental de notre ère qui veut que
— aussi bien sur le plan militaire que
politique — tout soit mis en œuvre
pour écarter le danger d' une confla-
gration.

Quelles sont les conclusions que
nous devons tirer de ces faits ? Souli-
gnons tout d'abord que, malgré le
différend qui sépare la Russie et la
Chine et malgré les assurances que les
chefs soviétiques s'efforcent de don-
ner a l'Occident de leur attachement
à la « coexistence pacifique », les
Soviétiques se sont jusqu 'à présent
abstenus de faire la moindre conces-
sion sur le plan de l'armement. Les
différentes propositions des négo-
ciateurs américains à la conférence du

désarmement — propositions raison-
nables et propres à mettre un frein à
la folle course aux armements — sont
apparemment tombées dans l' oreille
d'un sourd. Quant à l' offre de
Khrouchtchev de retirer les forces
russes en Hongrie à condition que les
Américains consentissent à dégarnir
la septième armée stationnée en
Allemagne, elle n 'est guère à prendre
au sérieux , la garnison russe en
Hongrie comptant en tout et pour
tout deux divisions !

Enfin, pour ce qui est de la décision
simultanée des Américains , des Russes
et des Anglais de restreindre la pro-
duction de matières fissiles destinées
à l'armement, les stocks nucléaires
américains qui sont, environ , 50,000 à
60,000 ogives ou charges et ceux des
Soviétiques qu'on estime à 300,000
charges sont v amplement suffisants
pour mettre en œuvre les plus ter-
ribles destructions. Autrement dit,
même en mettant un terme à la pro-
duction d'uranium et de plutonium
à des fins militaires , les puissances ne
se départiraient nullement de leur
capacité de destruction. En outre,
nous constatons que la majorité des
pays industrialisés persévèrent dans
leurs efforts sur le plan de l'armement
classique.

Si les puissances ne consentent donc
pas à se dépouiller de leurs armes mais
les perfectionnent tout au contraire ,
nous ne saurions rester inactifs. Nous
devons nous efforcer de reconnaître
les mesures de modernisation qui
s'imposent. C'est dans cette intention
que nous avons comparé les forces
mobiles dont nous disposons à celles
de deux grandes puissances.

Certes, un adversaire de la Suisse
n'affecterait qu'une fraction de son
potentiel militaire à des opérations
destinées à lui donner le contrôle de
notre pays et à lui permettre de l'as-
servir. Cette perspective n'est pour-
tant pas faite pour nous consoler si ses
formations disposent d'une force de
combat supérieure et s'il peut en
engager un nombre suffisant contre
nous.

Le peuple suisse a, au cours de ces
dernières années, donné par la voix
de ses mandataires au parlement son
adhésion à des dépenses et des me-
sures dont, une armée moderne et
efficace est issue. Il y a certainement
lieu d'être fier de cet effort et du
succès dont il a été couronné. Toute-
fois , il ne serait, pas raisonnable
d'oublier que par ces mesures, nous
n'avons accompli qu'un premier pas,
qui devra être suivi d'efforts conti -
nuels. Ce n'est qu 'à ce prix que nous
resterons prêts à toutes les éventua-
lités , y compris celles qui paraissent
momentanément hautement impro-
bables.

Dominique Brunner.

Vers une nouvelle réduction
d'impôts à Bâle-Campagne

ÉCHOS DES DEUX BÂLES

De notre correspondant de Bâle :
Les contribuables de Bâle-Campagne bé-

néficient , depuis 1963, d'un barème fiscal
mobile adapté à l'index du coût de la vie
de Janvier 1953, ce qui leur a valu de
substantielles réductions : 17 % environ
pour les revenus Jusqu'à 20,000 fr., 9 %
pour ceux de 20.000 à 75,000 f rancs.

Mais le gouvernement de Llestal n 'en-
tend pas en rester là. Il vient de mettre
la dernière main à un projet de révision
de l'actuelle loi fiscale comportant de
nouveaux et appréciables allégements, no-
tamment en faveur des handicapés , des
« économiquement faibles » et des vieux.
Les personnes âgées dont le revenu ne
dépasse pas 6000 fr. seraient , en particu-
lier , libérées de l'impôt cantonal. Les pla-
fonds des exonérations pour enfants , mé-
nages, doubles gains, charges spéciales, etc
seraient en outre sensiblement relevés.

Ces mesures auront pour effet de rédui-
re de deux millions les rentrées fiscales,
réduction qui passera probablement à
plus de cinq millions en 1965, lorsque
le barèm e aura été adapté une nouvelle
fois à l'index de Janvier 1963. La loi pro-
posée par le Conseil d'Etat de Bàle-Ville
sera l'une des plus modernes et des plus
« sociales » du pays.

Les Bâlois vont voter
Quatre votations cantonales auront Heu

à Bàle-Ville les 23 et 24 mai prochains.
La première est motivée par un référen-

dum lancé par le parti libéral contre le
nouvel impôt sur les transactions fonciè-
res, plus connu sous le nom d'« impôt
contre la spéculation »', que le Grand con-
seil avait voté à la fin de 1963 par 62
voix contre 39. L'idée de cet impôt, lan-
cée par les socialistes et reprise par les
catholiques, s'était heurtée d'emblée à
l'opposition résolue des libéraux , qui l'es-
timent tout Juste propre à faire monter
encore le prix des terrains. L'argument
est sérieux, mais il est douteux qu 'il par-
vienne à effacer , dans le corps électoral,
la fâcheuse impression laissée par quel-
ques abus récents. N'a-t-on pas vu, au dé-
but de cette année, un gros entrepreneur
de la place vendre à l'Etat pour 9,25
millions, une propriété qu 'il avait payée
3,8 millions trois ans plus tôt ?

Les électeurs devront aussi se pronon-
cer sur deux Initiatives émanant du mou-
vement « Jeune Bâle », de création récente.
L'une vise à renforcer la séparation des
pouvoirs en empêchant certains fonction-
naires supérieurs des autorités Judiciaires
d'aller siéger au Grand conseil, l'autre à
limiter le nombre des réélections d'un dé-
puté au parlement cantonal afin de pro-
céder à un « rajeunissement constant et
automatique des cadres ». Cette dernière
initiative ne soulève guère d'enthousiasme,
de nombreux/ citoyens estimant avec rai-
son qu 'on priverait ainsi le Grand conseil
de ses meilleurs éléments et réduirait in-
utilement les droits du corps électoral.

La quatrième votation fait suite à un
référendum lancé par un comité anonyme
contre un crédit voté il y a peu de temps
par le Grand conseil, pour sauver la
« Comédie »..: Si , les critiques formulées
contre. ' cette dernière.. paraissent en par-
tie. Justifiées, IL ïïè.' '.semble pas que' ce
soit en l'acculant à.la faillite qu'on éclair-
cira la situation. Si la « Comédie » fait
naufrage, l'Etat n'aurait plus guère d'au-
tre ressource que de construire lui-même
une «petite scène» pour soulager son vé-
tusté « Stadttheater » et sauvegarder la
réputation artistique de la ville, ce qui
coûterait beaucoup plus cher aux con-
tribuables.
Pour l'« année Shakespeare »
Le 400me anniversaire de l'a naissance de

Shakespeare sera marqué, à Bâle, par

une série de manifestations qui s'étendront
Jusqu 'à la fin de l'année. En voici un aper-
çu : 14 mai : Récital des « -Sonnets » de
Shakespeare, par Maria Becker, au Théâ-
tre municipal ; 11 juin : «Henry V», par la
« Bristol Old Vie Company », à la Co-
médie ; 12 juin : « Love's Labour's Lost »,
par la même troupe, à la Comédie ; 16
juin : Cérémonie publ ique organisée par
l'Université dans la grande salle de mu-
sique du casino ; 18 et 20 juin : Repré-
sentation , dans la cour de la Maison-
Bleue , de la comédie « A New to pay
old debts » par un groupe d'élèves du sé-
minaire d'anglais de l'université ; 12
août : « La Mégère apprivoisée », dans le
parc du Kannenfeld, par la troupe de
la Comédie ; 16 septembre : Première du
« Roi Lear » au Théâtre municipal ; 9 no-
vembre : Conférence du professeur L.
Schrade sur « La Musique dans l'œuvre
de Shakespeare », à l'université ; 23 no-
vembre : Conférence du professeur C. Fl-
chois sur «Shakespeare, inspirateur des ar-
tistes français », à l'université.

Et peut-être en oublions-nous...

M. François Mauriac sur la sellette
¦>

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Que s'est-il passé ? Du roman de
Peyref ille , les Amitiés particulières ,
on a fait un f ilm. Ayant assisté au
reportage télévisé de ce f ilm, François
Mauriac s'est senti atteint dans ses
entrailles , et il a crié sa désapprobation ,
son dégoût. Par cet « attentat », la
télévision s'j st  déshonorée . Et les pro-
pos de Peyref itte ont été tels qu 'ils ont
fa i t  p araître « innocent » le Tartuffe
de Molière.

Piqué au v i f ,  Roger Peyref itte a réagi ,
il a décidé de crever l'abcès ; il couche

comme un cadavre la personne de
Mauriac sur la table de dissection et U
se met à travailler. Le Tartuffe , s'il y en
a un, c'est Mauriac , car si Mauriac a
endossé le rôle de moralisateur public ,
c'est moins pour défendre la morale que
pour se punir, aux dépens d'autrui , de
son penchant irrésistible à l'immoralité.
Voilà qui est f inement observé.

Si Mauriac déteste Cocteau , c'est
parce que lui-même n'est pas sans
reproche de ce côté-là. Mauriac , du
haut de sa dignité de croyant , a déclaré
Cocteau « interdit de séjour , malgré les
honneurs et les académies , chassé de
cet univers rassurant où une femme
nous met la main sur le front... » Etait-
ce le fait  d' un chrétien de s'exprimer de
la sorte ? Non. Même si les instincts d' un
homme ne vont pas dans le bon sens,
Jésus offre son p ardon à tous les
pécheurs , que cela p laise ou non à
François Mauriac.

François Mauriac est affamé d 'hon-
neurs. Il aurait bien voulu faire  partie
de la délégation française au couronne-
ment de Jean X X I I I , mais son nom
ne f igurait pas sur la liste. M gr Capo-
villa l' a dit : « M. Mauriac sait trop
bien ce que pense de lui le Saint-Père...t
Il n'a donc pas pu se « dép loyer en
chapelle papale comme Claudel au
couronnement de Pie X I I  où on lui
subtilisa son portefeuille ».

François Mauriac , toujours selon
Roger Peyref itte , est opportuniste. Per-
sonne évidemment ne songerait aujour-
d'hui à mettre en doute la sincérité de
son attachement au général. Mais avant
de se donner à de Gaulle , il s 'est donné
au général de Castelnau, « le maréchal
Pétain et le lieutenant Heller , de la Pro-
pagandastaf f el , ayant servi de trait
d' union entre les deux ».

* * *
François Mauriac est méchant ,' mais

d' une méchanceté habile et fourrée , qui
prend le masque de la charité chré-
tienne. En a-t-il obscurément cons-
cience et serait-il moins sûr de son salut
qu 'il ne paraît ? Il disait un jour à
Colette : « Quelle chance vous avez de
ne pas croire à l' en fer ! » Et Colette ,
rapportant ce propos , ajoutait : « Il
avait le visage de quel qu 'un qui est
déjà en train d' y rôtir. »

François Mauriac est excellent mé-
nager de ses intérêts , et il sait ce que
c'est qu 'une réussite personnelle. Je me
souviens que dans un de ses Blocs-
notes François Mauriac évoquait l' en-
fant de huit ans qu 'il avait été, et qui ,
disait-il , ne possédait pas encore les

armes qui lui ont permis de dominer la
vie. Dominer la vie , est-ce le dés ir
d' un chrétien ? Non, mais aimer Dieu
el le servir.

J' ajouterais encore que François
Mauriac est essentiellement égocen-
trique. Et dans ces Blocs-notes qu 'il
badigeonne à l' occasion de sentimen-
talité évang élique , il lui est impossible
de recommander l'Evangile sans citer
au passage tel ou tel titre bien-aimé :
Souffrances et bonheur du chrétien
par exemple. On ne saurait être chrétien
sans avoir comme livres de chevet les
œuvres de François Mauriac.

Il est probable que dans ce scandale
les esprits se diviseront. François
Mauriac n'est peut-être pas aussi noir
que le dépeint Roger Peyref itte , mais il
n'est certainement pas aussi irrépro-
chable qu 'il se voudrait. François
Mauriac est ce que nous sommes tous,
quand nous nous examinons de près t
une statue aux pieds d' argile.

P. L. Borel.

Six cents horlogers italiens
invités en Suisse

BERNE (ATS). — L'Italie occupe ac-
tuellement le second rang dans la statis-
tique des exportations de produits hor-
logers suisses. Ce succès est dû non seu-
lement à la qualité des produits suisses
mais aussi à celle du réseau de vente.

Pour bien marquer le rôle de ces par-
tenaires, Oméga à Bienne et Tissot au
Locle, ont Invité 600 détaillants italiens
à passer quelques jours en Suisse. H s'a-
git de la délégation étrangère la plus im-
portante qui ait jamais été reçue par
l'industrie horlogère suisse. Les visiteurs,
arrivés dimanche à Bienne, ont été Initiés
aux différentes phases de la production
avant d'autre conduits Jeudi à l'Expo-
sition nationale à Lausanne.

Mercredi soir avait lieu le banquet of-
ficiel de cette manifestation . Parmi les
hôtes, on notait M. E. Stopper , directeur
de la division du commerce au départe-
ment fédéral de l'économie publique, M.
V. Vogliolo, conseiller commercial près
l'ambassade d'Italie à Berne, M. Verna,
représentant de la Chambre du commerce
italo-suisse à Zurich , les maires de Bien-
ne et du Locle, MM. Schaffroth et Ja-
quet , et le préfet du district de Bienne,
M. Hirschi. Au cours de cette manifesta-
tion , 160 détaillants ont reçu un diplôme
d'honneur pour les récompenser des ser-
vices rendus à l'horlogerie helvétique.

BERNE (ATS ) - L' e f f ec t i f  du per-
sonnel des PTT , s'est accru de 1793
et a atteint il,8i0 agents . 31,678 sont
des hommes et 10,162 des f emmes .
H0 9 sont occupé s dans le service ad-
ministratif et 37,731 dans l'exp loitation.
La moyenne annuell e de l' ef fect i f  a
été de 'il ,093 agents , soit 1693 de p lu*
qu 'en 1962.

Le personnel des PTT
est en augmentation
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î NOUS AVONS
BESOIN

CHAQUE JOUR
DE 60 g
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Un adulte a besoin Journellement de 60 g de graisse
environ. Mais ce n'est pas seulement une question
de quantité, la composition de nos graisses
alimentaires joue un rôle tout aussi Important.
Biofin est tendre , b.anc, de saveur neutre.,, et de plus
très salubre , car il ne contient pas seulement
des graisses végétales très pures, mais également
des graisses de première qualité de provenance
animale. Il réagit contre tout régime alimentaire trop
exclusif en assurant à l'organisme l'apport bien
équilibré de toutes les matières grasses indispensables.
Servez-vous de Biofin pour cuire, rôtir, faire rissoler,
frire, griller... rendant les mets si profitables et
si fins. Employant Biofin, vous prenez soin convenable-
ment de votre famille.
Biofin est en vente chez votre boucher, La botte
de 500 g, très pratique, ne revient qu'à Fr.2.10.

la graisse PBfli
alimentaire \Biofln/
moderne Biofin VHP
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J$ÈÈ "¦ 'mÊ mmT^-Wiùïn- -̂L W* TÎf ^_mNmmT: '̂ Î&M

HPiÉ: . . ....rfS" ' V^mBBl K -̂K Ê̂mammm -̂̂ ^̂ -W'1^̂  ̂ "\\émwt

HlPb>bv. w^̂ B̂ raM_Bi ____P̂ illHfl__^B

fesses* T)mlgKni_iJ_3_H_i3j _̂__BI __B!sw»b

111»' PéSÊÊÊÈ

IffiiilIliillî M ¦
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de café frais grillé! B^SM
• NESCAFÉ vous apporte tout l'arôme du café Ï5HH 1

• Car NESCAFÉ est meilleur que jamais ! ^^Mil^^ËGoûtez-le, vous serez ravi de lui trouver une 
^^^^^saveur si franche, si généreuse. '"llll

• L'arôme et le goût de NESCAFÉ, c'est la ï ^^É||fl

NESCAFE 3̂IF
CAFÉ SOLUBLE

Préféré pour son arôme, préféré pour son goût

Crevettes 
Océan Bauty

5 % Net

la boîte 142 g net 2-75 2.62

les deux boîtes 5.—

Asperges 
de Californie

5 % Net

la grande boîte 539 g net 3i ZiOD

par 2 boîtes 5.5tt

-» <

1 C)UELLE âUBâINE i
. . 'j  Plus de soucis pour vos dessus de

i TABLES, MEUBLES, PORTES ET BOISERIES

: J Après un traitement au

i POLYESTER
! ils seront inaltérables à l'eau, l'alcool et l'acide. Les surfaces
î revêtues deviennent d'une grande beauté et extrêmement

¦ I solides, se nettoient seulement avec un chiffon humide.

\ j Spécialement recommandé pour restaurants, hôpitaux, bu-
î reaux , appartements, etc.

Tous renseignements à

1 JAR0TEX s. a. r. l. CRESSIER (NE)
: ' Tél. (038) 7 73 73
MH

| Tous travaux de polissage du bois

-̂

OUTILLAGE
de qualité

PERCEUSES
électriques

à partir de
Fr. 68.50

Parcage facile,
en face des nouveaux

magasins,
rue de Neuch&tel 12

\ J

m\ "* fl

NEUCHATEL : Bassin 8 • Maladière 20
Gouttes-d'Or 92 - Baftleux 3.

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

DÉMONSTRATION DU

GRILLSWISS
à notre magasin ,

vendredi 15 et samedi 16 mai

G. Rossier
ÉLECTRICITÉ - PESEUX

Occasion unique
Jusqu 'à, épuisement du stock

CITERNES A MAZOUT
1000 1 et 2000 1 250 —

FOURNEAUX DE DÉMONSTRATION
k partir de 2B0 fr.

FASEL, Cortaillod. - Tél. 6 48 01

La superbe qualité

dralon-Ultrapan
produit d'une maison suisse de premier ordre «BRICA»

Dralon fin et doux comme de la soie

Modèle Sheila 3780 Modèle Jacky 3280
manches 3A quart  de manches

BN^_____________________________ H__HBH_Bn_HHBR_HB|nBPB

S T E I N W A Y  & S O N S
B E C H S T E I N

G R O T R I A N  S T E I N W E G
S C H I E D M A Y E R  P. F.

; S C H I M M E L
P E T R O F
S E I L E R
R I P P E N

B U R G E R  - J A C O B I
S C H M I D . T  - F L O H R

S A B E L

Un piano ne s'acquiert qu 'une fols dans
la vie. Seuls un choix complet d'Instru-
ments en magasin, les compétences pro-

i fesslonnelles du vendeur et la qualité Û
des marques présentées, peuvent offrir
les garanties nécessaires, la confiance

et la sécurité à l'acheteur .

Pianos neufs à partir de Fr. 2500.-
Système location-vente

Echange
i Grandes facilités de paiement

#

HUG & C° Musique
NEUCHATEL

«______»¦_—Mâyn.HiNiiiia—^



Très touchés par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus en
ces jours de deuil.
Monsieur Armand RAINAUD et famil le
remercient de tout cœur toutes les person-
nes qui ont pris part à leur chagrin , par
leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
messages, et les prient de trouver Ici l'ex-
pression de leur profonde reconnaissance.

Les Verrières, le 13 mal 196*.

Importante foibriqiie d'horlogerie cherche

1 employé (e) de fabrication i
précis (e) et consciencieux (se) , capable d'endosser
toutes les responsabilités du département de fournitures.
Ambiance de travail agréable. Adresser offres à Création
Watch Co S. A., Serre 4, Neuchâtel.

On cherche

femme
de ménage
sachant repasser. Tél.
5 58 63, heures des repas.

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

r ¦"¦¦w
Très touchés par les nombreux témoigna-

ges de sympathie et d'affection reçus et
dans l'impossibilité de répondre à chacun ,
les enfants et petits-enfants de

Madame Emma JENNI-RENAUD
remercient toutes les personnes qui , de près
ou de loin , ont pris part à leur grand
deuil , par leur présence, leurs envois de
fleurs ou leurs messages et les prient de
trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Peseux, mai 1964.

SECRÉTAIRE-STÉNODACTYLO
cherche travail k domicile. — Faire offres sous
chiffres P 3261 N à Publicitas, Neuchâtel.

Magasin d'alimenta-
tion cherche

VENDEUSE
à la demi-Journée . Adres-
ser offres écrites à 145-
762 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons

poseuse
de cadrans

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

Nous engageons

viroleuses
centreuses

De préférence travail en
atelier. Villard Watch ,
Corcelles (NE) Tél. (038)
8 4148.

On sortirait, à domi-
cile,

remontages
de finissages à personne
qualifiée. — Téléphone
5 54 38.

IMPORTANTE FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES
c h e r c h e, pour entrée immédiate ou 'dat&bà ..:C0n^eniri.,y.?

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

Faire offres  détail lées , avec prétentions de salaire, sous
chiffres P 10013-12 à Publicitas S. A., Neuchâtel.

Maison de la place , touchant le do-
maine de la construction , cherche
jeune

STÉNODACTYLO
de langue maternel le  française , con-
naissant  l' i lemand . Ambiance de tra-
vail  agréable.

Faire of f res  manuscr i t es  ,avec cur-
r i cu lum vi tae  et phtoto , sous chif -
fres R. H. 1874 au bureau de la
Feuil le d'avis.

F. NICOUD, chauffages centraux, Moulin» 11,
Neuchâtel , engagerait pour entrée Immédiate ,

MONTEUR ET AIDE-MONTEUR
qualifiés ainsi qu'un bon manœuvre. — Tél.
5 87 80.

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

1 employé (e)
et aide de fabrication
1 téléphoniste
personne habile serait mise nu courant ;

1 ouvrière suisse
en qualité de visiteuse, pouvant  t ravail ler  au binoculaire ;

1 mécanicien de précision
t r avaux  de hau te  précision sur outillage , éventuel lement ma-
chine à po in te r  ;

1 rnécanicien-outilieur
spécialiste sur out i l lage , fraise , alésoirs, burins. Aide au chef ;

1 mécanicien
pour la fabr ica t ion  de canons et pinces.

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

I

Pour les beaux jours

Mm ^
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Complets légers i
JL N I II très grand choix en

TRÉVIRÀ, TERGAL,
TÉRYLÈNE et TÉRITAL

H 139.- 1S9.-179.- 1S9.-198- 1
ta toutes teintes mode

A 

façon à deux

ou trois boutons

La boucherie-charcute -
rie A. Rohrer , rue de
l'Hôpital 15, cherche pour
entrée Immédiate ou date
à convenir

jeune vendeuse
propre et de bonne pré-
sentation . Téléphoner au
5 28 65 ou se présenter au
magasin.

VENDEUSE

On cherche jeune fille
comme

nourrie, logée. Entrée :
date à convenir. Diman-
che libre. S'adresser à
Robert Bachelln , boulan-
gerle-pAtlsserle , Auver-
nier (NE ) .

Pour nos ateliers de retouches

¦ 
CONFECTION DAMES ET MESSIEURS r
nous engageons une

I COUTURIÈRE E
et un

I ' 1TAILLEUR pour hommes
i I
I

II s'agit de places stables dans _
de bonnes conditions de travail, ;

_ bien rémunérées.I IEntrée Immédiate ou h convenir.

(
Semaine de 5 jours, Avantages
sociaux d'une grande maison,

Faire offres au chef du personnel
des Grands Magasins¦ ____________________________ B

i littittiWi'rfi s
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Adminis t ra t ion privée à Neu-
châtel , engagerait

employés (es)
de bureau
habi les  dactylographes de lan-
gue mate rne l l e  française.  Places
stables,  ambiance  de t ravai l
agréable. Entrée immédiate ou
à convenir .
Adresser offres  manuscri tes ,
avec curr iculum vitae et copies
de cert i f icats , sous chiffres P.
3208 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour son bureau de fabrication

EMPLOYÉE
connaissant les fournitures et la dactylographie
Faire offres manuscrites sous chiffres J. A.
1866 au bureau de la Feuille d'avis.

Société immobilière , à Neuchâtel ,
cherche

concierge
de toute confiance , pour remplacer
le t i t u l a i r e  pendant sa période de
vacances , soit du 15 juin au 4 juil -
let 1964.
Faire of f res  sous chiffres P. 3207 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Etab l i ssement  de cure de la campa-
gne neuchâteloise cherche

personne
sachant fa i re  la cuisine. Pas de ré-
gimes. Congés réguliers. Nourri ,
logé , blanchi.  Entrée et salaire it
convenir .
Faire offres  sous chiffres P. 3275
N., à Publicitas, Neuchâtel.

CO LLABORATEUR
DE DIRECTION

Nous cherchons , pour époque à convenir , un collabo-
rateur  parfaitement au courant des problèmes adminis-
t ra t i fs  d'une  entreprise d' une certaine importance. Le
ti tulaire aurai t  à diriger le service de comptabilité et à
s'occuper d'autres tâches de confiance telles que le ser-
vice du personnel , les relat ions avec la caisse de com-
pensation , les fonds  de prévoyance, etc. Poste intéres-
sant pour un homme d' expérience et de formation
appropriée. Adresser offres écrites à la direction de
l'Imprimerie centrale et de la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

Quelle jeune personne
pourrai t  seconder monsieur  seul dans lès
marchés, foires , abbayes. Travail intéressant
pour  personne a iman t  les voyages.

Faire off res  sous chi f f res  P. K. 9868 à
Publ ic i tas , Lausanne.

cherche pour entrée au plus tôt ,

AIDE DE BUREAU
pour la mise en travail  de comman-
des. Personne de langue française,
ayant  notions d'al lemand , ou de
langue al lemande avec notions du
français , conviendrait .  Nous offrons:
semaine de 5 jours , 44 heures, cais-
se maladie et de retraite.
Faire offres à Paul Kramer , usine
de Maillefer , Neuchâtel , tél. (038)
5 05 22.

Maison de la place cherche

TECHNICIEN ou DESSINATEUR
ARCHITE CTE

désireux d' entrer dans une branche
commerciale touchant plusieurs do-
maines de la construction.
Nous assurons un travail intéressant
avec de très bonnes perspectives
d'avenir.

Faire offres manuscrites ,avec cur-
riculum vitae et photo , sous chiffres
P. G. 1873 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

femme
de ménage

pour un ou deux matins
par semaine. Pas de gros
travaux. — Demander
l'adresse et le numéro de
téléphone du No 1863 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Atelier de reliure cher- '
che

ouvrière
habile , pour travaux de
brochage et travaux à la
machine. Place stable.
Débutante acceptée. Re-
liure J.-V. Attinger, 7,-
place Piaget , Neuchâtel..

"JEUNE FILLE
trouverait place agréable
pour aider au ménage.
Hôtel de la Couronne,
Colombier .

On cherche

CHAUFFEUR
sur camion basculant.
Tonl Gutmann, trans-
ports , la Neuveville. Tél.
7 97 30.

Petite entreprise cher-
che

COMPTABLE
quelques jours par mois
ou pour heures â, conve-
nir , le soir ou danu la
journée. Retraité con-
viendrait également. —
Adresser offres écrites à
AR 1856 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fils d'industriel allemand , 20 ans , désirant
approfondir ses connaissances de français et
élargir son bagage professionnel, cherche
place comme

employé de bureau
dans industrie romande.

Adresser offres écrites à H. Y. 1864 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune secrétaire
sténodactylo

de langue maternelle al-
lemande , avec bonne for-
mation commerciale , bon-
nes connaissances du
français et de l'anglais,
cherche place Intéres-
sante dans entreprise de
la place. 4 ans de pra-
tique , capable de travail-
ler mile. Adresser offres
à CT 1858 au bureau de
la Feuille d dvls.

Dame de toute con-
fiance , sachant cuisiner
capable cie travailler seu-
le cherche place . Adres-
ser offres écrites à 145-
763 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante américaine
donnerait

leçons
(conversation)

Tél. 6 30 47.

Française de naissance ,
parlant et écrivant im-
peccablement ma langue.
éduquée , je désirerais
faire chez moi des

travaux
d'écriture ou

des corrections
de textes. Eventuellement
tout travail dans ce gen-
re. Adresser offres écri-
tes k IZ 1865 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre dans village du Vignoble
neuchâtelois, commerce de

MERCERIE-
BONNETERIE-LÂINE

Affa i res  très intéressante.  Appar tement
de 3 chambres avec confort  à disposi-
tion . Faire offres sous ch i f f res  N. C.
1825 au bureau de la Feuille d'avis.
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Répondez, s. v. p.,

aux offres sous chiffres...
Noua prions lea personnes et lea

entreprises qui publient dea annonces
aveo offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents joints à ces offres .
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d' autres demandes.

Feuille d'avis de Neuch&tel.

V J
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A remettre , pour raison de santé ,

PENSION
de jeunes filles, 10 chambres, à 10 minutes
de l'université. Maison rénovée , s i tua t ion
dominante. — Adresser offres écri tes  à
P. E. 1827 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, Suissesse alle-
mande, cherche place
dans famille de commer-
çants, pour aider au mé-
nage et au magasin , avec
possibilité d'apprendre le
français , parlé et écrit.
Vie de famille désirée. —
Faire offres sous chiffres
OFA 8775 R , à Orell
Fussli-Annonces, Aarau.

Jeune dame cherche

TRAVAIL
à domicile. Tel 8 46 60.

On chercha à acheter
une

ARMOIRE
en bon état. Tél. 7 57 44 .

Je cherche

vélo d'occasion
pour fillette de 8 k 10
ans. Adresser offres k
Paul Debrot , Fleurier. —
Tél . 9 10 41.

ACHATS
l_ IJoux , or et argent ,
vieille argenterie , pierres
fines (diamants),  aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

On demande k ache-
ter

chambre
à coucher

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

Jeune
sommelière

capable
demande place dans café
ou restaurant, k Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Faire offre; sous chiffres
P 40, 049 F à Publiclta.-.,
Fribourg .

Employée
de commerce

Suissesse allemande, no-
tions d'anglais , cherche
place en Suisse romande ,
pour perfectionner ses
connaissances de français.
(4 ans de pratique ) . —
Ut-rire sous chlffre i P
10655-40 V: k Publicitas ,
Winte r thour .

Jeune employé
de commerce

Suisse allemand , cherche
place , à Neuchâtel ou
dans les environs , pour
améliorer ses connais-
sance., de la langue fran-
çaise. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres
BS 1857 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
Italien , cherche emploi
dans garage ou carros-
serie, bonnes connais-
sances dans la branche.
Faire offres sous chiffres
PN 9844 à Publicitas ,
Lausanne.

Retraitée
30 ans d'enseignement k
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.

Nous engageons

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



La ménagère moderne choisit

l'automate à repasser à vapeur et à sec

Repasser, à sec ou à vapeur, avec l'automate jura est plus
facile. La vapeur de 130°—150», répartie sur une surface
large, assouplit les tissus qui se repassent sans effort, avec
la plus grande aisance. Les pièces repassées ne gardent
aucune humidité et ne roussissent pas. La lingerie fine, la
soie, le nylon et le perlon restent souples et vaporeux. Le
brillant disparait du velours, de la peluche et du velours
côtelé. Les habits d'hommes et les manteaux reprennent
leur forme parfaite.

Zt'èau du robinet s u f f i t
L'emploi d'eau distillée n'est plus prescrit. Dans les réglons
où l'eau est très calcareuse, il est recommandé d'utiliser de
l'eau tirée au boiler ou bouillie. L'automate à vapeur jura ne
revient donc pas plus cher, à l'usage, qu'un fer à repasser
ordinaire. ________M[________
L'automat à repasser à jj9 |fc Système d'égouttement:
vapeur et à soc jura pré- S f§jfaaJÏ temps d'échauffement 1-2
sente , en outre, d'autres lœj Sfsf minutes. La grande.,cham-
avantages, plus sédui- TH H? bre d'évaporation, avec
sants encore, qui en font THBT canal répartiteur, ne né-
l'auxllialre Indispensable .-l̂ Hb.. cesslte un nettoyage que
(U: la ménagère moderne. rSTÈt.. tous 'es 5"10 anSi
Commutation instantanée ! -̂ \ |Mt Les perfectionnements re-
sur le repassage à sec , \ j flf marquables sont brevetés
sans perte de temps. In- \Ji imm' dans un grand nombre de
terruptlon automatique de § fËc pays (Etats-Unis , Grande- '
l'évaporation en position J 31 Bretagne, France, etc.).
do repos. D'importantes entreprises
Le régulateur de tempéra- 1JBJ d'Europe et d'outre-mer
ture jura, système breveté . yfP ont acquis la licence de
(Brevet 295636), fonc- M fabrication. La meilleure
lionne avec précision. Le preuve des avantages de
grand disque sélecteur | la construction!
est logé dans la poignée | L'automate à repasser à
froide et permet de sélec- I vapeur et à sec jura est un
tionner 5 températures, J produit de qualité suisse
adaptées, pour le repas- i. répondant aux plus gran-
sage à sec, à tous les lis- j des exigences. La con-
sus. Lampe-témoin et dis- fiance qu'inspirent les
positif antiparasites pour appareils jura est prover-
la radio et la télévision. biale. Elle s'appuie sur
Puissance: 1000 watts. des décades de.recherche

\ et d'expérience.

1 Fr.88.-

ÀhS âmT
/ f/  et tout ira mieux!

Renseignements et vente dans tous les magasins d'articles électrb-
ménagers.

I Le charme de la vie:
doux et amer à la fois
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LA VOITURE POUR VOS

VACANCES
avec GARANTIE « S *

i VOLVO SPORT COUPé
P 1800 1961/62 ivoire ' 51,000 km

1 VOLVO SPORT COUPÉ
P iSOO 1962 grise 68,000 km

1 DKW SPORT COUPÉ
10(10 Sp 1962 blanche 16,000 km

; 1 ALFA ROMEO 1900 S 1956 noire révisée
1 MG MAGNETTÉ 1959 verte révisée
.1 ÈKW JUNIOR 1962 grisé 65,000 km

| 1 DKW JUNIOR 1961 rouge-blanchè 44 ,000 km
1 FORD CONSUL 375 1957 beige expertisée
1 RENAULT 4 CV 1956 verte expertisée
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 30,000 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 lea voitures sont en parfait état et livrées avec nfltre
GARANTIE « S*

Essais sans engagement 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

¦̂ -— _, |

•
Bonnes occasions

à partir de 800 fr.

HILLMAN
PEUGEOT

RENAULT DAUPHINE
Facilités de paiement

Garage
Jean Wuthrich

Colombier (NE)
Tél. (038) 6 35 70

S ' * l 'îŴSSl̂ t̂ ' :yyy - ... , . , - ï - : -  .; ' ¦.-¦¦-
^"^««ipwWSSIItjasf p< » . '

S DS 19 1960 à 1963 •

• ID 19 1958 à 1962

: Garages Apollo et de FEvole S.A. s• s
• EXPOSITION OUVERTE MÊME LE SOIR
• Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16 S
• *
•__i__i__i__i____ba_____i_k.Baa__.A__i»« _*__________.___ •__...__ --._. •¦¦¦¦ •¦¦¦ ¦¦¦¦ ••••••••••• •••••••••••• •••••••• ••••
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Magnifiques occasions, état dé neuf ,

Fiat 2300,1963
blanche in tér ieur  rouge , simili, toit ouvrant ,
23,000 km. Prix 9300 fr.

Fiat 500, <Bianchina>, 1961
44,000 km, moteur neuf , très soignée. Priy
2450 fr.

Ford Consul 315,1962
39,000 km , état impeccable, grise, intérieur
rouge. Prix 4700 fr.

Mercedes 190 SI Sport, i960'
36,000 km, bleue, intér ieur  simili , radio,
hard-top.

Alfa Romeo Sprint 1300
1961, 44 ,000 km , volant  hardi , voiture très
soignée. Crédit sur 24 mois .Echange éventuel.

Tél. : bureau (039) 2 40 45, privé 5 39 03.

A vendre

MORRIS 850
de luxe blanche, 23,500
km, 3750 fr. Tél. 8 46 69,
heures des repas.

A VENDRE

bateau moteur
coque acajou 13 mm , longueur 6 mètres, lar-
geur 1 m 75, 6 à 8 places, état de neuf , mo-
teur Johnson 35 CV.

S'adresser à Emile Chevalley, chantier na-
val , Basset-Clarens.

A vendre

Plymouth 1957
Pr. 500.— Tél. 8 3126.

IMWH'^IMIM!

Citroën #
DS 19

bleue, radio , 80,000
km , 3050.— fr.

Gàrajë de
Bellevaux

E. Bûhler
Tél. 5 15 10.

__E_H____SE-____S___B_H

Taunus Car Àvan
1961, éonl èur bleue, 60,000 km, parfai t  état
cîe maréhè.

Fr. 1450.«
suffisent coflimé .premier acompte. Solde par
mensualités. — Tél. 5 03 03.

¦mon_HHM_l>_MH_MH___M___MMM___i

Pour Pentecôte:
11 nous reste une dizaine  de

SPLENDIDES OCCASIONS
prêtes h prendre la route dans l'heure qui suivra votre choix.

Dernier délai de t rans fe r t  : samedi 10 heures

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 3-1-38 NEUCHATEL Tél. 5 31 08

A vendre HEfi I

Simca 1000
modèle 1962. avec I
embrayage et freins I
neufs.
Moteur révisé.
Superbe occasion. I
Prix Intéressant
Essais sans enga - I
gement. Facilités I
de paiement

E. WASER
garage du Seyon. ; ¦•
rue du Seyon 34-38 j
Neuchâtel

A vendre une

BANQUE
avec dessus marbre, nombreux tiroirs et com-
partiments.  Conviendrait pour bureau, agen-
ce bancaire , etc.

S'adresser à la Feuille d'avis de Netichâtel .

OCCASIONS SOIGNÉES
! D.K.W . 1959 - 1964
« Volvo 122 S 1960
• PL 17 1961
• R 4 L 1962

2 CV AZTJ 1955
5 ÎJ.K.W. station-wa-
• S<> n
• Dauphine 1960
• Vtt 195S

I CITROËN GARANTIE S
* DS 10 1960 à 1963
J It) 19 1960 à 1962
« Ami 6, 1963
• 2 CV 1960 à 1963
• Fourgonnette 1963

l Garage Apollo
% EXPOSITION
% ouverte
• mémo le Soir
•
• FâUbblirg du Lac 19
S Tél. 5 48 16

OCCASIONS
\_f \AJ 1956, 63,000 km.
? VY 1750 fr.

\_ f\_k_f 1960, 65,000 km.
? W 3500 fr.

\_ f \ A I  1961, 24,000 km.
Y W 4500 fr.
\/%À# 1962> 34 -000 km-
? yy 4750 fr.

\_^\A_^ fourgon , moteur neuf ,
Y W peinturé neuve , 4200 fr.

Garanties , échangés, crédit

Garage du Roc
tél. 7 42 42 - 5 03 03

A vendre

VW BUS
1957, en bon état. Adres-
ser offres écrites à OP
1871 au bureau de la
Feuille d'avis.

Alfa Romeo 1600
Sprint, couleur blanche,
état Impeccable, peu de
km , garantie O.K.
11.200 fr. Garage du Roc.
Tél. 7 42 42 - 5 03 03.

Car Avan
OPEL REKORD

1962, 50,000 km, garan-
tie O.K. Garage du Roc,
tél. 7 42 42 , S 03 03.

A vendre

SIMCA
i960 , 65,000 km, en par-
fait état dé marche. Ga-
rage du Roc, tél. 7 42 42 ,
5 03 03.

A vendre S|H

Opel Rekord I
en état de marche I .-..
Prix de vente - ' .
Pr. 400.—

R. WASER f :
garage du Seyon , :
rue du Seyon 34-38 I
Neuchfttel V

Z Citroën ID 1Sm
Q 1962, blanche, parfall
• état, garantie 3 mo)s
• 7900 fr. Apollo . Tel
• 5 48 16.

A vendre un Joli

bateau suédois
en parfait état, utllls*
une année seulement. Fa-
brication Faul , Cerlle:
(Erlach) Moteur John-
son, 50 PS Renseigne-
ments : A. Schmalz, Mo-
rat. Téléphone (037)
7 23 71.

A vendre
VÉLO

drhomme, à l'état de
neuf . S'adresser à P.-A.
Comtesse, Èngollbh. Tél.
7 18 90.

A vendre un

STUDIO
1 table de salon , 2 lits,
2 buffets, i armoire. —
S'adresser : Poudrières
20, 1er étage-est.

A vendre

masque africain
Tél. 8 3126.

_n. ïCUUI B

vêtements d'été
à l'état de neuf , pour
dame et Jeune fille. Prix
Intéressant. Tél. 5 66 23.

On cherche à acheter

Citroën 2 CV
¦ d'occasion. Adresser of-

fres écrites k PW 1861 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre

vélomoteur
Zundapp, 3 vitesses, état
de neuf. Tél. 5 17 77.

•••••••••••••••
: Citroën DS 19
2 i960 , bleue, radio,
O très bon état. 4900 fr .
• Apollo. Tél. 5 48 16.
•

BELLE
MACULATURE

en vente

au bureau du journal

A vendre, pour cause
de décès,

Morris Oxford
modèle 1963, état Im-
peccable. S'adresser k M.
Georges Darbre . Petit-
Berne 2 , Corcelles.

A vendre

VESPA 125
en parfait état. Tél.
5 78 96.

A vendre

Renaul t
Dauphine

modèle i960 , 70 ,000 km ,
bon état. Prix 2500 fr .
Tél. (0311 69 42 75.

Canots moteur
sport

et à cabine
modèles de démonstra-
tion , à céder k prix avan-
tageux. Tél . (021)
24 62 00 , le soir.
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Ot i^fcUCHÂTEL ._,, 9 «—»¦¦ 10 juin , auprès des horticulteurs membres de la

ET mi Ifirynni E , 
Amaieurs Deux catégories Professionnels société ou de M. Ch. Vaucher , J. -L-Lallemand 3,

t DU V GNOBLE ler pnx une pendulette . . l«r nri* im- _«««?« K««,«-
ainsi que de très nombreux beaux prix 1er prix une montre homme Neuchâtel.

Pause
de midi
réduite...

L'hygi ône de VOS dents devient un probl ème! Des substances très actives éliminent les résidus alimentaires, même
Une raison de plus d'utiliser soir et matin MACLEENS, la pâte hors d'atteinte de la brosse. Stimulant et purifiant, MACLEENS
dentifrice activée à triple effet continu. MACLEENS nettoie et pro- confère à votre bouche fraîcheur et netteté et vous donne la certi-
tège vos dents, tout en les rendant éblouissantes. tnde d'être vraiment soigné.

soir et matin m

le dentifrice ^^

Les H.D.S. sont là !
Vous serez enchantés de voir de nouveau

journellement le charme des 16 showladies.

Deux Dorantos
Nouvelle attraction Perche :

Début de concert : 15 h 30 et 20 h 30
DANCING - BOULE - BAR
TERRASSE ET MINIGOLF

_____ BERNE

é Ŝ  ̂ _^__j^g_̂a_ii_£_r 
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CHACUNE DE CES VERSIONS DE LA

1—* TAUNUS 17 M <—-
vous permet d'étonnantes performances sportives
dans une voiture d'une finition de grand luxe

adaptée à vos besoins

\ /[ J I | t - qui n'achetez pas sans être documenté
V ^̂ V  ̂+m* *- adressez-vous aux... {

"¦""" •"¦"¦¦ "¦¦  ̂ _ )aMaî HH|̂ BBn nî

Freins à disques à l'avant PUDÂPC nro Q OfHC Moteur 1,5 -1 ,7
4 vitesses synchronisées UflliriUL Uto U HUIO Coffre extra-spacieux
(Me automatique Accélération rapide jj
Lave-glace . p Nll„hfllimpr I NEUCHâTEL Faible consommation
Avertisseur lumineux J> r tl"- riusSDaUlfier| LA CHAUX-DE-FONDS intérieur grand luxe

1 I LE LOCLE I

TOUS NOS SERVICES.. .
...A VOTRE SERVICE

Restaurant
Sternen

Gampelen
Asp erges !

servies fraîches
chaque soir

Ouvert exceptionnellement
le lundi de Pentecôte

Veuillez réserver votre
table k temps I

Se recommande :
Famille Hans Sohwandei

Tél. fn32. as T fi M

VEUVE
dans la cinqantaine dé-
sire rencontrer monsieur
sérieux pour sorties et
rompre solitude, mariage
éventuel, discrétion as-
surée. Adresser offres
écrites à DU 1859 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Auberge d'Hauterive
Dimanche et lundi de Pentecôte

OUVERT

URGENT
couple en difficultés
cherche

Fr. 15 ,000.-
remboursables avec In-
térêts. — Demander
l'adresse du No 1872 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k louer

BATEAU
avec ou sans moteur . I
Tél. (032) 2 62 02.

Grande table
à rallonges

occasion unique. Hôtel de
la Couronne, Colombier.

I CERCLE NATIONAL 1
I NEUCHÂTEL I

Mardi 19 mai 1964, e 20 h 30 (grande salle) 3̂

_ V, Conierer.ce de H&ra

1 M. Pierre-Auguste LEUBA I
L :« conse.ller d'Etat , cheif des départements de lf§|
fcV '  l'Intérieur et des Trava ux publics SH1

¦ APERÇU DES EFFORTS M
M ET RÉALISATIONS If
¦ DANS LE DOMAINE M
M SOCIAL M
i DISCUSSIONS 111

m Les dames sont eordîafemewl invîtée* \%f£~.
'mm Organte*Kon i Jaunes radiaux P>̂ Ç
ip de Newehàtel - Serrière* . la Coudre jjfef|

• Le km confort le plus économique

I GARAGE APOLLO
 ̂

Exposition ouverte même le soir
Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

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

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: «__________________ _______ 
Adressée ______________________________
localité: ______________________________

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Bar <f __-vf Jffl i.îîr ' W-

WWW -*r Û' J " 
_ J^̂ ^B *̂gg_; ¦ v-ySj M

IM noiweM® Bm *§tÈm
un grand suœès
Enfilage d'un trait de ia bobine à

l'aiguille, pas de réglage de tension
de fH, pas de changement de

camée, aucun risque de blocage, une
couture parfaite, «ne meilleure

visibilité du champ de travail — seule
la nouvelle Bernina-Reeord vous
offre autant d'avantages réunis.

Demandez une démonstration sans
engagement

de la nouvelle Bernina- Record.

BERNINA
L CARKARD

fpanebews 9 - NEUGMAfiL
W». 128»

1 *̂ kM Société de navigation E

1 9- X̂ 
et 

Morat S.A. L
2 A l'occasion de la PENTECOTE &

^Ê Dimanche 17 mai et lundi 18 mai p

fl En cas de temps favorable 0

f PROMEN ADE i
M à Taie de Saint-Pierre sud m
Jl HORAIRE Jk
U Neuchâtel dép. 14 h — W \
Jk Saint-Biaise dép. 14 h 15 fe
flB Le Landeron dép. 14 h 55 WÊ

jt.} Ile de Saint-Pierre sud . . . arr. 15 h 30 K
B Ile de Saint-Pierre sud . . . dép. 17 h 15 H
ii Le Landeron dép. 17 h 50 JF
fl Saint-Biaise dép. 18 h 45 ¦
S Neuchâtel arr. 19 h — W

M. Taxes normales — Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif A

M TOUTES FAVEURS SUSPEND UES W

A

FANTAISIE

FRANÇAISE
Céramique - Trésor 2

A vendre, à l'état de
neuf , tourne-disque

électrophone
Médlator, transportable,
(valise) 4 vitesses, 2
haut-parleurs neufs. —
Fr. 298, cédé pour 125 fr.
Tél. (038) 5 24 93.
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Sonriros e» entrain

à la soirée des éelnireurs

Grand ga la  de variétés  du printemp s..!
Sou s ce t i t r e  les louveteau x , les éclai -
reurs du groupe du Bouquetin et les
routiers du groupe du Tison ont convié
parents  et a m la k leur soirée annue l le .
Sur des tons variés , la représentation
s'est déroulée samedi soir , k la salle
des conférences.
«Le  Voyage e n c h a n t é  s des louve teaux ,
emmena  les spectateurs à t ravers  le
monde  et t e n t a  de les sédu i re  par  ses
chan t s  Et danse, Tand i s  que « L é - R o i
d ' Is lande et la Puce » (sôus-troupe
G u i l l a u m e t )  dér ida  les plus sérrèux
et que * Ea... O... Yn ou le Noy é Récal-
citrant » (sous-troupe Mel'rtloz. combla
chacun de bonne humeur .  L' êl i l ractê
l i t  un  large... trou.. . dans  lés porte-
m o n n a i e  avan t  de céder In p lace « Aux
deux sourds » p ièce b r i l l a m m e n t  enle-
vée, par  les rout iers  du Tison. Hunvhert
Terzi , par sa p r e s t i g l d l t a l l o n , et les
chefs  du groupe , par des chants  mimés ,
se chargèrent  de d i v e r t i r  les spectateurs
pendant les changements de décors.

Bre f , chaque scout s'e f for ça  de ré-
jouir  parents  et amis par  le sourire et
l' e n t r a i n .

Les écoliers de Boudry
ont nettoyé les grèves
de la Pointe d'Areuse

HEUREUSE INITIA TIVE

D'un de nos cor respondan t s  :
Entre  la p lage de Boudry  et l' em-

bouchure, île l'Ariuse se trouve un
merve i l leux  aillé dé repos et de si lence.
D é l i m i t é  pur les idylliques sent iers  qu i
longen t  l 'Areuse , et qui  mènent aux
borgne;:  des p êcheurs , barques m ul t i -
colores amarrées sur l 'Areuse pais ib le
qui leur sert  lie r e f u g e  el de port , déli-
mité it l' arr ière  par une forêt  sauvag e
pleiv-  tir charnu- , il l' est côté solei l
levant par le mur d ' une propr ié té  el
la p lage de l l nvdry .  Ce coin f a i t  la
jo ie  des p rn t t lf l i eurs, îles f a m i l l e s , des
amateurs  des levers de soleil. I l  est cou-
vert pur  de f i n s  galets , mouchetée p ur
de. pe t i t s  buissons , p lus ou moins im-
péné t rab le s . Mais à farce  de p arcourir
les grèves de lu p n i h t e  de l 'Areuse  les
promeneurs  les ont t ran s formées  de In
même manière qu 'ils ont modifié l'as-
pect  secret  de lu na ture .  De p lus  en
plus , ces grèves oui pr is  l ' cisper l d' une
vaste décharge  pub l ique , j onchée  de
dé t r i t u s , couverte de p a p iers , el les
buissons ont élé c o n f o n d u s  avec des
poube l les .

La élusse de f i a  île s colari té  à Bou-
dry s ' est rendue sur  ces grèves  p o u f
les ne t toyer , el l ev i e r  de les expurger .
Ces jeunes ont dû s ' y rendre à p lu-
sieurs reprises , — l' emp lacement n 'est
pourtant  pus  sp écialement étendu ! —•
tant il n iinuil 11 enlever .

Nettoyant s y s t é m a t i q u e m e n t  les grè-
ves , pu is  à l ' i n t é r i e u r  des buissons,
f/mi . les comtés à l' ori 'c dé In ' f o r ê t ,
brûlant  les pap iers , j e tan t  des J ioitei
dans des  caisses, Us oui élé  cons t er -
nés de voir  ci- que-  les tiens peuven t  j e-
ter au busard avec irrespect et incon-
science, (lu i re ,  les papiers  de tnulct
esp èces et de hui les  In i t i e s ,  outre Ic f
boites de conserve dégageant encore
une odeur — disait * p lu tô t  lif te pu an-
teur — d'hui l e  d' olive t r o p  vieille
mêlée,  de relenls  de poissons décom-
posé s , quan t i t é  d' objets  allant des p iè-
ces de vêlement  voire de snus-nrle -
ments, aux ta lcs  rouillées et Jronêcs.
donc inut i l i sables ,  qp 'il était  p lus
s imp le de laisser sur 'p lace.

A l i a s  qu 'il sérai l  si s imp le, river
un tant soit peu de savoir-vivre el
de bonne v idante , avec un brin dt
propreté cl de respect des sites natu-
rels , de conserver tout cela intact.  Il
f o n d r a i t  une rééducation totale , quel-
ques habi tud es  entrant comme auto-
matismes dans les moeurs des prome-
neurs ou des touris tes. Mais  Ir'i comme
par tou t  ai l leurs ,  les remorques sont
les mêmes : on je t te ,  sans se soucier
du respect de la nature ni d' autrui ,  au
pe t i t  bonheur ,  n ' importe guand,  n 'im-
por te  oii. Ici c'est une grève,  a i l leurs
c'est les montagnes  ou les pâturages .
Les associations privées , les autorités
tentent  sporadiquement  de remédier
(j_. c« danf ler . 'le) ....d é f é r ip f n J i o n....dit- la

nature.  Ici on p lante en p lein pâ turage
dea corbeilles H dé tr i tus ,  là on dresse
des pancartes rendant les gens at ten-
t i f s , on portant  un quelconque •« Ver-
bot » . Mali II  y a p lus  grave . de plus
en p lus on Interdi t  tout s imp lement
l' accès p our préserver ce qui peut  en-
core l 'être.  Il  est grand temps  de réagir.
f i l  cette tendance: di des truct ion  se
poursuit, quelle nature dllont-nous
laisser aux g énérat i ons  pos tér ieures  ?

g Les dix commandements
du promeneur

rj proposés par lés jeunes aux jeunes
? et à Ceux qui  lé sont moins.

{=1 1. Là nature est un mervei l leux
musée a p p a r t e n a n t  à tous. Son
plancher  est à soigner.

B 2. Cnmme tu a d m i r e s  l'ameuble-
ment d'une chambre, admire
celui de la na tu re  ! les p iau les ,
les fleurs.

! 3. Tu vei l le  k évi te r  des taches
sur tes parquets et tes meubles ,
si tu pouvais  en fa i r e  de même

D avec ceuîc rie la nature.
Q 4. Je t tes- tu  tes pap iers et tes boîtes

de conserve sur le p lancher  '.'
D Nnn,  lu les . riébttrt 'nsses dans
; ;  la poubel le .  I''als-en de même
a dans la nature.

Les élèves semblent plus app li ques qu 'à l 'école:..
(Photo Avipress - Reber)

D 5. Lorsque tu  n 'as pas de pou-
belle  dans  une pièc e , tu vas les
por ter  a i l l e u r s , à la cu i s ine  nu
dans une autre  pièce. S'il n 'v
en â pas dans la nature, re-
prends tes dé t r i tus  avec toi , —
même si tu dois marcher pour
cela.

Q 6. Pourquoi ne rapporterals-tu pas
tes r iechets k la malsn n , pour les
met t re  aux  pntlhelle s.  Les boîtes
pleines, tu les a aussi prises à
la maison,  il  n 'y a rionc rien
d' e x t r a o r d i n a i r e  à cela.

a
5 7. Évite de fracasser les boute illes.
S Dans 1a nature , on n 'a pas tou-

jours des pantoufles ,  et il ar-
i , rive qu 'on marche pied nus.

H 8. Mets-tu chez toi des déchets sous
les meubles ? De même ne les

| g lisse pas non plus sous les
0 pierres.

Q 9. Sur tes fenêtres , Jette-t.u les pa-
i plers dans  les géraniums ? Non,

bien sûr, alors pense que les
U buissons sont aussi beaux que
: ' tes géraniums.

9 10. Tu peux à la r igueur  enterrer
[ \  les déchets , mais alors.,, enter-
a re-les 1

La compagnie antichar 8
a fêté son 10me anniversaire

Ai; début du mois dé mai. les of f ic iers , sous-officiers et soldats de la
compagnie  antichars 8. se sont retrouvés à Yverdon a f i n  de f ê t e r  le
iixiemt anniversaire de leur compagnie.  Voici , an cours du repas , de
gauche à droite , le capitaine H i n g èf , le major Gigandet , le colonel Christe

et le major Hugli .
(Photo Avipress - Peruset)

Le synode de l'Eglise libre vaudoise
a siégé à Yverdon

Le synode de l'Eglise libre vaudoise a
examiné du 8 su 10 mal à Yverdon , sous
la présidence de M. P. Lasserre, profes-
seur à Lausanne , les différents rapporte
d'activité. Les discussions ont porté sur-
tout sur deux textes principaux , l'un du
groupe d'action pour l'autonomie de l'Egli-
se vaudoise unlo, en relation avec le pro-
jet de ¦ fusion des Eglises vaudoises, et
l' autre de la commission d'étude et d'ac-
tion sociales qui avait trait à l'objection
de conscience. Le premier de ces textes
peut être considéré comme un rapport de
minorité , en prévision des décisions que
prendron t les synodes des:, -deux églises
vaudoises k la fin de Tannée. La discus-
sion a montré qu 'une fédération des Egli-
ses vaudoises ne paraît pas la bonne so-
lution ^ car d;.Une .part, elle n'est pas con-
forme aux viles du conseil œcuménique
des Eglises.,- et d'autre , part, la collabo-
ration ehtre les deux ..Eglises ne peut
guère aller plus loin dans les conditions
actuelles...

Objection de conscience
En ce qui concerne l'Objection de cons-

cience, le synode ' était en face de deux sé-
ries, de thèses, qui n 'ont pas pu rallier
son assentiment, aussi s'est-11 contenté de
recommander une large diffusion dn ca-

. hier de documentation préparé par la

commission sociale sur cette question.
Sans se prononcer sur les opinions per-
sonnelles émises dans cette étude , le sy-
node estime qu 'elle représente la contribu-
tion actuelle de l'Eglise libre k l'étude
dé l'objection de conscience dans notre
pays.

Il a votii le budget de 1965 qui s'éta-
blit è. 687 ,000 francs , et ratifie un appel
spécial du ' centre social protestant de
Lausanne, qui engagera prochainement un
Espagnol à plein temps, a.fln de venir en
aide aux tr ava illeurs ibériques en diffi-
culté dans le canton.
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CERNIER
.i

EtBl Civil
du mois d'avril 1984

Naissances. — 1er avril. Lœerseh An-
dré-Arthur , fils ri 'Albert-Arthur , commer-
çant , et de Laura-Ellsabctta-Maria , née
Pellietnrt. 23. SogUcl . Mirielle-LaUrence ,
fille de Claude-Philippe, agriculteur , et
de Marcellne-Rose-Marle . née Se.acchi.
28. Habegger , Thérèse , fille rie Rudolf ,
chauffeur , et de Rosa , née Augsburger.,

Mariages. — 3 avril . JUtHl' Marccl-GlaU.-
rte, mécanicien , rie Etttdei'BWll, domicilié
à Fontainemelon , et Jacot . nanlelle-Hlsther ,
du Locle et de Monliinollin , domiciliée à
Cernier. 25. Jean-Petit-Matile. André-Mau-
rice, agriculteur , de la Sagne, et. GroS-
claude , Yvette , du Locle, domiciliée à.
Fleurier. ; ;.

Décès. — 8 avril. B_UHJo8i née Evârd ,
Palmyra , née le 8 juillet 1876 , veuve de
Sai-dos., Louis-Arnold. 25. Calame, née
Stauffer , Rose.Juliette, née le 18 août
1897, veuve de Calame Gaston.

Payerne : bientôt un nouveau
bâtiment communal

(c) Le grand bâtiment que M oomwniuns
rie Payerne fait construire à l'entrée
de la ville en venant de Berne est en
voie d'achèvement. Il pourra être inau-
guré vraisemblablement cet automne.
Cet Immeuble élégant, moderne sans
excès, abritera les bureaux de l'admi-
nistration communale, les locaux die
la gendarmerie et de la poliee locale.
On y trouvera également les locaux
pour les cours professionnels^ ainsi que
des salles destinées à d'autres usages.
Six appartements sont déjà occupés par
les familles des gendarmes en service
à Payern e, deux autres par le concierge
et la famille d'un employé communal.
En annexe ,  au bâtiment principal, on
a construit la loge des pompes, récla-
mée depuis fort kragtemipis par le
corp s des sapeurs-pompiers. Quant au
coût du bâtiment , il ne sera connu
que lorsque tout sera terminé.

(Photo Avipress — R. Pache)
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BOSJURY
Les comptes de la commune :

7000 fi» , de bénéfice
(c) La prochaine séance du Conseil
général aura lieu vendredi  à l'hôtel dé
ville.  Le pouvoir  lég is la t i f  aura à exa-
miner  les comptes rie l' année  1!)(>3. Ou
peut déjà annoncer  que ceux-ci bou-
clent ,  par un bénéf ice  brut  de 51,916
francs  25 dont 10,001) fr. seront attr i-
bués à l' amor t i ssement  de la l igne de
tir  et 35,000 fr ,  réservés pour la trans-
format ion  du toit riu collège , d'où un
bénéfice net de 6916 fr. 25.

SAINT-Bt&lSE
La foire de -printemps :

c'est bien peu ele chose !
(c) Si la rive de l'Herbe n 'est plus occu-
pée par une seule tête rie bétail , du
moins y voit-on et entend-on manèges et
carrousels , ce qui permet rie réaliser que
c'est vraiment la foire !

A côté de cela bien sûr, 11 y a quel-
ques marchands autour de la terrasse du
temple. Il y a , fidèle au rendee-vçms, le
« banc. s> des Amies de la Jeune fille, tan-
dis qu 'un- peu plus loin, les unionistes
attirent de multiples clients par la pâ-
tisserie et les gâteaux , ce qui fera une
fructueuse recette pour le Centre de jeu-
nesse du Louveraln , aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Et les têtes blanches du village redi-
ront : « Tout de même, cette foire rie mal ,
c'est bien peu de chose maintenant  ! s.

MJ WtL DES ©MUES
POMMRS DE DISCORDE ,

Les nombreux auditeurs du bon
échol ie r  St. Grai l ler  savent qu 'il
s'o b s t i n e  à compter  en francs anciens.
Il n 'a cure de. l ' usage Instauré depuis
un temps déjà long et qui a balayé ces
cents , ces mi l l e  f r ancs, ces jolis  mil-
lions d o n t  on parlait si fièrement,
pour revenir à des sommes p lus
modestes et plus près des réalités. Le
28 avri l , St Granier , donc , nous parla
de pommes. Il en demanda  une . dans
un restaurant et la paya 350 francs
plus 15% de service. Suppr iman t  les
zéros , nous  ar r ivons  à la somme,
c o q u e t t e ,  de 3 fr. 50 et. de dix sous de
service ; c'est beaucoup. C'est trop,
car , selon St Granier , informé par des
arbor icul teurs , ces derniers vendent
leurs pommes de premier choix
« 50 » f i a n c s , soit dix sous le kilo
aux grossistes !
TOUTE LA SUISSE EN MUSIQUE

Au soir du 30 avril , Roland Jay
nous présenta les diseurs , chanteurs,
music iens , f an t a i s i s t e s  (un seul , mais
excel lent , qui d i t  « u n  homme d'inté-
rieur » dans la bonne  tradition) de
Suisse romande et de Suisse i tal ienne ,
les fifres cl tambours de Baie , Gérard
Pache, barde et. poète , Gilles et'Urfer ,
un p a t o i s a n t  du Jura , etc. Ensu i t e  de
quoi, uw histoire suisse, fut décrite
par J.- .M. Dubois, et d é b u t a n t  par
les Lacustres , les Helvètes  : puis ,
après 1291, l ' a s soc ia t ion  grandissante
des vi l les  s'unissant devant  le péril
ex tér ieur .  A chaque pré sen ta t ion , l' on
e n t e n d i t  un choix d' airs et de mélodies
des qua t r e  pari ies  du pays, les caril-
lons f a m e u x,  des marches fami l iè res ,
des orchestres champ êtres.  En pas-
sant , l'on p r o m u t  no t r e  fondue  mets
na t i ona l  : elle contient  l'ail méridional ,
le. vin neuchâte lo is  et le fromage
alémanique. . .

NOS AUTOROUTES
En émission radioscolaire ,  Claude

Bodinier présenta  les autoroutes
suisses , le 1" mai : habile raccourci ,
d o n n a n t  le premier coup de p ioche
à la r o u t e  Genève-Lausanne, à Au-
bonne en avril 1959 , et l' espoir qu 'en
1980, tout le réseau routier automo-
bile serait  t e r m i n é .  Ce réseau passe
un mauva i s  qua r t  d 'heure ,  chez nous ,
en ce m o m e n t , mi plutôt, il f a i t  se
pass ionuer  et se t o u r m e n t e r  bien de
nos concitoyens, de sorte qu 'on va
parler d' au t r e  chose.

LA V O I X  DE ROMULUS
Un j ourna l  l i t t é r a i r e  nous a signalé ,

le '__ mai, la représentation de Roma-
ins le Grand, de D i i r r enma t t , et don-
née au TNP, avec Georges Wilson
dans le rôle princi pal : « Un imposan t
Romulus avec beaucoup d 'h u m a n i t é . »
Nous au t r e s  sans- .îlistes ne connais-
sons pas cet empereur-là : deux fois
nous avons  en t endu  ce t te  pièce et
chaque  fois K o m u l u s  é ta i t  Fernand
Ledoux. Nous ne pensons pas qu 'il ait
été imposant  et il n 'y avait aucune
pompe en tout  cas, dans les modula-
t ions infinies- de sa voix, mais cette

dernière , merveilleusement diverse —
ironique, lasse, moqueuse, digne et
fami l iè re  tour à tour — fut  un régal
dès la première  émission , et nous
pensons que lors de la seconde, en
avril  dernier , nombreux  furent  les
audi teurs  de radio qui joui rent  de
cette voix sans en perdre une syllabe.

DIMANCHE CAMPAGNARD
C' est de la commune de Provence-

Mut rux , où la vie religieuse est intense ,
que nous vint le culte du 3 mai,

journée de l' agr icul ture  à l'Expo.
M. Ledermann , pasteur , dit la con-
fiance et l' espérance qui guident et
Sout iennent  la popula t ion  paysanne,
de saison en saison.

UN PROGRÈS
L'on appelle au jourd 'hu i  la p lupar t

des chansons de Frehel des rengaines ,
sauf peut -ê t re  « sur les bords de la
Riv ie ra  ». Cette r i ive t t e  nous f u t  pré-
sentée par Colet te  Jean et A. Patr ick ,
le 3 mai. Le progrès , ici , est en dehors
des chansons. Il vient de la manière ,
très améliorée , que les présentateurs
adoptèren t  : plus de rires incessants ,
plus de pet i tes  parenthèses person-
nelles... Fé l i c i t a t ions .

FAIT DIVERS
L' opéra de ce nom , de Sénéchaud

et F.-F. Zbinden fu t  donné le 3 mai
en audi t ion mondiale.  Intr igue poli-
cière d iscrè te , c l imat  de suspense tout
embell i  de musiques et souligné bril-
lamment  par des ar t is tes  tels que
Denise Duval , Pierre Mollet , Basia
Retch i tzka , E. Tappy, l'OSR , voila
la formule moderne susceptible de
p laire aux auditeurs de tous âges.
Belle a u d i t i o n , dirigée par J.-M. Au-
berson, et dont toute l' allure, le,
déroulement  vif , nous semblent voués
à un succès légit ime.

Le Père Soreil.

NOIRAIGUE
Journée des mères

(c) C'est par un temps radieux et dans
le décor prestigieux du printemps que la
Journée ries mères s'est passée. Au temple,
où les enfants participaient au culte pa-
roissial , le pasteur Henri Plngeon dégagea
le sens de la fête où l'on réalise mieux
tout ce qu 'on doit aux mères qui furent
fleuries au sortir du temple.

La vie du Banlieusard,
ce parisien des champs

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Le banlieusard est un étrange per-
sonnage. On pourrai t  dire que c'est
un Parisien qui n 'habi te  pas Paris , ne
souhaite pas- y habi ter , y travaille ,
mais n 'y met que rarement les pieds
pour d' autres mot i fs .

Actuellement , les banlieusards sont
à peine p lus nombreux que les Pari-
siens, 4 mi l l ions  et demi contre 3 et
demi , mais en l' an 2000 il y en aura
probablement 12 millions.

Ceci pose un tel problème que le
Commissariat général au plan et la
délégation générale du district de, la
région de Paris , ont fa i t  procéder à
une vaste enquête sociologique sur le
mode de vie du banlieusard , ses
besoins , ses désirs et ses critiques.

ALÉAS...
Si 7% des banlieusards seulement

souha i t en t  h a b i t e r  Paris , tous , sans
exception déplorent  l'insuffisan ce ries
commerces et des loisirs dans les
cités environnant  la cap itale.

Le sous-équipement de la banlieue
au point de vue des loisirs , qu 'il
s'agisse de spectacles ou de sports ,
ressort très ne t t ement  de cette en-
quête.

Pour tant  — sauf pour les terrains
de sport , trois fois plus nombreux en
banlieue qu 'à Paris — ie nombre
d'établissements est p ra t iquement
égal.

En revanche, leur dispersion dans
la banlieue est très grande , le terri-
toire é tant  six fois plus vaste que
celui de Paris , et le réseau de trans-
port en « araignée » au tour  de Paris
beaucoup moins dense et peu pratique.

Un exemp le : un Parisien résidant
à la gare de l'Est dispose dans un
rayon de un kilomètre de 20 cinémas,
20 gymnases, 9 terrains de sport ,
3 bassins de natation , tandis qu 'un
habitant d'Ermont, dans la banlieue
immédiate de ce quartier de Paris, ne

peut fré quenter, sur un rayon de un
kilomètre , que 3 cinémas, 2 gymnases,
4 terrains de sports et aucun bassin de
natation. _ .' .

LES LOISIRS
Dans un rayon de deux kilomètres,

le nombre d'équipements de loisirs
augmente du triple ou du quadruple
à Paris, alors que la situation reste
pratiquement inchangée en banlieue
en raison de la dispersion des noyaux
urbanisés.

Trente-trois pour cent des ban-
lieusards n 'ont , en un an , utilisé
aucun des équipements de loisirs de
la cap itale, contre seulement 9% de
Parisiens.

69% des habitants de la banlieue
souha i ten t  une décentralisation de
l 'équipement loisirs , femmes et jeunes
donnant la préférence à des établis-
sements cul turels , les hommes à un
équi pement  sportif.

CARTE DE VISITE
Que font les banlieusards le di-

manche?  Ils restent en banlieue.
Dans plus de la moitié des foyers de
banlieusards interrogés , la date du
dernier séjour fait à Paris à l'occasion
de ia journée de repos hebdomadaire
remontai t  à plus de trois mois.

Où les habi tan ts  de la banlieue
font-ils leurs achats autres que ceux
de produits alimentaires de consom-
mation quotidienne ?

56,3% des . ménagea de banlieue
dont le chef travaille à Paris ou qui
ont de la famille dans la capitale y
font absolument leurs " achats « irré-
guliers ».

Cependant que 22 ,7% des ménages
dont les relations de travail ou de
famille sont en majorité « banlieu-
sardes » vont faire aussi , la plupart  de
leurs achats irréguliers dans la capi-
tale.

Le pourcentage des achats dans la
capitale s'accroît graduellement lors-
qu 'on passe des simples manœuvres
aux ouvriers qualifiés, contremaîtres,
employés, « cadres » moyens puis supé-
rieurs, enfin professions libérales.

PARIS EST LOIN
Les maires des communes de Ban-

lieue se plaignent amèrement de cet
état de choses. Le commerce local
n'y connaît pas un essor proportion-
nel à l' accroissement de la population,
les finances municipales ont des
charges très lourdes (voirie , hygiène,
etc.), à cause de l'afflux de nouveaux
habi tants  sans que le chiffre d' affaires
du commerce local augmente. Ils se
plaignent de gérer des « communes-
dortoirs ».

L'enquête a prouvé que le facteur
principal qui incite les banlieusards à
faire tous leurs achats — parfois
même alimentaires — à Paris, est le
fai t  d' avoir leur emploi dans la capi-
tale.

La solution ne consistera donc pas
à créer de nouveaux commerces ou à
moderniser , rendre plus attrayants
ceux de banlieue, étendre le choix et
la variété des marchandises qu 'ils
offrent , mais bien de créer des
emplois en banlieue.

RAPPROCHONS-LE
L'aménagement du district de Paris

va donc consister, dans les années à
venir, à créer autour de la capitale
des « noyaux urbains secondaires »
d' un mill ion d'habitants chacun envi-
ron, afin de briser le caractère trop
radio-concentri que de la capitale et
d'équiper rationnellement la banlieue,
notamment  au point de vue routes et
transports, en fonction de ces cités
satellites.

Dans le même ordre d'idées, il est
question de faire « éclater la Sor-
bonne » et de créer des succursales de
l'Université en banlieue.

Le p!ao d'aménagement a été discuté
au Conseil général de Boudevilliers

De notre correspondant : j .?_i
Le . Conseil général s'est réuni le mer-, .".;

credl 6 mai en assemblée extraordlnalreà. '
sous , la présidence de ' M. William Clmï-'-
landes, président. Eu ouvrant la séance,- ' '
M. Challandes salue la. présence de l'ar-
chitecte cantonal k qui il cède d'emblée
la parole, rians son Introduction , Illustrée
par des cartes de géogra.phle , M. Jac-
ques Béguin décrit les zones prédominan-
tes de notre pays. Les monta nges, forêts
et pâturages occupent une superficie éga-
le aux trois quarts du territoire national.
L'agriculture et l'industrie en sont rédui-
tes à se disputer le dernier quart. Le
plan d'urbanisme a pour but de riéllml- '
ter , dans le cadre des communes , les zo-
nes à bâtir et les zones agricoles. Il; ré-
glemente également l'implantation et ' ; le
type de bâtiments ainsi que l'épuration
des eaux usées. . . . .. ..

A Boudevilliers , poursuit M. Béguin* la .
zone à bâtir est fixée selon les mesurés
les plus larges consenties par le Conseil
d'Etat. La. population peut doubler sans
qu 'une modification du règlement d' amé-
nagement n 'intervienne. On distingue , en
ce qui concerne les bâtiments, les cons-

tructions rurales qui lie connaissent au-
cune mesure de restriction et les mal-
sonç.' lpcatives, villas, ' ateliers et autres
êdlf tçe,S : nOn, .agricoles :Sp.umis k certaines
dispositions "nîris précises. ¦
- C«s dispositions- sont arrêtées dans . le
projet que le président, met alors en dis-
cussion. M. Georges Màridor soulève quel-
ques objections résolues par M. Béguin ou
M. Paul Bachmann, président de commu-
ne. . . V ' ;. "-

Les Pra dières. — .M. Chlffelle Inter-
roge l'architecte cantonal à propos de
l'achat des Pradlères par le D.M.F. bien
que ce domaine soit classé « site protégé »
sur le plan cantonal. Des dispositions fé-
ri.érales vont être votées prochainement
afin de fixer les compétences respectives
de l'Etat et de la Confédération si de
tels cas se présentent à nouveau.

Liberté de propriété. — M. Maeder de-
mande si ' le propriétaire d'un terrain si-
tué, en zone agricole a. l'autorisation de
bâtir. M. Paul Bachmann lui répond par
l'affirmative ; cependant les frais d'Instal-
lation d'eau et d'électricité sont à la char-
ge du particulier.

Le règlement est finalement adopté à
la majorité.
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers i
Robert Voegeli , Peieux, tél. 8 1125 - —
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Grande 

croisière 
sur le Rhin

l
fc*?- •*̂ r^̂ ^^^̂ ^Ê_̂^^^& 

avec 

'es taâtoaux rhénans les 

plus 
grands 

et les 

plus 

modernes

$££» Ŝm^mmW t̂m EUROPA, HELVETIA et NEDERLAND à partir de Fr. 344.-
_ >̂̂ B̂ SW- f̂flwJS_25-_^---->ftcfim^_ICT_lw )̂̂ *j .: •*wwswS__ s ' r

fe^̂ ^^̂ ^̂ ^Mi__r_S.jK̂ ^̂ ^̂ ^ %?l 4 et 5 jours de vraie 

détente 

dans une 

ambiance 

de bord 

agréable 

avec

^̂ ^̂ _^_^^^^^^^?j llilË p̂ '&l̂ l: fout confort et soins de première classe. Vous vivrez un voyage

W |̂ a___Ma _̂f ̂ y '."fr* 11 *.*l'il|BL. _._'._- H Demandez le prospectus détaillé à votre bureau de voyages ou chez

mÊ^̂ ^̂ ^̂ S^' '̂ '̂ 3̂ - ~^B «Rheinpassage», Bâle, Klingentalgraben 19, téléphone (061)33 34 00
tlilSB WfiÊi&ÊÈ . ,-̂ j1- **m_irB3P_t_o ainsi que les renseignements sur le trafic journalier de la
f/Kxi JT- "̂̂ î "sis!ls

^̂  %v
. «KSIn—Dûsseldorfer Rheindampfe.schiffahrt» entre Mainz et Cologne

ŷ MJ Bâje-Rotterdam ̂ g^̂ ^̂ ::gs^̂ ^

TEMPLE DE CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Dimanche 17 mal 1964, k 20 h 15

CONCERT DE PENTECOTE
donné par

Suzanne ROBERT , organiste, et
Wally STAEMPFLI, soprano ]

Au programme : Oeuvres de J.-S. Bach,
Hândel, Brahms, Mendelssohn, Dupré,

Litalze et H. Gagnebln.
Une collecte sera faite à la sortie.

i -¦ "— -

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

DURS D'OREILLES
Pourquoi rester isolés ? Les meilleures marques américaines et allemandes sont

capables de corriger les pertes de l'ouïe .jusqu 'à 90 %.

BELTONE OMNITON LINKE
Les appareils tout dans l'oreille , les appareils derrière l'oreille, les appareils de

poche et les lunettes acoustiques.
Audiogramme et essai gratuits

CONSULTATION AUDITIVE : tous les vendredis, tél. (038) 7 42 76
SERVICE OVULATON
O. Vuille, diplômé du Conservatoire des Arts et Métiers de Paris, 6, Sous-les-
Vignes, Saint-Biaise (NE).

Migros Neuchâtel 
à l'Exposition 1964

Mercredi 3 juin 1964, en train spécial
Chaque participant peut visiter l'exposition à son gré

Les personnes qui le désirent seront accompagnées et la visite se fera
par petits groupes

Prix du voyage comprenant le chemin de fer ef l'entrée :
de Neuchâtel Fr. 12,50
des Montagnes neuchàteloises Fr. 13.50
du Jura bernois Fr. 16.—
du Val-de-Travers Fr. 14,—

Renseignements et bulletins d'inscription dans tous les magasins Migros

NOMBRE DE PLACE LIMITÉ

PENDULES
Confiez la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24, tél. 8 48 18

J II I- I -¦ .!¦¦____-__.— — | | .11 I I—¦-"¦-

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

¦—i . i - . -  ¦"»"¦̂ m ^ L̂W-im.—Li.-W

Madame E. Anderegg
Traductrice

ABSENTE
jusqu 'au 10 juin

f  La bonne friture )
V au Pavillon. j

i DEUX CONFÉRENCES i
H Salle des Conférences - Neuchâtel |S
Il Vendredi 15 mai 1964. à 20 h 15 If
m Vérités qui demeurent M
H dans un monde qui passe m

Ul par le pasteur G. CUPERTINO S|

|H Dimanche 17 mai 1964, à 20 h 15 m&

H Le monde chrétien g
|j face au péril atomique m
'Uï par M. CHARLES GERBER, 11
t|.,3 professeur à l'Ecole d'anthropologie de Paris g?ï
f :M Entrée gratuite. pgg

Repos, convalescence
dans belle maison tranquille, accueillante, ouverte
toute l'année, 12 lits. Régimes sur demande. Pro-
menades faciles par forêts et pâturages.

Mlles Zeller et Jean Richard, « Seigneurie -
Logis », ait. 1100 m, Chaumont/Neuchàtel (Suisse).
Tél. (038) 7 43 62.

f  La Fondue chinoise \
l aux Halles J

20-31 mai
Mffi  ̂

LE 
PRINTEMPS MUSICAL DE 

NEUCHÂTEL
Àm. Jnl8lra.JP  ̂ '" concerts 

de 
musique 

de 
chambre

^
J_C8HI|3KT e* ^e mus

'cl
ue vocale

^HHBHg^m Renseignements et location :
W^^^KC™B| Agence Strubin (librairie Reymond)

mJMW_y m (038) 5 44 66, Neuchâtel
^̂ mWÀvmuw' pjUg £ Qie> Musique (vis-à-vis de la poste)

Tél. (038) 5 72 12, Neuchâtel

Bellarla/Adrlatlque

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

«pplTIi ïIB
saisi

Départs : pi. de la Poste, Nenchâtel

départ 7 h  45 EXPO 64, LAUSANNE
chaque samedi, dimanche, lundi , mercredi

de Pentecôte ^AG D'/EGERI
17 mal Zoug - Morgarten - Lncerne

Fr. 24.50 Départ : 7 heures

| d?£Ste Le Grand-Sommartel
17 mal Cueillette des gentianes

Fr. 8.50 Départ 13 h 30

! Demandez la liste détaillée de nos voyages

Autocars FISCHER Ma*nél T5u5c2hiâtel)

ou Voyages & Transports (sTéi'e5 8Aor44
de3)

k_B«W_______9B_apnPM*«̂ nanM _̂___HHHI.-.̂ _B«VqH____________BBHaiH_IWfl̂ __.i..i__l_i_l^

MARIAGE
Demoiselle de 43 ans, employée de bureau, dis-

tinguée, de nationalité suisse, catholique, désire
rencontrer, en vue de mariage, monsieur, céliba-
taire ou veuf , de toute moralité, ayant place sta-
ble et aimant la vie de famille. Pas sérieux s'abs-
tenir. — Paire offres sous chiffres P 3179 - 28 à
Publicitas, Bienne.

1

20-31 MAI
iÈt LE PRINTEMPS MUSICAL

DE NEUCHATEL
10 CONCERTS DE MUSIQUE DE CHAMBRE

ET DE MUSIQUE VOCALE

çs: ŒUVRES de Bach, Barber , Bartok, Beethoven , Brahms, Britten ,
j; Coperario, Couperin, Dowland , Dvorak, Franck, Glordanl , Jenklns,
S Marcello, Manfredinl, Morley, Mozart , Pergolèse, Purcell , Ravel,

Salzedo, Schubert. Schumann, Soler, Stamltz. Strauss, Vivaldi,
Zbinden.

INTERPRÈTES : Barbel Andreae, Hanneke van Bork, Lucienne j
Dévaluer, Charles Dobler , Samuel Ducommun, Hubert Pranzen ,
Henri Gautier, Armln Jordan, Hermann Leeb, Thornton Lofthouse,

" i  Jean-Pierre Luther, Kathleen Malet , B. Austin Miskell, Dennls
.; Nesbltt , Michel Piguet, Gugliemo, Sarabla, John Snashall, John ;

Stephen Taylor, Carlos Villa.

ENSEMBLES : Angllan Chamber Solists, Anglian Trio, Festival ;
Quartett, Orchestre Armln Jordan, Société Chorale de Neuchâtel.

Renseignements et location : Agence Strubln (librairie Reymond) ,
tél. (038) 5 44 66, Neuchâtel ; Hug & Cie, musique (vis-à-vis de la
poste) , tél. (038) 5 72 12, Neuchâtel.
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En5à7
Samedi, dimanche, lundi

a 17 h 30

ENFANTS ADMIS
dès 12 ans

I
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avec
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jy Fbg du Lac 27 De Jeadi à dimanchei soirée à 20 h 30 H
M UJ.U Tél. 588 88 Samedi, dimanche, matinée à 14 h 45 il

\f A LOST LEGEND LIVES AGAIN! \§à Georges PAL , le maitre M
\*Jf - M .  M "G-M P"""" A GE0R6E PAL PRODUCTION JjyP/ ,/ de la sciences - fiction . \

jf ( _Y  a\ Aï l  A UTI __T f» TV-* V présente un film gigan- jf ,
(y ^S-\ W __tm fl L_E_& B « ' fi*v  ̂ _îK) tesque , mystérieux , Iné- ^ 2

^̂  l\ TUE
I netT Ï_^Ê>/  ̂dit ' pleln d'aventures  II

Ifl î$^bX-J\ ME LOST m.^,b4|f extraordinaires I

B T/*#W^ CONTINENT fé£j0& Ê

Uj Le « BON FILM » présente Lundi - Mardi - Mercredi soirée 20 h 30 F%
Lundi - Mercredi matinée 15 heures El

| LA MACHINE A EXPLORER LE TEMPS i
|J Vous voyagerez vous-mêmes avec la machine à explorer le temps. 9&

Une course fantastique dans l'Inconnu. wÀ
Un film qui dépasse toutes les limites de l'habituel

EN COULEURS - ADMIS DÈS 10 ANS

R6

I

SUE r- - mm
. _B__r l.:~:kmw mm
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diminue nos espérances de vie
La mécanisation rend la vie plus facile et corps, d'où un excédent de poids nuisible. Plusieurs variantes vous sont offertes: des
plus agréable. Elle nous permet de parcourir Et qui dit excédent de poids dit espérances de biscuits croustillants, un potage ou un drink.
de longues distances dans un temps réduit... vie diminuées. ¦ Vous trouvez l'assortiment complet de Min-
mais nous en profitons également pour tous Vitine dans toutes les pharmacies et drô-
les petits déplacements que nous effectuions guéries,
à pied il y a encore dix ou vingt ans. Pour- Quel est l'avis de votre balance? Alors, ' ,
tantil fautpayerle tributdelamécanisation: choisissez aujourd'hui encore le moyen de .y/ - ^1̂ . __^_
des kilogrammes superflus qui nous alour- devenir svelte - par une cure stricte, en "T* 1 f _M__b
dissent. Le salaire de notre paresse se monte réservant un jour entier par semaine à re- BÏ8 j ; 9*B 1 gif"! BT1 O tcltllCà des calories nondépensées(nousmangeons conquérir votre ligne ou en remplaçant quel- Il j | 'j  B Iff I ' j ; : I K
bien) qui se transforment en graisse dans le ques repas seulement par de la MinVitine. lll l ll lllLl ll U I1I16

DrA.Wander SA. Berne

LE CINéMA mnv Kf^ 'R1

I

k̂mtmWÊmmmWmmWÊhtiL. 5 56 66 rflL _ra WHi5BBBBHHH B| !

VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD 'HUI À 15 h B

Ul Ml M &3É d'ALEXANDRE I
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pf  ̂ W C est un fs lm en

Tous les soirs Samedi, dimanche, lundi Hàr 1£ «% r»r FAVEURS
2 matinées U6S 10 dllS

à 20 h 30 à 14 h 45 et 17 h 30 SUSPENDUES

WBÊ aB^mm BH8I __BH_1 Hfis

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous , Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
slyle Louis XV donnera à votre Intérieur une classe inégalable. L'ensemble, en
noyer massif , richement sculpté , rembourrage 100 % crin, coussins plumes ,

seulement ri*. X/UU."
Avant tout achat, adressez-vous è la maison spécialisée , une des seules fabri-
quant elle-même la plupart de ses meubles de style.

• 

GOBET ~ *̂ I
Meubles de style Nom- prénom : 

ru* du Vieux-Pont 1 , „ " T
-., ,.»«, _,««,- '• m Intéresse à : Tél. (029) 2 90 2J | 

Lundi de Pentecôte exposition ouverte toute la journée

C O U R S  D ' A L L E M A N D  à Winterthour
La ville de Winterthour organise, pendant
les vacances, soit du 13 Juillet au 15 août
1964, des cours d'allemand pour étudiants
et étudiantes des écoles moyennes et supé-
rieures de langue étrangère , ayant 14 ans
révolus. Ecolage : Fr. 475.— à 765.—, y
compris pension complète et excursions pour
3 à 5 semaines. Inscriptions : Pr. 10.—.
Pour prospectus et renseignements, s'adres-
ser à M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Win-
terthour 1. Inscriptions jusqu'au 27 juin
1964.

A R E U S E  0£-TvT
D É G U S T A T I O  N Ç f̂{?

~  ̂
)̂

tous les jours , le diman- Gy VT
chs dès 18 heures. > _̂__jr ~̂"
Lundi fermé. "̂"̂

Crédit Foncier Suisse
Zurich - WerdmOhleplatz 1

Fondé en 1896 Capital et réserves Fr. 36,900,000.-

BONS DE CAISSE
¦P '4 70 a S-* an» de terme

¦p /Q à 3-4 ans de terme

Les souscripti ons contre espèces sont reçues à nos guichets de Zurich, ainsi qu'aux

sièges des banques suivantes :

à Neuchâte l

CRÉDIT SUISSE

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

v >



I arcaJes -_T~" I
Un merveilleux spect acle en couleur

LE GRAND McLINTOCK
Vous l'aimerez profondément... et vous ne l'oublierez pas ! |

Car cet étonnant film d'aventure est aussi un film
plein de charme, où bat le cœur immense du FAR WEST !|

Ah, ces Me Lintock ! i
Quelle famille ! Quelle aventure !

...Et quel film !

| Jeudi et mercredi TOUS LES SOIRS Samedi et dimanche, lundi I
matinées à 15 heures à 20 h 30 matinées à 14 h 45 j j

; Location ouverte jeudi dès 14 h, samedi, dimanche et lundi dès 13 h 45 II

SAMEDI LA BELLE / ^\
DIMANCHE à 17 h 30 ni^iAiiiir "» )
LUNDI AMERICAINE vg^y

/ Votre menu \
\/  )  du dimanche \
/\/b..et avec ça, évidemment, \
/ fl des Petits Pois \
1 j \  des Gourmets j
V \  ËËSÊD yiï

I î v̂ "enxfcouJj r̂ t

Petits Pois des Gourmets fins Hero 1/2 boite Fr. 1.30 1/1 boite Fr. 2.30 Conserves Hero Lenzbourg

W*1"* Çp"» _______ :

DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.50 /4.—. Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAiOMINT GOLLIEZ

Utilisez le

/é ^èk/ fçy TEL. \>*\
fKè/ (038) 5 44 04/05 \©\

J lŝ BiP̂  I I
\V*\ NEUCHATEL A/7

^ut^
7

p our acheter ou change r
votre voitu re

PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres pLASTOFLOOR \
Ponçaqe SUCOFLOR
Réparations DALLES
Imprégnation

PLASTIQUES
TAPIS TENDUS56, Pterre-à-Mazel j

Tél. 5 52 64 Moquette-Bouclé-Tufting

< &T* œsm m m n»̂  « «̂I  ̂ Dès aujourd'hui à 15 heures |
m  ̂ , J I %__ 3 i\___w 1 V -M In réédition m

WM L'œuvre classique et universellement connue de __ 
couleurs Ul

I SIR WALTER SCOTT merveilleuses 1
1 LA CHEVALERIE DANS TOUTE SA GRANDEUR ! *une émouvante I

U COMBATS et AVENTURES beauté B

Iw * - * ¦ *-, m. [ WWSMMWMWMmSÊimmXn w/ M \ M I

;*»j |§|ji| * I \ * " ^ÊÊ^-Wm " j P̂  ̂ -*ffi* '̂  ̂ lp§ . I
;-ci ;:: -illl :: "¦ _¥•¦¦ '" ¦' ' \ liH $£^' ̂ "v^iwy* ffc_S«i ISlBi»- - ĵ ;b_aj ;IH i- -:liÉiiIil ; :;':: - ; \lj ,cr wfife.g&^T.̂ -̂ yfcfZ f̂lBt &aHMI &£g
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jjj ffi -- Enfants dès 12 ans admis aux matinées

mû Jeudi et mercredi Tous les soirs Samedi, dimanche et lundi [ ~%

|H matinées à 15 heures j à 20 h 30 matinées à 14 h 45 I';; *?

.. . Location ouverte jeudi dès 14 h, samedi, dimanche et lundi dès 13 h 45 .b

I SAMEDI ÛTPLUS^¦ DIMANCHE à 17 h 30 pg ^^ y|g 1

P 
LUNDI avec LES pET|TS CHANTEURS DE VIENNE If



MONRUZ
Tea-room Nussbaumer

Ce soir , à 20 h 15, à Monruz , les can-
didats radicaux discuteront avec vous des

af f a i r e s  communales
Association patriotique radicale.

M. Challandes, président.

Association des viticulteurs
de la Côte neuchâteloise

Assemblée générale
Jeudi 14 mai 1964, à 20 heures

HOTEL DU VIGNOBLE , à PESEUX
Ordre du jour : statutaire

Le conseil d'administration.

Società Dante Alighieri JJHÉL
Questa sera aile ore 20.30 /^ f̂iSjwB
al rlstorante Beau-Rivage W&jSÊïbÊi

C0NVERSAZ I0NE M M

L'EXPOSITION
MEUBLES DE JARDIN

BALANCELLES - PARASOLS
une des plus belles de Suisse romands

TOSALLI - COLOMBIER
Tél. 6 33 12

OUVERT le lundi de Pentecôte

Prague promet à l'Algérie
d'y installer des usines

LES VOYAGES DE BEN BELLA

PRAGUE (UPI) . — Poursuivant sou
séjour en Tchécoslovaquie , le président
Ben Bella , qui était accompagné du
président Antonin Novotny, a pris hier
la parole devant les ouvriers de l'usine
de moteurs « C.K.D. » à Prague.

« L'Algérie, a notamment déclaré M.
Ben Bella , a choisi la voie du socialis-
me, et personne ne réussira à nous ar-
rêter... L'Algérie se tr ouve sur la voie
du socialisme . Aussi longtemps que le
cap i t a l i sme  conservera un seul bastion
en Afr ique , notre liberté et notre indé-
pendance seront en danger. »

De son cété , le président Novotny a
souligné l 'é troi te  collaboration existant
entre la Tchécoslovaquie et l 'Algérie , et
a annoncé que le gouvernement de
Prague avait pris l'engagement d'appor-
ter son aide à la mise sur pied d'in-
dustries en Algérie.

On chasseur américain
s'abat sur Las Vegas

LA SÉRIE N O I R E  CONTINUE

Sept morts - neuf maisons détruites
LAS-VEGAS, (Nevada), (UPI). — La série noire de l'aviation militaire

américaine continue : un chasseur à réaction « F-105 » s'est abattu hier
sur un quart ier  résidentiel de Las-Vegas, provoquant  un incendie qui s'est
c o m m u n i q u é  à une demi-douzaine de maisons.

La chiite de l'appareil a provoqué
une panique. Les habitants sont sortis
de chez eux en hur lant  de terreur.

Des débris  enflammés ont été pro-
jetés à une grande distance.  Les pom-
piers et le personnel de la base aérien-
ne de Nellis , située non loin du lieu
de l'accident , sont venus à la rescousse.
Un cordon de police a été établi autour
de la zone sinistrée que survolent des
hél icoptères  de la base aérienne voisine.

Las Vegas est la ville du jeu. L'en-
dro i t  où l' accident s'est produi t  se situe
à quelques kilomètres du centre de
la ville.

A u x  dernières  nouvelles , on comp te

sept morts et neuf malsons détrui tes .
Toutes les maisons étaient  occupées.

Au nombre des morts , f igure le pilote.
L'avion venait  de décoller de la base
aérienne de Nellis.

«Les États-Unis veulent
essayer de déclencher

la guerre civile au Laos»

LA CHINE POPULAIRE ACCUSE :
-O

Les Sorces ermées de droite
et neutralistes ont fusionné

TOKIO (UPI). — Le ministre chinois des affaires étrangères,
M. Chen Yi a adressé aux gouvernements soviétique et britannique
(qui sent co-présidents de la conférence de Genève sur le Laos) une
lettre accusant les Etats-Unis de tenter « de déclencher une guerre
civile au Laos pour aider à la réalisation de leur projet d'étendre leur
guerre d'agression au Viêt-nam du Sud ».

Si ces cond i t i ons  ne peuvent  être
restaurées , poursui t  la let tre,  la Grande-
Bretagne et l'Union soviétique de-
vraient  prendre en cons idéra t ion  la pro-
position fai te  par le pr ince  Sihanouk
de réuni r  de nouveau  la conférence de
Genève * sur le Laos.

Fusion des armées
Le ministre laotien de la défense a

déclaré hier que les forces neutralistes
et celles de la droite avalent  fus ionné ,
et seraient désormais commandées ' par
un état-major comprenan t  11 mil i ta i res ,
dont le général Koupraslt Ahhn y chef
du récent coup d'Etat. Le général Am-

khn Soukhavong,  ancien conseiller mi-
l i ta i re  du pr ince  Souvanna Phouma ,
est. le seul représentant  de la tendanc e
neu t ra l i s t e  parmi les 11 personnalités
désignées. Il  a été nommé inspecteur
général adjo in t  de l'armée nationale.

Il n 'y a aucun représentant de la ten-
dance neutral is te  au sein de l'Etat-
major de l' armée.

Le général Phoumi Nosavan , vice-
premier m i n i s t r e , représentant  de la
d r o i t e  l a o t i e nne , a i n s i  que le général
Siho, l' un  (les responsables du récent
coup d'Etat, ne f igurent  pas dans le
nouvel  état-major .

Crise franco-tunisienne
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

C'est la réplique à la vio-
lation par Bourguiba des accords
franco-tunisiens de mars 1963 qui
assuraient aux colons français « la
paisible jouissance de leurs ter-
res » pendant cinq ans.

Le gouvernement français avait sus-
pendu cette aide — près de 200 mil-
lions de francs par an — dès le 2 mai,
lorsque M. Bourguiba avait annoncé son

AUTRES MESURES
Ces autre s mesures pourraient être

notamment la fermeture des frontières
françaises à certaines importations pré-
férentielles de produits agricoles tuni-
siens : tomates, agrumes, pommes de
terre nouvelles , huile d'olive, importa-
tions d'ailleurs fort mal vues par cer-
tains partenaire s économiques de la
France comme l'Italie, par exemple.

Il n'est également pas Impossible que
la France réduise ou supprime com-
plètement l'aide culturelle et technique.

Il y a actuellement 2600 professeurs
et instituteurs français en Tunisie et
334 experts de la coopération technique.
La France assure à 50 % la rétribution
des experts techni ques et aux deux tiers
celle des enseignements.

PREMIÈRES EXPROPRIATIONS
Les expropriations ont commencé dès

lundi en Tunisie : un agriculteur indé-
pendant et un ordre religieux (les pères
blancs) en ont été les premières vic-
times.

Il existe en Tunisie 150 sociétés ci-
viles françaises d'importance variable
qui possèdent ensemble 27,100 hectare s
et 74 sociétés de capitaux qui en cul-
tivent 121,000 (dont 42,000 sont déjà
sous séquestre).

Les agriculteurs indépendants sont au
nombre de 800 environ. Ceux-ci dont
les comptes ont été bloqués, se dé-clarent « complètement ruinés » par la
nationalisation.

intention de « nat ional iser  > sans délai
les terres appartenant  à des étrangers
pour les faire gérer par des coopératives
d'Etat.

Mardi , M. Bour guiba à l'occasion du
83me anniversaire du traité du Bardo
qui instituait le protectorat français
sur la Tunisie , signait la loi , votée
la veille par le parlement tunisien ,
et étatisait les 300,000 hectares de terres
cultivées par des étrangers, dont 273,000
par des Français.

L'aide financière à la Tunisie est
double : cent mill ions par an de crédits
à long terme destinés à faciliter la
trésorerie tunis ien ne  et 90 millions qui
constituent une aide pure et simple ,
un cadeau en quelque sorte.

La quasi - totalité de ces fonds pour
1064 avaient déjà été réclamés par
M. Bourguiba , à l'exception de 45 mil-
lions.

Le « bénéfice • pou r la France n'est
donc que de cette somme. Le gouver-
nement français avait également ac-
cordé à Tunis un « crédit-assurance » de
110 mill ions destinés à garantir les
indus t r ie l s  f rançais  à qui la Tunisie
passe des commandes contre le risque
d'une défaillance de paiement.

Cette somme n'étant pas à la disposi-
tion du gouvernement tunisien , il n'y
avait pas lieu de la supprimer.

« L'accord du 3 murs 1003 avait été
librement négocié , a dit  le porte-parole
du gouvernement à l'issue du conseil
des ministres. 11 permettait , s'il avait
été loyalement exécuté par M. Bour-
guiba , la récupération progressive de
ces terres par le gouvernement tuni-
sien moyennent une indemnisat ion con-
venable.

Le conseil des ministres en a tiré
une première conclusion. Il a décidé
d'annuler  purement et s implement l'ai-
de f inancière consentie par la France.
D'autres mesures suivront. »

Le Premier soviétique
libérera aujourd'hui

les eaux du Haut-Nil

Jour J du barrage d'Assouan

LE CAIRE (ATS-AFP). — M. Khrouchtchev, accompagné du pré-
sident Nasser et du maréchal Sallal, du Yémen, est arrivé à Assouan
où il est arrivé à 6 h 30 (G.M.T.).

Le président du conseil soviétique, le
Rais et le maréchal Amer , premier vice-
président de la Républi que arabe unie ,
étalent accompagnés de leurs épouses.
Dans deux autres avions spéciaux
avalent pris place les délégations so-
ylétique et égyptienne ainsi que des
représentants notamment du Ghana , de
l'Ouganda, de la Nigeria , du Tanga -
nylka et M. Choukelri , représentant de
la Palestine à la ligue arabe. Le pre-
lidcnt Aref d'Irak, était attendu en
RAU hier soir et le chef de l'Etat al-
gérien, aujourd'hui.

Des fleurs...
Dès que M. Khrouchtchev est apparu

h la porte de l'avion , une immense ac-
clamation s'est élevée, tandis que les

experts et ouvriers soviétiques ainsi que
leurs famil les  applaudissa ient .

Quatre f i l l e t t e s , deux égyptiennes et
deux russes , présentèrent  de grands
bouquets de fleurs à M. Khrouchtchev ,
nu président Nasser et au maréchal
Sallal.

... et des acclamations
Le président Nasser et ses hôtes ont

ensuite pris place à bord d'une voiture
découverte battant pavillon de l 'Union
soviétique, de la RAU et du Yémen
pour gagner les chantiers du barrage.

Bientôt le cortège arrivait  près du
barrage , les sirènes des péniches sur le
Nil  hur la ien t .

Tandis que tous les ouvriers accla-
maient les voitures , M. Khrouchtchev
prenait place à bord du « ltumsès »,
yacht moderne qui  le conduisit au
pied même du barrage.

Plusieurs autres embarcations trans-
portaient  les membres de la délégation
soviétique et les personnali tés égyptien-
nes,

« La digue en amont »
En présence de M. Khrouchtchev on

commença alors à combler  l'ouverture
de 12(1 mètres dans la digue en amont
qui sera bientôt achevée sur toute la
largeur du Nil  (080 m). A cet effet ,
il sera nécessaire de jet er 100,000 mètres
cubes de pierrai l le  et de sable.

Le menu
A Assouan , M. Khrouchtchev rési-

dera dans le plus luxueux des hôtels de
la ville , cons t ru i t  dans le plus moderne
style américain , où le « c h e f »  a mis
tout son t a l en t  au service du pr emier
soviétique et des hôtes du pré sident
Nasser. A leur intention , il a préparé
40 mets or ientaux.

450 experts russes, qui devaient quit-
ter Assouan à l'expi ra t ion  de leur con-
trat , il y a deux semaines , sont restés
quelques jours de plus pour recevoir
M, Khro uchtchev.

L'heure « H »
Aujourd'hui , le chef du gouverne-

ment soviétique et le présid ent Nasser
a p p u i e r o n t  sur le bouton qui fera sau-
ter la charge d' explosif  placée sous le
dernier  obstacle qui empêche encore les
eaux du Ni l  de se déverser dans le
canal de d é r i v a t i o n .

M. « K » attaque la Chine
« Les Chinois disent qu'il faut  man-

ger moins  pour  v iv re  moins  et faire
a ins i  preuve d' un esprit  de bon révo-
l u t i o n n a i r e ,  .le ne pense pas que celte
théorie chinoise  trouvera beauco up
d'adeptes » , a notamment déclar é
M. Khrouchtchev, dans une allocution
de 4.) minutes  prononcée mercredi soir
à Assouan devan t  les spécialist es so-
viétiques t r a v a i l l a n t  à l'édification du
hau t  barrage.

Selon le président du conseil sovié-
tique, les d i r igeants  chinois par len t  de
la sorte af in  de «garder  la populat ion
en état  d'obéissance ».

¦¦M . . .  .1.

CYCLISME . — L'équipe Flandria ne
participera pas au Tour d'Italie dont le
départ sera donné samedi, Willy Bock-
landt étant malad e, tandis que Willy
Vannltsen et Vandenberg manquent tous
deux de compétition ; les dirigeants de
la marque ont décidé de ne pas parti-
ciper k l'épreuve italienne.

9 Classement de la 14me étape , Avi-
les - Léon (103 km) du Tour d'Espagne :
1. Julio Jimenez (Esp) 4 h 34' 33" ; 2.
Momene (Esp) 4 h 41' 45" ; 3. De Ca-
booter (Be) 4 h 41' 46" : 4. Angel Oomez
(Esp) 4 h 41' 47" ; 5. Van Est (Hol) 4 h
41' 49". Classement . général : 1. Julio
Jimenez (Esp) 69 h 04' 53" ; 2. Otano
(Esp . 6!) h 05' 29" ; 3. Ferez Fl'ances
(Esp) 69 h 06' 53" ; 4. Manzaneque
(Esp) 69 h 07' 27" ; 5. Vêlez (Esp) 69 h
07' 39" ; fi. Poulidor (Fr) 69 h 08' 10" ;
7. Momenes (Esp) 69 h 10' 47".

TENNIS. — Les championnats inter-
nationaux d'Italie , k Rome, ont pris fin
avec la finale du double mixte , dont voici
le résultat : Margret Smllh-Jolm New-
combe (Aus) battent Maria Bueno -
Thomas Koch (Bré) 3-6. 7-5. 6-2.

© La première partie de la rencontre
Norvège-Afrique du Sud , comptant pour
les huitièmes de finale de la coupe Davis
(zone européenne) a dû être arrêtée
après qu 'un seul Jeu seulement avait été
joué , en raison d'une violente échauffou-
rée qui mit aux prises la police et cent
cinquante à deux conta jeunes Norvé-
giens , hier après-midi a Oslo. Cet inci-
dent a été provoqué par des membres
d'un mouvement appelé « Action contre
l'apartheid », Mais le premier simple de
ce match n finalement pu être Joué :
Kelth Dter iranm (A f-Sul  bat Dag J- '^-ie
(Nor) 6-1, 6-2, 6-3.

FOOTBALL. — A Bruxelles , en finale
de la coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe , le Sporting Lisbonne et MTK
Budapest ont fait match nul 3-3 après
prolongations , A In mi-temps , le résultat
était do 1-1. A l'issue du temps régle-
mentaire, Il était de 3-3. La finale sera
rejouée vendredi k Anvers .
• Match des « espoirs », k Budapest :

Honcrle-Angleterre 2-1 (0-0 ) .
• En match aller des quarts de finale

de la coupe d'Europe des nations , à
Stockholm , la Suède et l'URSS ont fait
match nul 1-1 (0-0 ) . Le match-retour
aura lieu le 2" mal k Moscou.
• Match international k Oslo : Nor-

vège -Bire (Irlande du Sud) 1-4 (0-2 ) .
Le" 1er juillet , à Bergen , la Norvège ren-
contrera la Suisse.
• Matches amicaux : Eintracht Franc-

fort - Granges 5-2 (2-1) . Deux mille
personne» seulement assistèrent à cette
partie amicale Jouée à Francfort.  Koml-
nek et. Dubois marquèrent pour Oranges,
alors que l'Autrichien Huberts réussis-
sait quatre buts pour la formation alle-
mande, le cinquième étant l'œuvre de
l'international Kraus.
• Sélection do la ville de Berlln-

-.élection de la ville de Palis. 1-0.

«Je me balade dans Moscou»
a séduit les festivaliers

Près des mille feux de la Croisette

(Par téléphone de notre envoyé spécial Raymond Zamot)

Le tour est joué. Le Festival de Can-
nes , qui aiinm. neera son palmarès ce soir
au cours d'un gala très mondain , n'aura
pas eu son chef-d'œuvre, l'o u r l a n t , s'il
est inuti l e de s'étendre sur le f i lm

Quel sera , clans ces conditions , le
éta i t  pétr i  de qual ités ,
verdict du jury ? Se laissera-t-il char-
Verdicl du jury ? Se. laisera-t-i»l char-
mer par i Los l\..r:i'pluies de Cher-
bourg » '! Auni-t-i! été sensible aux
réelles beautés de «Lu  Femme du sa-
ble » ou de « Sécheresse » ? Gouronne-
ma-t-ll les . faux grands flltn.s comme
« One polato . two potatos > et « La
Peau douce » ?

Prcforera- l - i l  l'excellent «La Passa-
gère = ou « Le Premier cri » 1 Ou est-ce
dans «Le Quar t ier  du corbeau ou en-
core dans « Séduite cl abandonnée
qu 'il faut chercher le grand prix 1

Personne IM lo sait. Gepond.mit , à
mon avis , sur les trente f i lms  présen-
tés pendant ces quinze Jours , la palme
d'or se s i tue  parm i la list e cl-dnssus,

« JE ME BALADE
DANS MOSCOU »

A moins  que... les nombreuses qua-
li tés  du f i lm soviétique du jeune ci-
néaste Crheorghl Danoli a , « J e  me ba-
lade dans Mosco u » aient séduit le
jury . Il le méri tera i t  bien. Sa projec-
tion a donné nu l'estival une bouffée
de jeunesse et de f ra îcheur .

Filmées avec grAcc , les promenades
de trois adolescents a travers la capi-
tale soviétique, sont peut-être ce que
le Festival a apporté de plus neuf au
cinéma.

La légèreté du film ne l'empêche pas
d'être un porte-paxole frondeur de la
Jeunesse («yrtttiqi».

En bref , « Je me balade dams Mos-
cou » mérit e l'estime et l'accueil cha-
leureux que le public lui a réservé.

« LES LANTERNES ROUGES »
En revanche, le dernier film pré-

senté pour _a ooaraise au prix, a été
une déception .

« Les Lan! ornes rouges » du Grec
Cicnrgiadis, raconte les derniers jours
d'une maison oh.se qui va être fermée
par décret.

Si le début fa i t  un peu penser à la
bonne humeur  de « Jamais le diman-
che » , bientôt , « Les lanternes rouges »
veulent prouve.!- que les prostituées
sont do braves filles qui n'ont pas
voulu tomber dans le vice et qui  sont
très malheureuses en amour. Nous vou-
lons bien le croire.

Mais oe film grec n* nous en a pas
convaincu. Nous avions «me fois de
plus l'Impression d'être plongés dnins
un mélodrame du plus mauvais goût.

FOLIES INDIENNES
Mard i soir, l'Inde recevait . A l'en-

t rée de ia réception , um authent ique
Indien nous appliquait  um signe rouge
sur le f ront .  Ensuit e, les Invités étaient
introduits  nu milieu d'Imposants buf-
fets froids ré-partl s a même le soi.

Les « festlvaO lers ont eu à peine le
temps de « s e  remettre » que déjà hier
mat in . In délégation de l'URSS nous
o f f r a i t  caviar et vodka.

Et demain , le rideau sera baissé aus-
si bien sur les f i lms que sur les indi-
gestions. Ce qui ne veut surtout pas
dire que le Festival nous rest era sur
l'estomac.

Bien au contraire.
Rjtymond ZAMOT.

LES INCIDENTS RACIAUX
AUX ÉTATS-UNIS

Poursuivant son enquête à Harlem
sur l'existence d'organisations terroris-
tes noires, la police a saisi dans deux
appartements d'importants stocks de
munitions. Plus de 12,000 balles de
carabine de • 7,6 millimètres ont été
saisies.

MANIFESTATIONS
à Oslo

contre l'apartheid
OSLO, (UPI). — Environ 200 jeunes

gens ont manifesté hier à Oslo, contre
l'apartheid , en envahissant le court de
tennis où devait se disputer un match
de second tour de la zone européenne
de la coupe Davis opposant le Nor-
végien Sjoewell au Sud-Africain Drys-
dale.

Les man i f e s t an t s  se sont assis sur
le court et ont refusé de circuler.

Paul VS visitera
les Philippines

PHILIPPINES
L'archevêque de Cébu

MANILLE (ATS-AFP). — La visite
du pape Paul VI , l'année prochaine , aux
P h i l i p p i n e s , a été con f i rmée  par l'ar-
chevêque de Celui (Phi l i pp ines  centra-
les), selon le journal  de Manille « Eve-
n i n g  News » .

C'est il Cebu que se dérouleront du
28 avril au 3 mai 1005, les grandes céré-
monies marquant  l'appar i t ion du chris-
t ianisme , il y a 400 ans, en Extrême-
Orient.

C'est en effet en 1565 que l'explo-
rateur espagnol Miguel Lopez de Le-
gaz débarqua à Cebu en apportant la
première croix et la première image
de l'enfant  Jésus.

Une sucrerie cubaine
attaquée avec succès
par des anticastristes

CUBA

MIAMI , (ATS-AFP). — Un commando
antl-castriste a attaqué < avec succès »
une raff iner ie  de sucre a Puerto Pilon ,
dans la province d'Orienté, à Cuba, a
annoncé mercredi le porte-parole du
mouvement ' révolutionnair e dé récupé-
ration de l'île (M_ R .P.) à Miami (Flo-
ride).

Le porte-parole du M.R.P. a ajouté
que les détails de l'opération seraient
donnés au cours d'une conférence de
presse qui aura Heu simultanément à
Miami et San-Juan-de-Porto-Rlco.

La Grèce hostile
à la médiation

de l'OTAN à Chypre
LA HAYE, (UPI).  — Le conseil de

l'OTAN n'a pu prendre aucune décision
concernant l'a f fa i re  de Chypre. La Tâj Sj
quie s'est montrée favorable à ùh'et
médiation , k condit ion que les armes
se taisent à Chypre. Toutefois , la Grèce
s'est montrée host i le  à toute idée de
médiation de l'OTAN aussi longtemps
que l'ONU restera saisie de l'af fa i re .

YŒT-NAM
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un communiqué officiel  publié par le
min i s tè re  des affaires étrangères du
Viêt-nam du Nord d i f fusé  par Radio-
Hnnoï , dénonce les e f for t s  déployés par
les Etats-Unis  pour obtenir une aide
non m i l i t a i r e  des pays membres de
l'OTAN pour le Viêt-nam du Sud. Le
communiqué a f f i r m e  que l ' intrusion de
l'OTAN au Viêt-nam « rendrai t  la situa-
tion de plus en plus compliquée dans
ce pays , menaçant sérieusement la paix
en Indochine , en Asie du sud-est et

dans le monde entier » .
Sévères pertes sud-vietnamiennes
Les forces du Vietcong ont encerclé,

à 300 km de Saigon , des bataillons
gouvernementaux qui tentaient de s'em-
parer d'un centre communiste. Deux des
batail lons pravinrent à échapper aux
Vîetconp:, mais environ 1000 hommes
ont été mis hors de combat. Le mauvais
temps empêche les opérations do se-
cours par avion.

OTAN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En réalité , la position de la France
en cette mat ière est bien connue :
d'une part elle est aussi convaincue que
W ashington , Moscou et Londres des
dangers de la pro lifération des armes
nucléaire s, et, ayant laborieusement
acquis des connaissances en cette ma-
tière , elle n'a nullement envie de les
communi quer à quiconque.

Les reproches de M. Spaak
On apprend que c'est en termes vi-

goureux , mais sans violence, que M.
Paul-Henri Spaak est intervenu au
cours de la séance restreinte.

Le discours du ministre  belge des
affaires étrangères a constitué cepen-
dant une répli que plus ou moins di-
recte aux estimations françaises expri-
mées par M. Couve de Murvil le .

M. Spaak a dit notamment que la
partie nucléaire à laquelle étaient par-
venus les deux camps ne j us t i f i a i t  pas
le fait de « repenser » l'OTAN et que
l'idée de . l 'isolement de l'Europe dans
la défense était  une idée fausse. Quant
à la décolonisation , elle ne change rien,
le ministre belge, au rapport des forces.

Enfin M. Spaak a reproché aux grands
occidentaux de ne pas respecter la pro-
cédure de consultation avec tous les
partenaires atlanti ques dans des cas
comme ceux de Cuba , de la reconnais-
sance de Pékin ou du Viêt-nam et a
relevé avec amertume qu 'un dîner avait
été consacré le 11 mai k l 'Allemagne.

Demande allemande
De sources bien informées , on déclare

à la Haye qu 'il est probable que l'Alle-
magne sollicitera pour un de ses repré-
sentants le poste de secrétaire généra l
adjoint de l'OTAN pour les affaires
politiques.

Couve de Murville :
« Pas d'espoir

de voir les choses changer »
Intervenant le dernier dans le débat

en séance restreinte sur l'état de l'al-
liance , . M. Couve de Murville , ministre
français des affaires étrangères , a com-
mencé par noter que le débat porte sur
l'état de l'alliance et sur les réformes
à introduire éventuellement.

Le ministre des affaires étrangères
croit comprendre que la France a été
mise en cause. Selon lui, il y a un
malentendu fondamental. Il faut  dis-
tinguer l'aspect militaire et l'aspect
politique du problème.

« La France, a dit M. Couve de Mur-
ville, n'a aucune critique à formuler
sur le plan politi que. Certaines réfor-
més doivent être apportées sur le plan
strictement militaire, spécialement au-
tour de l'idée d'intégration.

» Si l'on doit se battre, a dit le mi-
nistre, il faut avoir le désir de com-
battre. C'est là que le politique re jo int
le militaire. La pensée de la France
s'éloigne de l'intégration , alors que le
thème constant qui revient à l'OTAN
est de renforcer l ' in tégrat ion.  Dans ces
conditions , il n'y a guère d'espoir de
voir les choses changer. »

AUTRIC HE

VIENNE (ATS-DPA). — Le ministre
autrichien de l'intérieur, M. Franz
Olah , a déclaré à Vienne que l'histo -
rien américain David-L. Hoggan était
indésirabl e  en Autr iche . M. Hoggan est
l'auteu r d'un ouvrage intitulé « La
Guerre imposée », dams lequel il sou-
tient que le dernier conflit mondial a
été imposé à Hitler — qui n'en voulait
pa.s — par les grandes puissa nces occi-
dentales qui seraient , ainsi , les respon-
sables de la catastrophe.

La présence de l'auteur en Allema-
gne occidentale a. provoqué des remous
dans l'op inion publ i que.

L'historien Hoggan
indésirable

i
PROTOCOLE
ENTRE LA CHINE ET L'URSS

Un protocole sur les échanges com-
merc iaux en Ulli l en t re  l'URSS et la
Chine a été si gné k Pékin.

i DES CROCODILES
I S'ATTAQUENT AUX ENFANTS

« Les eaux du lac Tangauyika  ont
e n v a h i  la pr incipale  artère commerciale
d 'A lbe r tv i l l e  et les crocodiles s'a t t aquen t
aux femmes et aux enfan t s  se rendan t
A l'école. Deux écoliers ont été enlevés J
a déclaré  le président  .lason Scndwo du
Nord-Kntnnga.

LE PRÉSIDENT NOVOTNY
EN YOUGOSLAVIE

Le président de la République tché-
coslovaque, M. Antonin Novotny, se
rendra en visite officielle en Yougos-

1 lavi s dans la seconde moitié de l'année.

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heurea
M. Mortensen, excellent évangéllste ds
JEUNESSE pour CHRIST, au Danemark
vous invite cordialement Le Réveil

%vtiï_& _* 
Société suisse

ViftÉH , .¦"? des officiers , Neuchâtel
jgjH njf^. Ce soir, 20 h 30
T§§8| BgflïEÎ Hôtel de la Vue-des-Alpes
^fcfW . CONFÉRENCE

f i 'f  % du colonel EMG Lattion
Rendez-vous des membres avec leur voi-
ture pour conduire ceux qui ne sont pas
motorisés à 20 h, collège de la Promenade

Les auditions
sur les montres suisses

devant la commission américaine
du tarif

WASHINGTON (ATS) . — La première
journée d'audiences publiques devant ia
commission américaine du tarif , présidée
par M. Ben Dorfman , a été consacrée aux
premiers témoignages des personnlaités ci-
tées par l'association des importateurs de
montres américains (A.W.A.). MM. Myer
Kashish, conseiller économique de l'A.IV.A..
Julian Lazrus, président de Benrus Watch
Co. et vice-président de TA.W.A., John
Ballard, président de Gruen, Fred Car-
touii , président de l'A.W_A. et enfin Law-
rence Kosenberg, du « National Economie
Research Associates ». Dans leurs démons-
trations, les cinq témoins ont exposé les
motifs juridiques d'une part , et surtout
économiques, d'autre part , pour lesquels
une réduction tarifaire aurait des consé-
quences inférieures à celles que les manu-
factures américaines déclarent craindre
pour l'industrie horlogère américaine. Les
témoins ont affirmé qu 'un effet important
de la réduction tarifaire serait de dimi-
nuer les importations en provenance des
îles Vierges et permettrait , sur un autre
plan , de lutter efficacement contre la
contrebande. Ces deux facteurs produi-
raient dès lors un assainissement du
marché américîin de U montre dans le
domaine des prix.

L'audience reprend ee matin.

Les importateurs
défendent leur point de vue

Le Brésil
a rompu

avec Cuba
BRASILIA, (UPI ). — Le gouvernement

brésilien a rompu les relations diplo-
matiques avec Cuba.
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Les concierges

Dans un de ces billets , des
lectrices n'avaient pas été ten-
dres pour  les concierges , accu-
sés de pourchasser les en fan t s
s'amusant autour des maisons
locatives , où , pour simpli f ier  les
choses , on a aménagé des mas-
s i f s  de rosiers à côté des minus-
cules p laces de jeux.

L'honorable corporation (en-
core inorganisée) des concier-
ges ne nous a pas donné son
point de vue.  qui sans doute au-
rait été « qu 'il ne f a u t  pas géné-
raliser ».

Nemo a d' autant p lus de rai-
sons aujourd'hui de ne pas gé-
néraliser qu ' un lecteur nous si-
gnale le joli geste d ' un con-
cierge :

« Je  suis locataire depuis de
nombreuses années d' un grand
immeuble , à l'est de la ville. Di-
manche 10 mai , jour des mè-
res, chaque locataire a trouvé le
matin une magnif ique branche
de lilas pendue  à la poignée de
la porte de son appartement.
Quel geste aimable et beau
d'avoir , ce jour-là , pensé aux
mamans ! Mal gré ses corvées , et
notre concierge n'en a guère de
lé g ères, il n'a malgré tout pas
oublié les locataires. Combien
g aura-t-il eu de ces derniers
pour lui dire : merci ?»

Esp érons aue tous les locatai-
res , comme le « locataire recon-
naissant » qui ' nous a écrit , ont
exprimé leur gratitude à leur
concierge. Avec une branche de
lilas et un petit mot , voici que
se r a f f e r m i t  le règne du bon
voisinage.

NEMO.

La Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie a tenu ses assises

A SAINT-AUBIN

Comme nous l'avons relaté briève-
ment , la Chambre neuchâteloi se du
commerce et de l ' industrie a tenu
mardi son assemblée générale à l'hôtel
Pattus , à Saint-Aubin , sous la prési-
dence de M. H.-C. Lichti.  Parmi les in-
vités , on notait  la présence du conseil-
ler d'Etat Fritz Bourquin , chef du dé-
partement de l ' industrie , de MM. Her-
mann Thalmann , président du Conseil
communal  de. Saint -Aubin , Adrien Bas-
sin , directeur des télé phones , Robert
Moser , directeur de l' arrondissement
postal , et de représentants de l 'Union
centrale des associations patronales
suisses et des Chambres de. commerce
de Bienne , Fribourg et Vaud.

L'ordre du jour statutaire fu t  rap i-
dement  li quidé. Le titre de membre
honoraire fut  décerné à M. Charles
Mentha , de la Chaux-de-Fonds , mem-
bre fondateur de la Chambre. Il sera
remp lacé au conseil d' adminis t ra t ion
par M. André Borloz , de Neuchâte l , qui
représentera le commerce de. dé ta i l .
L'assemblée a pris acte de la démis-
sion du conseil de M. Georges Marti , à
la succession duquel le conseil pour-
voira.

Allocution présidentielle
L'allocution de M. H.-C. Lichti  fut ,

bien sûr, le « morceau de résis-
tance » de l'assemblée, car le distingué
président de la Chambre a l' art d'abor-
der les princi paux problèmes de l 'heure ,
d'émettre des avis et de prendre des
positions. M. Lichti dit d'abord au re-
présentant du Conseil d'Etat que la
Chambre , institution devenue privée
après avoir été officielle , n 'entend ce-
pendant  pas dégager ses ' responsabili-
tés vis-à-vis de l'autor i té  et qu 'au
contraire , elle désire l'associer à ses
tâches.

Passant ensuite à quel ques sujets
d'actuali té , M. Lichti parla du phéno-
mène de croissance économi que — à
ne pas confondre avec la « surchauffe »
— qui a pris notre pays au dé pourvu.
Nous sommes pressés par le retard qui
se manifeste  dans tous les domaines.
L'urgence et l ' importance des mesures
à prendre demandent p lus que jamais
une coordinat ion des e f fo r t s  dans le
cadre d'un plan d'ensemble à l 'échelon
national.

La Chambre
s'intéresse à l'aménagement

de /' « Entre-deux-lacs »
Si l'évolution , a poursuivi M. Lichti ,

dans notre canton n 'est pas aussi in-
quiétante et les problèmes qu'elle en-
traine pas aussi pressants qu 'a i l leurs ,
elle demande toutefois de l 'intérêt et
des actes. Notre gouvernement a ré-
pondu à cette exigence. A défaut de
plan nat ional , il a fai t  é tabl ir  un plan
d'aménagement régional a f in  d'assurer
une i m p l a n t a t i o n  ordonnée des indus-
tries ef des hab i t a t i on s  sur le terri-
toire situé entre Saiht-Blaise , la Thielle
et le Landeron.

La Chambre de commerce ne s'est pas
contentée, dans ce domaine , de déclara-
tions platoniques , mais elle a passé aux
actes. En s'assurant trois parcelles de ter-
rain de 29 ,000 mètres carrés au total sur
le territoire de la commune de 

^
Cressier ,

elle s'est associée à l'action entreprise
par le canton et les communes en vue
du développemen t ordonné de l'aménage-
ment de la région. Elite a contribué ainsi
à la lutte contre la spéculation et elle a
constitué une réserve qui pourra être
affectée k- des constructions qui répon-
dent à l'intérêt général , tels qu 'entrepôts,
installations portuaires , etc. Le finance-
ment a été assuré par les réserves finan-
cières de la Chambre. D'autres acquisi-
tions de terrains sont envisagées. Elles
seront financées par des consortiums
constitués en liaison avec la Chambre.

Le consommateur
devant l ' inf lat ion

M. Lichti a consacré une partie de
son exposé à la « surchauffe » et aux

mesures prises par le Conseil fédéral .
Ces mesures pourront-el les  être abro-
gées ? Oui , si nous nous comportons de
telle façon que les in te rven t ions  é t a t i -
ques deviennent superflues. Le prési-
dent  de la Chambre montra avec f ran-
chise que jusqu 'ici le comportement  de
tous , indus t r i e l s  et commerçants , sala-
riés , pouvoirs publics , masse des con-
sommateurs , c'est-à-dire , nous tous ,
avait  contr ibué ,  à l' aggravation de la
s i tua t ion .

Concernant  plus sp écialement le con-
sommateur , M. Lichti se demanda si ce
dernier était sat isfai t  de la surabon-
dance du choix qui lui est offer t  en
marchandises de toutes sortes et des
nombreuses sources d' approvis ionne-
ment  dont  il dispose. Il n 'en est rien.
Le consommateur  proteste contre le
renchérissement , ce qui est fondé , mais
il se comporte de façon contraire à son
intérêt. Les propagandistes qui misent
sur la convoitise ont du succès.

Centrale thermique
et allocations familiales
Dans son allocution prononcée de-

vant les membres de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de
l'industrie ', le conseiller d'Etat Fritz
Bourquin a révélé , qu 'en relation
avec la fu ture  raff iner ie  de Cornaux-
Cressier, un projet de centrale ther-
mique était à l'étude, ce qui pro-
curera au canton une partie de son
énergie. M. Bourquin a esquissé ce
que devra être une véritable polit i-
que de l'énergie , constatant que dans
nos communes cette poli t ique était
pour le moment peu cohérente , puis-
que trop souvent le revenu des ser-
vices industriels sert essentiellement
à équilibrer les comptes communaux.

Concernant l 'initiative du P.O.P
pour une augmentation des alloca-
tions familiales , M. Bourquin a dé-
claré nettement que les chiffres
proposés étaient inacceptables. En
aucun cas, on ne pourrait augmen-
ter le taux de contr ibution des em-
ployeurs tant qu 'il existe des régi-
mes différents  dans les autres can-
tons.

Est-Il besoin , au surplus, d'attiser chez
le consommateur le sentiment d'être frus-
tré,, de répandre l'idée qu 'il est exploité
par ses fournisseurs et que les bénéfices
des entreprises privées se font k ses dé-
pens ? Est-il utile de créer une psychose
contre les cartels, alors que dans notre
pays où iïs sont nombreux , les conditions
de prix et de qualité des biens de con-
sommation sont plus profitables ..aux con-
sommateurs qu 'ailleurs ?

Le mouvement contre les cartels, au-
quel s'est joint celui contre les prix ré-
glementés des articles de marque, nous
vient de l'étranger. Une certaine catégo-
rie de distributeurs s'en est emparé à ries
fins de stratégie concurrentielle. Il s'est
révélé que ces courants sont suivis sans
beaucoup de discernement. Il suffit qu 'ils
soient à la mode. Ainsi , la légende riu
consommateur frustré prend corps . Elle
trouble les esprits de bas en haut et,
sous le signe de la protection du consom-
mateur, il se crée des organisations, puis

des commissions fériérales et finalement
des lois qui endiguent, la liberté économi-
que sans raison valable.

Il est urgent rie prendre conscience de
nos responsabilités devant un danger qui
touche la collectivité , puisque les effets
de l'inflation atteindront finalement, cha-
cun . C'est par un comportement con-
forme aux exigences rie notre temps et
non pas sous la tutelle de mesures diri-
gistes économiques que nous vouions
assurer une prospérité raisonnable et
une place honorable à notre pays dans
l'avenir.

M. Licht i  donna comme conclusion à
son exposé très app laudi  les t e rmes  de
la charte . de l 'Expos i t ion  n a t i o n a l e .

La nouvelle loi f i scale
M. Hubert  Donner , d i rec teu r  de la

Chambre , aborda pour sa part  quel-
ques sujets d ' intérêt  immédia t .  Concer-
nan t  la nouvelle loi fiscale cantonale ,
il souligna que la moins-value des re-
cettes de l 'Etat , évaluée à 7 mi l l ions
de francs , était  déjà compensée par la
progression à froid de l' imp ôt due à
l'augmentation des salaires et du nom-
bre des contribuables.

M. Donner fit  allusion à la vo ta t ion
fédérale des 23 et 24 mai  sur la loi
concernant la f o r m a t i o n  profession-
nelle , dont une seule disposi t ion a été
contestée par une demande de référen-
dum. Cette querelle à propos du titre
des technic iens  n 'enlève rien à la va-
leur de la nouvelle loi , qu 'il faut
approuver.

Le salut du Conseil d'Etat
M. Fritz Bourquin , chef du départe-

ment cantonal de l ' indust r ie , apporta
le salut du gouvernement , soul ignant
que les contacts entre le Conseil d'Etat
et des associations comme la Chambre
étaient indispensables.

Il rappela que le 18 septembre se
déroulera la journée , neuchâte lo ise  à
l 'Exposition nationale et émi t  le, vœu
que les chefs d' entreprises accordent
de larges facilités à leur personnel.

Le représentant du gouvernement
s'arrêta notamment à l'app l i ca t ion  des
mesures fédérales contre ,  la « sur-
chauffe  », relevant que ce p hénomène
s'é ta i t  man i fes té  de façon re la t ivement
modérée dans notre canton.  Il est
clair , ajouta-t- i l , que si le Conseil
d'Etat entend respecter la disci pl ine
nationale , il ne peut renoncer à sa po-
litique do diversification des indus-
tries , dont l'aménagement d' « Entre-
deux-lacs » sera une importante réali-
sation.
Un nouveau f i lm d'Henri/ Brandt

Cette assemblée fut  close par la pro-
jection d'un nouveau fi lm tourné sous
les auspices d'Ebauches S. A. par M.
Henry Brandt. Intitulée « Les Hommes
de la montre », cette bande illustre
une fois de plus l'art et la sensibilité
du cinéaste neuchâtelois , qui a com-
posé un tryptique avec l ' image d'Albert
Bernet , 83 ans , de Travers , un des ' der-
niers horlogers-paysans du canton , avec
la vision d' une fabr i que d'aujourd 'hui ,
t ravai l lan t  au ry thme accéléré imposé
par le rendement , et enfin avec un re-
gard vers demain , vers des machines
ent ièrement  au toma t i s ée s , qui libére-
ront l 'homme de la servi tude du geste,
monotone.

D. Bo.

Zurich et Rouen partent
sur les chapeaux de roues

Succès de la première journée du tournoi de football des écoliers

Le soleil n 'a pas boudé les foo tba l -
leurs en herbe , hier après-midi : il
fa i sa i t  sérieusement chaud sur les ter-
rains ! Et , l' ardeur au combat aidant ,
les acteurs de cette première ,  journée
du tournoi des écoliers ont sue f e rme
aux Charmettes ou à Serrières comme
à la Riveraine.

Tout s 'est déroulé à peu de choses

TEMPS MORT. — Le gardien adverse
est parvenu à se saisir du ballon : re-
montons nos chaussettes et repartons

à l'attaque...
(Avipress - J.-P. Baillod.)

près selon les prévisions. Un uni que
grief  à formuler  : il semble qu 'un cer-
tain nombre de « managers * ou de
joueurs  n'aient pas attaché assez d'im-
portance ,  à la lecture des règlements.
Plusieurs équi pes se sont présentées
avec un contingent irré gulier de joueurs
appartenant à des clubs de l'A.S.F . Un
p r o t ê t  a même été déposé à ce sujet .
Nous ne saurions conseiller assez les
managers de relire une f o i s  encore le
règlement à f o n d  pour éviter de tels
incidents ci l'avenir.

Mais cela n 'a pas empêché le plaisi r.
Un grand p laisir gui  se mult i p liait par
vingt-deux sur chaque terrain. Plus
par fo i s .  Combien de sourires n 'n-t-an

pets  décelé sur des visages d' adultes.  Des
adultes descendus d' une, voiture qui les
avait amenés là , vite entre deux ren-
dez-vous , pour  voir jouer  leur fils. . .
Certaines équi pes se sont déjà a f f i r -
mées. Et bien a f f i r m é e s  ! N' a-t-on pas
enregistré deux, résultats d' une dizaine
ou p lus , de buts ? Voilà qui nous con-
duit tout droit vers des f inales  hautes
en couleurs ! Mais que les perdants ne
se découragent pas : leur tour viendra
bien et la victoire , même si elle n 'est
pas...de p lusieurs à zéro , leur sourira.

P. B.

Les résultats
Groupe A :

Lausanne - Borussia 5-1
Everton - Liverpool 4-0 (1-0)
Anderlecht  - La Chaux-de-Fonds 1-0

( 1-0) .
Groupe B :

Sous-groupe 1
Sion - Palmeiras 2-0 (1-0)
Côme - Liège 0-5 (0-0)
Sous-groupe 2
Bicordacossa - Bordeaux 2-1 (0-1)
Bodio - Zurich 0-10 (0-fi ) .

Groupe  C :
Dukla Prague - Rouen 0-16
Bologne - Lyon 3-0 (0-0) .

Les pommes de terre nouvelles
trop coûteuses et trop rares !

La législation, qui date, est en fout cess à revoir

L

ES pommes de terre nouvelles sont
chères , pour ne pas dire inabor-
dables : hier , à Neuchâtel , entre
1 fr. 50 et 1 fr. 70 le kilo , quand

on a la chance d'en trouver. De quoi
provient donc cette si tuation qui fait
le désespoir des ménagères , et des ma-
gasins de légumes ? Simplement de la
rareté des permis d'importation , qui
sont délivrés au compte-gouttes par
Berne. Car les Suisses sont bien loin
d'avoir consommé la récolte de « vieil-
les » ; il y en a encore de pleins frigos.
Les grossistes eux - mêmes doivent
s'adresser à des spécialistes qui « font »
dans la pomme de terre et qui amènent
en Suisse des trains entiers de nou-
velles. Mais il y a des intermédiaires ,
et évidemment chacun prend sa marge :
à chaque palier le prix augmente de 20
ou 30 centimes.

De plus, les grossistes sont ravi-
taillés en pomme de terre nouvelle pro-
portionnellement aux quantité de vieil-
les encavées à l'automne : ils ont ainsi
droit à 1 tonne de nouvelles pour 150
tonnes annoncées. Pour ceux qui sont
spécialisés dans le tubercule cher à Par-
mentier , c'est encore plus draconien :
1 tonne pour 300 tonnes , avec égale-
ment l'obligation de prendre en même
temps une certaine quantité de vieilles.

Bref , on ne peut matériellement pas
tenir les marges autorisées.

Comme le disait une commerçante ,
« elles sont déjà mangées dès la moitié
de ce circuit », un peu mystérieux, il
faut bien l'avouer. Car à Lausanne ou
à Genève, on trouve des pommes de
terre nouvelles, et sensiblement moins
chères qu 'à Neuchâtel. Mais on ne sait
pas d'où elles viennent : les grossistes
ne tiennent pas à ce que leurs clients
aillent se ravitail ler  directement. De
plus, bien souvent , les sacs, qu 'on dit
d'origine , et qui devraient peser trente
kilos, n 'en pèsent que 28 kilos brut.
Quant aux Genevois, il est possible
qu 'ils se ravitaillent directement en
France ; le font-il clandestinement ,
sont-ils favorisés par le régime des
zones franches ? Nous l'ignorons... Il
est évident toutefois qu 'il ne faut pas

Les « vieilles » : les éplucher et les manger...
(Photo Avipress - J.-P. Baillod )

penser que nos commerçants font des
affaires sur le dos de leurs clients :
tout bien compté un kilo , vendu rap-
pelons-le 1 fr. 70, leur revient tout près
de 1 fr. 60...

Leur marge de bénéfice est donc extrê-
mement réduite. La plupart d'ailleurs
ne « tiennent, » des nouvelles que pour
ne pas être obligés de répondre qu 'ils
n 'en ont pas. Mais il est évident que
de l'avis de tous ceux qui sont dans ce
circuit un peu infernal (que de coups
de téléphone pour dénicher un fournis-

seur qui veuille bien livrer!) la légis-
lation est à revoir ; elle était peut-être
efficace il y a 15 ou 20 ans quand la
distribution n 'était pas organisée comme
elle l'est maintenant.  Un peu plus de
libéralisme serait souhaitable , mais il
compliquerait  encore le problème de
l'écoulement de la récolte d'automne ,
car , pour terminer sur un réflexe bien
humain  constaté par tous les détaillants ,
dès que les nouvelles baissent , on « se
jette dessus » !

G.-M. S.

Comptes adoptés hier soir
à la Chaux-de-Fonds

V'rf duel oratoire à propos
de la Quinzaine culturelle espagnole

(c) Le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds a tenu une séance, mercredi soir ,
sous la présidence de M. Charles Naine
(soc), en présence de trente-trois mem-
bres.

COMPTES 1963
M. E. Hauser (soc.) donne connais-

sance du rapport de la commission char-
gée de l'examen des comptes et de la
gestion de l'exercice 1963.

M. A. Perret (p.p.n.), membre de la
commission, critique le service d'informa-
tion des Montagnes neuchàteloises, créé
en 1961 par l'es deux communes du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds, et le juge
inutile. Lors de l'inauguration de la Quin-
zaine espagnole notamment , en septem-
bre dernier , ce service a dépassé la li-
mite de ses compétences. Pour conclure ,
M. PeiTet annonce que son groupe ne
votera pas la gestion du Conseil commu-
nal. M. M. Favre (rad.) fait part de la
réticence qu 'il éprouve à l'égard de ce
même service d'information.

M. F. Douze (soc.) répond aux criti-
ques formulées au sujet de la Quinzaine
culturelle espagnole, organisée en dehors
de la Société de musique, ce qui n 'a pas
été du goût de tout le monde. M. Jean-
neret (soc.) dit qu 'une partie importante
de la population s'est intéressée aux dif-
férentes manifestations organisées pour
célébrer la culture espagnole. Celles-ci
n 'ont eu aucun caractère politique. M.
C. Grosjean (rad.) estime que la part
prise par l'e président de la ville a bel et
bien donné un caractère politique à cette
Quinzaine culturelle , mise sur pied en
dehors du gouvernement espagnol .

M. Sandoz , président de la ville, dé-
fend , en termes très vifs, la position prise
par le Conseil communal qui entend rem-
plir sa tâche et travailler au développe-
ment de l'a ville dans un sens démocra-
tique. Cette intervention clôt le débat qui
a pris, par moments, un ton passionné.

Dans la discussion générale sur la si-
tuation financière de la commune, M,
Favre-Bulle répond à M. Béguin (p.p.n.)
que l'autorité executive envisage de créer
de nouvelles recettes en raison de l'aug-
mentation constante des dépenses. Jus-
qu 'ici , les recettes fiscales ont produit
heureusement d'agréables surprises. Au
surplus, le Conseil communal envisage de
proposer des économies au Conseil gé-
néral, i ' • •'; ¦ /  "

M. Corswant, directeur des travaux pu-

blics, dit encore qu 'il existe un projet de
construire un garage souterrain à la
place de l'Ouest.

Finalement, les comptes de l' exercice
1963, soldant par un boni de 32 ,880 fr . 71,
sont acceptés par 28 voix contre 3. Par
contre, la gestion est acceptée par 25
voix contre 6.

JOUR

VILLE

Les étudiants chrétiens
et le journalisme

• L'ASSOCIATION CHRÉTIENNE
d'étudiants qui tient ses assises à
la Maison de paroisse , 24 f aubourg
de l 'Hôp ital , a eu l 'heureuse idée ,
sous l ' impulsion de son jeune  et dy-
nami que président , M. James Quar-
tier , de consacrer ses séances du se-
mestre d'été aux questions journa-
listiques. C' est ainsi que vendredi
dernier , ces entret iens ont débuté
par une causerie de .  notre directeur
poli t i que. M. René Braichet , sur les
droits et les devoirs du journalisme ,
qui f u t  suivie d' une f o r t  intéressante
discussion. Par la suite ,les étudiants
chrétiens entendront des exposés de
MM.  K l o p f e n s t e i n , rédacteur de. la
« Vie protestante  » , André  Ronge-
mont qui évoquera les prob lèmes de
la télévision et Georges Perrin , notre
rédacteur parlementaire qui parle ra
des rappor t s  de l 'Eglise et de la
presse.

Collision
• CIRCULANT rue de l 'Ecluse , hier
vers 15 h 30, en direction de Vau-
seyon,  une voiture condui te  par
M. G. ,de Peseux a dû s'arrêter , à
la hauteur de Prébarreau , sur la voie
nord du tramway, un camion occu-
pant le bord sud de la chaussée . Un
tramway de ta ligne 3 survenait à
cet instant dont le conducteur ne
put freiner assez énergi quement. Le
tramway a embouti l'avant gauche
de la voiture. Constats pa r la gen-
darmerie.

Collision toujours
9 ALORS qu 'il étnit arrêté , en pré-
sélection , au carrefour rue de la
Pierre-à-Mazel - chemin de. la Pierre.
à-Mazel , un véhicule conduit par
M. G-, de Neuchâtel , à été heurté à
l'arrière par une. autre voiture con-
duite par M.  M. B., de Neuchâtel éga-
lement. Dégâts matériels et constats
de la gendarmerie. L' accident s 'est
produit  vers 12 h 10.

Musique

• LA FANFARE de la Croix-Bleue,
de Neuchâtel , diri g ée- par son che f ,
M. W. Kriihenbnehl, a donné hier
soir un concert public ,  sur la place
du Temple , à Serrières.

CARNET DE BA8N...

• HIE R APRÈS-MIDI , sous un so-
leil pesant , J . -P. Baillod s'est cou-
rageusement approché de, l' eau , f e r -
mement décidé à... ne pas se baigner !

Football
• LES FOOTBALLEURS de l'Univer-
sité de N euchâte l  ont bat tu,  hier à
Zurich , les étudiants bâlois et zu-
ricois, à l' occasion d' un tournoi pré-
liminaire. Ils disputeront prochaine-
ment la f ina le  suisse , peut-être dans
le cadre de l' « Expo ».

Chaleur
• TOILETTE D'ÉTÉ pour te bateau
de la police cantonale. La puissante
vedette marquée du « P » , est ac-
tuellement à sec sur une des ram-
pes du port , et on ta bichonne pour
l'été qui vient : nouvelle peinture
et retouches de la partie immergée
de la coque pour éviter la rouille.
Aucun doute , la « saison » est bien-
tôt,  là.,.

Il a pré féré  suivre , depuis le rivage,
les ébats des premiers bai gneurs de
la saison.

En étaient-ils à leurs premières
armes eux qui... « pour rire »,
avaient aussi installé une chambre

à coucher ?

On se souvient qu 'un an t iqua i re
de Bienne , M. Georges Houriet ,
avait constaté dernièrement que la
villa qui lui servait de garde-meu-
bles à la rue d'Argent , avait reçu
la visite d'inconnus qui  avaient ins-
tallé au premier étage une chambre
à coucher et une salle à manger
avec des meubles entreposés au rez-
de-chaussée. D'autre part , l'anti-
quaire  constata que des armes , fu-
sils et sabres anciens, avaient dis-
paru ainsi que certains meuble s
d'une valeur d'environ dix mille
francs. La police vient , de découvrir
quelques-uns des faut ifs .  C'est grâce
à un petit billet égaré dans le jar-
din , billet f ixant un rendez-vous à
une jeune f i l le , que le pot-aux-roses
fut découvert . En effet , de fil en
aiguille , on découvrit un réseau de
dix-huit adolescents , filles et gar-
çons , qui venaient jouer aux cartes
et , disent-ils, « rire » dans la villa
désaffectée . Une partie des armes a
été retrouvée chez les jeunes gens.
Bien que l'enquête ne soit pas en-
core terminée, on est en droit de
se demander pour quels motifs et
en prévision de quels jeux ces
grands enfants — ils sont tous âgés
de 12 à 13 ans — avaient monté
une chambre à coucher ! Reste à
éclaircir la disparition des meubles.
L'affaire est entre les mains de
l'office des mineurs.

Les voleurs de fusils
et de sabres de Bienne ;
dts « enfants » de 113 ans !
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Avenue du ler-Mars

Hier, vers 11 h 30, un scooter piloté
pas M. Gustave Mistelli , directeur de
l'Ecole complémen ta i r e  commerciale de
Neuchâtel , c i rcu la i t  avenue du ler-Mars ,
«e dirigeant vers la v i l l e .  Soudain , au
carrefour ler-Mars  - faubourg de l'Hô-
pital , une  voiture voulant se diriger
vers cette seconde artère, coupa la
(roule au scooter. Ce véhicule était
condui t  par M. Ignazzio R adl ich , de
Neuchâte l  également .

Sous l' effe t  du choc, le conducteur
du scooter tomba sur la chaussée.
Souffrant  d'une fracture de la rotule
droi te , de plaies au visaige et aux jam-
bes, le blessé a été conduit à l'hôpital
de la Providence. Constats par la gen-
darmerie.

Une voilure coupe la route
à un scooter
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