
Homme âgé cherche

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

URGENT
On cherche à louer

appartement
ou petite maison , 3 piè-
ces, meublées ou non ,
près de la ville. Adresser
offres écrites à RI 1891
au bureau delà Feuille
d'avis .

A louer, au centre de la ville, libre tout
de suite ou pour date à convenir ,

magasin
(environ 75 m2) avec arrière-locaux.

Adresser offres écrites à R. S. 1911 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
tout de suite ou pour
date k convenir

appartement
de 3 pièces, région Hau-
terive, Salnt-Blaise. Faire
offres à Caravanes Ro-
chat, Saint-Biaise. Tél.
T 58 59.

_ SOCIÉTÉ DES FABRI QUES

|pUJ| DE SPIRAUX RÉUNIES

^̂ [ BUREAU CENTRAL
15, rue de la Serre
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son département de comptabilité

un (e) aide-comptable
parfaitement au courant de tous les travaux de bureau.
Préférence sera donnée à personne connaissant la ma-
chine comptable « National ». Caisse de retraite , semaine
de 5 jours.

Les personnes de caractère agréable, désirant participer
au travail d'équipe de collaborateurs dynamiques, sont
priées de faire leurs offre s manuscrites , accompagnées
des pièces d'usage, à la direction.

Lire la suite des annonces classées
en deuxième page

Commis postal cher-
che, dans la région Co-
lombier , la Côte, Saint-
Biaise

appartement
4 pièces

tout confort, de préfê-
férence dans maison de
2 ou 3 logements. Faire
offes sous chiffres AS
8423 J aux Annonces
Suisses SA ASSA, Bien-
ne .

M. W. 1751
loué, merci.

A louer, dans le haut
de la ville, k jeune fille,

CHAMBRE
avec part à la salle de
bains. Tél. 5 69 37.

A louer, pour les va-
cances, à la montagne,
ait. 1000 m

appartement
de 2 chambres, 1 cuisine,
meublé. Téléphoner au
9 64 79 .

Magnifique terrain
2500 m2 ou 2 fois 1250 m2, à vendre à l'ouest
de Neuchâtel. — Ecrire à case postale 4529(3,
Bienne 1.

A louer a

LA COUDRE
pour le 24 mai 1964, lo-
gement moderne de 3
pièces avec vue sur le lac.
Loyer mensuel : 290 fr.
plus 40 fr . de charges.
Téléphone 5 09 36.

L' I N S T I T U T

E N O T section recrutement

• 
cherche pour une manufacture d'horlogerie de Bienne
uns

• EMPLOYÉE
# DE COMPTOIR
• 

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

A\ Les candidates aimant l'ordre et que ce poste Inté-
"̂ resse sont invitées à faire parvenir leur offre à

L ' I N S T I T U T

E N O T section recrutement, case postale 698, Neuchâtel

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

-, i -

Grande entreprise industrielle de Soleure cherche

1 SE CRÉTAIRE
de langue maternelle française , avec de bonnes con-
naissances d'allemand. Entrée immédiate.

USINES SPHINX MULLER & Cie S.A., SOLEURE
Tél. (065) 210 04

I

ENG . ES
A vendre en bloc,
éventuellement en 3 parcelles

Terrain de 12,000 m2

en nature de prés partiellement boisés , vue sur les Alpes,
accès depuis Enges et Chaumont.

Agence 13 • 13 Neuchâtel
Epancheurs 4, tél. 51313

Collaborateur : L. Pérona

L i

FA/V .
Avis à nos lecteurs

et à nos clients de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » ne p araîtra pas le 18 mai ,
lundi de Pentecôte , et nos bu-
reaux demeureront fermés  ce jour '
là.

Dans la nuit du lundi 18 mai
au mardi 19 mai , les avis mor-
tuaires , avis tardifs  et avis de
naissance pourront être g lissés
dans notre boî te  aux lettres , 4.
rue Saint-Maurice , jusqu'à minuit ,
ou en cas d'urgence être commu-
niques par télé p hone (5 65 01) le
lundi dès 20 h 30.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

"\. . _r

JTO DÉPARTEMENT DE
lyP L'INSTRUCTION PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS
Un poste de

laborant aide-préparateur
à l'Institut de physique

de l'Université
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la législa-
tion.

Certificat de fin d'apprentissage exigé.
Traitement : classe 11, plus les allocations

légales.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Les renseignements concernant le travail

sont à demander directement à l'Institut de
physique, tél. (038) 5 69 91.

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées au département des finances,
office du personnel, château de Neuchâtel,
jusqu'au 25 mai 1964.

VILLE DE |p NEUCHATEL

Bains du lac
Les places de gardes et d'aides-gardes-bains

sont mises au concours pour la saison d'été
1964.

Les intéressés peuvent prendre connais-
sance des cahiers des charges au poste de
police, 6 a , faubourg de l'Hôpital.

Les lettres de postulation seront reçues
par la direction soussignée jusqu 'au 27 mai
1964.

Direction de la police.

i m u S  
UNIVERSITÊ DE NEUCHATEL

\fj jr/ Faculté des sciences

Mise au concours
Le poste de

professeur ordinaire
de géologie et de minéralogie
est mis au concours.

Entrée en fonctions : à convenir.
Traitement légal.

Le titulaire de la chaire en question devra élire
domicile à Neuchâtel ou dans une localité voisine.

H sera chargé de la direction de l'Institut de
géologie et de minéralogie. II aura la responsabi-
lité de l'enseignement des matières suivantes :

la géologie, la tectonique, la stratigraphie, la
pétrographie, la cristallographie et la minéral'ogie.

Toute demande de renseignements doit être
adressée au doyen de la faculté des sciences de
l'université, Institut de botanique, Neuchâtel 7.

Les inscriptions doivent parvenir au département
de l'instruction publique, château de Neuchâtel,
Jusqu'au 15 juin 1964, accompagnées du"' curricu-
lum vitae et des titres du candidat , de la liste
de ses travaux et publications, et, si possible, d'un
tiré à part de ces dernières.

Le chef du département
de l'instruction publique :

Gaston CLOTTU.

A VENDRE i

| BÉROCHE |
M Maison de vacances m

neuve, 4 pièces , cuisine, douche,

¦ 
garage, calorifère mazout et che- m
minée, eau, électricité, terrain d'en- H>

I
viron 1000 m2, vue exceptionnelle r.
Sur les trois lacs.

1 BEVAIX 1
Deux maisons locatives
rénovées, au total 6 appartements
de 2, 3 et 4 pièces, verger et 2 ga- j
rages, au centre du village.

AGENCE 13*13 NEUCHATEL
u Epancheurs 4 — Tél. 513 13 B

Collaborateur : L. Pérona j

( 
" *\

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement ' aux auteurs des 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

I peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats , photographies et- autres
documents Joints & ces offres. Les ¦
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre- i

• d'autres demandes.
Feuille d'avis de NeuchâteL
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A louer à l'année, dès juin 1964, dans le
haut de Peseux (altitude 600 mètres) ,

PETITE MAISON FAMILIALE
MEUBLÉE

de 4 a 5 chambres sur deux étages. Frigo ,
machine à laver automatique. Situation tran-
quille , vue sur le lac et les Alpes. Convien-
drait pour week-ends.

Adresser offres écrites à G. Y. 1881 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre terrains pour
villa familliale
à :
Lignières
Sugiez
Guévaux
Cudrefin
Diesse
Cornaux
Bevaix
Le Landeron
Boudry
Hauterive
Cor mon d r èche
Concise
S'adresser à :
_ _ Carrels 18
G. Boss Tr81f£

BÉR0CHE
particulier cherche

TERRAIN
avec vue dominante, pour
construction d'un petit
week-end. Adresser of-
fres écrites à PI 1910
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

maison
de vacances

de 5 pièces. Très origi-
nale, ancien style de la
ville d'Estavayer-le-Lac.
Prix 62,000 fr.. Paire of-
fres sous chiffes AS 38697
F aux Annonces Suisses
SA. « ASSA » Fribourg.

On cherche à acheter
éventuellement à louer,

TERRAIN
de 500 à 1000 m2, à
Boudry ou aux environs
Adresser offres écrites à
LE 1906 au bureau de la
Feuille d'avis.

Valais
A vendre à

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

A VENDRE

BELLE PARCELLE DE TERRAIN
de 80,112 m2

au-dessus de Grandson
Altitude 500 m. Peut convenir pour
différentes cultures. Sécurité pour un
placement.
Pour traiter : H. Duvoisin, Cas ino 6,
Yverdon.

A vendre, sur route cantonale à gros tra-
fic, dans important centre industriel, agricole
et commercial,

grand garage avec atelier
station-service

et 4 beaux appartements
Construction récente tout confort , gros débit
essence, important chiffre d'affaires. Repré-
sentation marques autos connues. Nombreu-
ses possibilités de développement.
Agence immobilière
CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

A louer pour le mois de
juin , au bord du lac de
Neuchâtel,

maison
de vacances

spacieuse, avec Jardin et
grève privée. Tél. (038)
6 31 30.

A louer, du 1B Juin au
30 août 1964

appartement
de vacances

S pièces, cuisine et vé-
randa. Belle vue et tran-
quillité. S'adresser i
Hans Studer, Kander-
grund. Tél. (033) 9 12 41.

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

URGENT
A louer à Hauterive, bel
appartement de A Vi piè-
ces, tout confort , pour le
ler juin . Loyer 385 fr.
Garage a disposition. —
Tél. 7 50 55.

A louer depuis le 15
ou le 22 août, beau

logement
de vacances

de 4 à 6 lits, cuisinière
électrique , prix 3 fr. par
personne. Famille H.
Scherz, Kiental (OB).
Téléphoner le soir, au
(033) 9 83 35.

A louer , dans les Pré-
alpes fribourgeoises, à
1250 m d'altitude , grand

CHALET
neuf , meublé. Vue splen-
dide. Accès en voiture. —
Ecrire sous chiffres PP
37121 à Publicitas, Lau-
sanne.

Chambre à louer, à
jeune homme suisse seu-
lement. — Tél . 5 23 20.

Chambre
meublée

à louer. — Café-restau-
rant La Prairie, Neu-
châtel. Tél. 5 57 57.

A louer

CHAMBRE
à 2 lits à personne sé-
rieuse. Tél. 5 23 47,
l'après-midi.

Chambre meublée
(2 lits) , cuisine et bains,
à Corcelles. Faire offres
k louer à Corcelles. Faire
offres à case 14, Neuchâ-
tel 3.

???????????????
Jeune fille cherche ,

pour le 14 * juin , une
chambre éventuellement
avec pension , si possible
près de la route des Fa-
laises. Faire offres à L.
Ammon, Feiburgstrasse
351, Berne 18. Tél. (031)
66 24 42.
???????????????

???????????????
On cherche pour déou *.

octobre, k Neuchâte. ou
aux environs, petit

LOGEMENT
c!e 2 pièces. Fide 'ires
sous chiffres P j »007 N
k Publicitas . la Chaux-
de-Fonds.
??????????????? On cherche à louer

maison familiale
ancienne bâtisse, de 4 a
5 pièces , éventuellement
achat, région Corcelles-
Peseux. Adresser offres
écrites 'à NG 1908 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer

petite maison
de 4 ou 5 chambres, con-
fort pas obligatoire, ré-
gion Val-de-Ruz, Neu-
châtel. Faire offres sous
chiffres JC 1904 au bu-
reaA de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
ou

chalet
tout confort , du 29 juin
au 12 juillet , pour 6
personnes. Préférence au
bord du lac. Adresser of-
fes écrites à CV 1897 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

garage à moto
ou part de garage, au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à DW
1898 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
juin

appartement
de 1 ou 2 pièces avec
cuisine et salle de bains.
Adresser offres écrites
sous chiffres EX 1899 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Couple d'un certain
fige cherche

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

Dame cherche
BELLE CHAMBRE

pour le ler juin. —
Adresser offres écrites à
165-767 au bureau de la
Feuille d'avis.

Médecin-dentiste cherche

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

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra par voie d'enchères publiques, dans l'appar-
tement sis rue Bachelin No 9, 3me étage, à Neu-
châtel ,

le jeudi 21 mai 1964, dès 14 h
1 chambre à coucher Louis XV (1900) composée
de 2 lits complets, 1 lavabo avec glace, et 2 chai-
ses ; J, Ht Biedermeier avec literie ; 1 salle à man-
ger Henri II comprenant 1 buffet de service, 1 ta-
ble à rallonges, et 6 chaises ; 1 bibliothèque
Henri II, 1 armoire Empire, 1 divan , 1 table à
jeu Louis XV (1900), 2 escabelles rustiques, plu-
sieurs tables, 2 tabourets d'horloger , 2 chevalets
d'artiste peintre , 1 secrétaire et 1 chaise de bureau
Louis-Philippe ; 1 mobilier de salon , soit canapé,
fauteuil , chaises et coussins ; lustres (dont 1 en
bronze, à 4 branches), grands rideaux et vitrages,
3 tapis d'Orient, 2 tapis mécaniques et 1 enca-
drement de lit , descentes , 1 bahut fribourgeois
(rustique), lingerie (nappes , napperons), 2 glaces
(1 grande Louis-Philippe et 1 Louis XVI), ta-
bleaux (huiles anciennes et autres), ustensiles et
batterie de cuisine, vaisselle et verrerie, 1 marmite
à vapeur , 1 grill Melior , 1 poissonnière, 1 cuisi-
nière à gaz Bono, 1 cuisinière électrique Therma
(4 plaques - 1 four), 1 machine à coudre , 1 bicy-
clette dame (3 vitesses), 1 appareil de télévision
Mediator (1 norme), 1 radio Pollca avec tourne-
disque, ainsi que de nombreux objets dont le détail
est supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant , échutes ré-
servées. Pas d'exposition avant la vente.

Le greffier du tribunal : ZIMMERMANN.

Mise de bétail
Le mercredi 27 mai 1964, dès 12 h 30, à

GRABRET/DONNELOYE, devant leur domi-
cile, les hoirs d'Emile CORTHESY à Grabrct ,
vendront en mise publique et volontaire le
bétail ci-après :

1 taureau 15 mois (A. 51 mère 96 points
15-15)

25 vaches fraîches ou reportantes
6 génisses de 2 ans.

Bétail habitué à pâturer, papiers d'ascen-
dance, cartes vertes.

Paiement comptant, sauf arrangements lors
de la mise.

Pour les exposants :
B. RAVUSSIN, notaire, Yverdon.

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
t Chez William », fbg de l'Hôpital 9. Neuchâtel.
Case 792.
i
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nouveau : contre

la toux
des fumeurs

FUMASAN, Pr. 2.70
Toutes phannacies et

drogueries

Chaises de jardin
•n bols, pliables, à ven-
dre bon marché ; envi-
ron 60 pièces, en bloc
M par pièce. Tosalll,
Colombier. Tél. 8 33 12.

<mmr
pour vos hâtes
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Les bonnes marques
d'armoires frigorifiques
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se trouvent chez

Electricité (f i 5 28 00 Orangerie 4

A venâpe très

belles poussines
Bhode-feland, Legghorn, Harco, Bleues de
Hollande et ©roàsements, de 8 semaines 7 fr.
la pièce ; 1© semaines 9 fr. ; Rhoêe-Island,
prêtas à pondre, 14 fr.

Robtvrt TiyéîPewiz, chalet « Les ferlions »,
<9on<*» F/m. Tel. (0240 4 54 21.

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 MM dans le métier.

Agent officiel des motos
« BMW > pour les dis-
trict» de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Buz, Val-de-
Tr»ver8 :

Jean JABERG *
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

A

FANTA ISIE
FRANÇAISE
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choix très complet de costumes, deux-pièces, en-
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X ^D 
ete

-' députées pour leur chic, leur originalité et leur coupe.

'̂ i^̂ — ¦—mmsÊmmmmm—-»̂ — ¦ •

F E U I L L E  D ' A V I S  DE N E U C H A T E L  """  ̂ '

lilt^3̂ -̂' 
\lfà\§*&Cîà% € t ¥*% f i m \ l f  €1 Ql IJ D directementà lafabriqtse-exposition

1 
 ̂

«Aft «HH g MUjf «§C gl £1
11111 

fl Ui 
U 
II 

H 
de 

PFISTER-Ameubieme nts SA.
1 1 1  \fiW** \ ¦ I 1 Réservez à temps les places si désirées Fiancés , parents, célibataires et ama-
¦ \ 

V 
ètftl HeUPeS de départ : pour la course gratuite en car à Suhr teurs exigeants, notre collection vous

' '! \ IftPtnr « : permet de réaliser tous vos souhaits a

\ B™SP
W 

 ̂
I s Locle, PI*™ Hn IvWhé 08 h 15 I LUNCH GRATUIT ] 

^̂ 
des conditions très intéressantes

i l  \ rU»» *̂ ^ aa ' _ . , _ , n nQ , „_ _, _^*«̂ ^ iWS8i  ̂ La plus grande et la plus belle revue du
i l  \ * fl Chaux-de-Fonds, Gara 08 h 30 fL^̂ ^̂ &^^^S^̂  

ifUSullife  ̂

i.i < = ¦  ~.H oc* n„uort<.. Plu*III \ ^
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WTm l '̂ Êm Mm • de la confiance témoignée pendant -jiiaiBB^Ba^aa^r̂ i:: !:..  ̂ { i\3. get. Vous garderez de votre visite un

î4^Ntff lnr É̂ l ! P1-^ 500 ^̂ 1 ^
g^g^^^^^^^̂ ^  ̂— souvenir inoubliable 1410/3

—-



Les
séquestrés
d* Alloua

Un rien manque à cette image pour que nous puis -
sions « admirer » le jeu consternant de Marmil ian
Schell.  (Photos 20th F O X )

Le générique annonce honnêtement que
le film est « librement adapté de la pièce
de Jean-Paul Sartre ». La pièce de Sartre
soulevait d'abord le problème de la torture,
puis celui de la transformation d'un
homme généreux en un bourreau sous la
contrainte avilissante de la guerre, et, en
arrière-plan, examinant la situation de
l'Allemagne à l'heure du miracle écono-
mique, dans un milieu de grands capi-
taines d'industrie. Jouée en France en
1961, la pièce frappait d'autant plus que
le problème de la torture provoquait alors
débats et crises.

Pourquoi cette « libre » adaptation ?
Les problèmes essentiels de la pièce de
Sartre passent dans le film à l'arriere-plan.
Certes, il est encore question d'avilisse-
ment, de torture. Mais la situation de
l'Allemagne en 1961 devient le principal
sujet. Franz vit dans son monde fermé,
imagine l'Allemagne détruite, perdue,
punie. Mais Albert Gerlach va mourir.
Qui lui succédera à la tête de son empire
industriel ? Franz? Non I Werner, son
autre fils, avocat libéral que nous voyons
plaider contre des jeunes qui viennent de
dessiner des croix gammées sur une
synagogue. Le film est surtout la descrip-
tion d'un milieu de grands industriels
allemands, de leurs intrigues, du drame
d'une succession rendue inévitable à cause
du cancer du père. A Parrière-plan , appa-
raît à peine la folie de Franz et ses motifs.

Il y a encore une autre différence
significative : Johanna devient pratique-
ment le personnage principal , au détriment
de Franz et de son père. Pourquoi ?
Sophia Loren joue le personnage de
Johanna, l'actrice, femme de Werner. Elle
est aussi la femme du producteur du film ,
Carlo Ponti !

Essayons d'analyser le film en oubliant
la pièce. Le sujet reste intéressant , s'il ne
doit plus à Sartre que quelques phrases,
des personnages, une réelle tension dra-
matique. S'interroger sur le miracle alle-
mand, sur le rôle des grands industriels est
intéressant.

Les auteurs osent répéter quelques
dures vérités : Albert Gerlach déclare
avoir toujours « servi loyalement le gou-

vernement au pouvoir ». Il fait chanter
un représentant de l'OTAN en lui annon-
çant qu 'il accorde priorité aux commandes
russes. Il est sûr que son fils , recherché
par la police pour crimes de guerre, ne
risque pas grand-chose dans un pays où
un des responsables de la Justice fut  un
des auteurs des lois raciales antijuives 1.
Ces allusions sont discrètes. D'autres traits
sont beaucoup plus lourds : Franz se pro-
mène à Hambourg et découvre des
buveurs de bière qui ripaillent. Même
Jacopetti n 'oserait pas aller si loin
(Mondo Cane).

Un autre problème provoque aussi nos
réserves : l'interprétation. Werner — Ro-
bert Wagner — est excellent ; mais les
scénaristes l'oublient à la moitié du film.
Françoise Prévost, dans le rôle de Léni ,
la sœur vaguement incestueuse de Franz,
donne à son personnage un réel mystère :
sur son visage passent des flammes
étranges d'un drame silencieux. Frédéric
March , grand acteur américain , campe
un admirable capitaliste plein de force
brutale, cynique et pourtant  blessé, et par
sa maladie, et par la folie de son fils.
Sophia Loren n'est pas faite pour jouer
les tragédiennes, loin de là. Elle est belle,
mais inexpressive dans le drame.

Consternant enfin Maximilian Schell , le
plus mauvais acteur du monde... après
Curd Jurgens... ou peut-être avant I II
faut le voir marcher dans sa chambre,
rouler des yeux comme le faisaient les
acteurs — les mauvais — du cinéma
muet. C'est un festival de grimaces du
plus mauvais effet. A tel point que Sophia
Loren se met à l'imiter de temps à autre.
Ce déséquilibre de l'interprétation nuit à
l'ensemble du film.

Il faut donc bien reconnaître que les
défauts surpassent les qualités. Mais aller
jusqu 'à traiter ce film de navet absolu —
comme beaucoup l'ont fait — est exagéré.
Il eut été possible d'en faire un grand
film. Vittorio de Sica déçoit.

Freddy Landry.

(1) Le procès actuellement intenté aux
bourreaux d'Auschwitz montre que cette affir-
mation doit être nuancée.

Frédéric March - Albert Gerlach , dans une attitude imposante , à l 'image de son
emp ire industriel , visible en partie.

Sophia Loren n'est pas une tragédienne. Mais elle est la femme de Carlo Pont l,
le producteur des SÉQUESTRES D 'ALTONA , ce qui exp li que l 'importance un
peu démesurée accordée au rôle de Johanna.

IliffiMlilÈlâHtfli tf

HORIZONTAIiEMENT
1. Fait partie des cuivrée.
2. Qui abattent.
3. S'avance dans la mer. — Pronom. —

Ses vers sont très courts.
4. Ferme les cellules des abeilles.
5. Canules. — Ce qui la concerne est

spirituel.
6. Pour renforcer une question. — Le

pastis l'est.
7. Celle de la terre dure un jour.
8. Plan. — Symbole chimique. — Lettre

grecque.
9. Eclats enlevés de l'angle d'une pier-

re.
10. Des naïades.

VERTICALEMENT
1. Sa racine est près d'une plante. —

Un indicateur permet de les con-
naître.

2. Roue. — C'était alors, autrefois.
3. Se dresse contre le gouvernement.
4. Poussé. — Fut lourd à digérer. —

Dieu.
5. Marques d'affection . — Treizième dy-

nastie chinoise.
6. Agir avec courage. — Dont l'évolu-

tion est rapide.
7. Symbole chimique. — Participa au

voyage de Magellan. — Cours d'eau.
8. Colorées vivement.
9. Meurtris , en parlant de fruits. — Dans

l'autre nom du fleuve Bleu.
10. Grande partie de cartes. — Son rè-

gne fut très court. • .

Solution dm No 283

(L) En 1951, Christian-Jaque et son
complice Henri Jeanson signalent FAN-
FAN LA TULIPE, le meilleur film fran-
çais de cape et d'épée. Y brillait l'Inou-
bliable Gérard Phillpe. En 1963, Chris-
tian-Jaque et Henri Jeanson récidivent.
Alain Delon , vif , beau, élégant , n'empê-
che pas que naisse un sentiment de nos-
talgie. Avec LA TULIPE , nous sommes
un ton au-dessous de FANFAN, mais
un bon divertissement, de l'excellent ci-
néma commercial donne un film inté-
ressant. (Palace)

LA TULIPE NOIRE

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Que faudra-t-il que Je fasse, si l'homme se présente f » de-
manda Watson . « Avez-vous une arme ? » s'inquiéta Holmes. « Oui
mon vieux revolver d'ordonnance. » — « Nettoyez-le, et chargez-le,
lui recommanda Holmes, notre homme se débattra avec l'énergie
du désespoir. »

Watson alla dans sa chambre et fit ce que Holmes lui avait
conseillé. Quand il revint avec son pistolet, Holmes Jouait douce-
ment du violon. « Cela se corse, dit-il. J'ai reçu une réponse, nous

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

ne tarderons pas à avoir sa visite. Quand le type sera là, parlez-
lui d'un ton naturel. Je me charge du reste...

* Surtout, continua Holmes, ne l'effrayez pas en le regardant
avec trop d'insistance. Il est maintenant vingt heures, encore quel-
ques minutes... nous allons entrouvrir la porte », dit-il en se levant.
Pendant un certain temps encore, ils attendirent , anxieux de ce qui
allait suivre. « Je crois que voici notre homme », dit Holmes en-
tendant du bruit. Au même instant, un bruit de sonnette retentit.

Midi ef soir , en toutes les saisons,
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog , il est vrai-
ment si bon.

VV^U

Les cinq petits chefs-d'œuvre d'Henry BRANDT
Notre correspondant de Lausanne,
M. Gaston Nicole, a vu pour nous
les f i lms  qu'Henry Brandi a
tournés pour l 'Exposition natio-
nale. Il exp lique ici le « choc »
qu'ils provoquent.
Nous en reparlerons sur le seul
plan cinématographique dans une
prochaine page consacrée au ci-
néma dans le cadre de notre
Expo 64. F. L.

« Ce regard admirable d'un enfant , cette question qu'il no us pose est le symbole même des f i lms  tournés par Henry
Brandt pour l 'Exposition nationale 1964 ; c'est peut-être aussi le symbole d'une partie de l'Expo, qui pr opose
à la Suisse de s'interroger lucidement sur son avenir. » (Photo Henry Brandt, Cortaillod. Archives F. L.)

La première partie de la « voie
suisse » est consacrée à l'exposition
symbolique des « données » helvétiques,
des valeurs nationales et des constan-
tes qui régissent depuis des siècles la
vie de la Confédération . Elle est orien-
tée sur le passé histori que et sur 'e
présent. La f in de la « voie suisse » est
consacrée à l'avenir et porte le titre
«La Suisse s'interroge ». Pour sonder le
futur , pour dresser le bilan des tâches
qui attendent notre pays dans un pro-

che, très proche avenir même, les res-
ponsables ont fait appel au ci-
néaste neuchâtelois Henry Brandt , qui
a tourné cinq courts-métrages de trois
minutes chacun. Ces films sont proje-
tés dans cinq salles différentes , reliées
les -unes aux autres par des couloirs
parfaitement insonorisés par lesquels
« coulent » les visiteurs.

Ces cinq films sont cinq; petits chefs-
d'œuvre. On ne peut les" - analyser sé-
parément, se content er d'en Voir deux

un jour, les autres le lendemain. Ils
forment un tout. On s'en rend compte
en sortant de ce pavillon.

Le meilleur des mondes

La première bande, en couleurs, dé-
peint la Suisse telle que la connaît
l'étranger, telle que la montrent les
cartes postales, telle que l'on aime
trop souvent l'imaginer. Tout va pour
le-mieux dans le meilleur des mondes;
alpes et torrents comblent les touris-
tes. L'annailll est maître dans le lan-
cer de drapeaux , les immenses immeu-
bles s'érigent un peu partout, le parc
automobiles est un signe de la pros-
périté. Henry Brandt filme cela avec
un luxe de couleurs qui met en évi-
dence cette richesse. Le film se termine
par le défilé d'une fanfare pimpante
et , brusquement, s'imprime sur l'écran
cette question : « Tout marche-t-il aussi
bien que cela 1 »

Ce premier film n'est qu'une préface.
Les quatre autres dépeignent la réalité
telle qu'elle est véritablement. L'exa-
gération est à peine perceptible. Nous
laisserons aux visit eurs le soin de dé-
couvrir  ces bandes qui soulignent la
xénophobie d'une partie de la popula-
tion suisse , la pénurie de cadres, le
coût exorbitant de la construction,
l'indigence dans laquelle tombent une
partie de nos vieillards qui seront un
mill ion dans 30 ans, la faiblesse de
certains de nos idéaux (travailler dur
pour avoir son automobile, son vison,
son poste de TV, etc.), le danger de la
pollution des eaux et des airs, l'anar-
chie trop fréquente dans le domaine
de l'aménagement du territoire et la
misère qui mine encore de nombreux
pays.

Suivant le sujet traité, Henry Brandt
utilise la couleur ou le «noir et blanc»,
pour conditionner le spectateurs, un ,
deux ou trois écrans, non parce que
les films ont été tournés en Cinérama
mais pour projeter une , deux ou trois
bandes à la fois , permettant de révé-
ler sèchement certains contrastes , de
frapper l'esprit par des antithèses pé-
nibles.

Le regard d'un enfant
Le grand tour de force d'Henry Brandt

réside dans la concision de ses films.
En deux ou trois plans , il fait le tour
d'une situation allant directement au
cœur du problème, en utilisant avec
bonheur l'ellipse. Pas de détails futi-
les, chaque image a son poids, son
importance. Le regard de l'enfant, bous-

culé toute la semaine et qui passe
tout son dimanche sur la banquette
d'une voiture, en dit plus long à lui
seul que ne pourraient le faire un
psychiatre, un pédagogue et un socio-
logue réunis. Le langage cinématogra-
phique est simple : c'est celui da
« coup de poing à l'estomac ». Le vieil-
lard assis derrière un treillis, les deux
| bébés apprenant sans le vouloir (à
cause du manque de place k s'« emv-
brasser », la vue aérienne d'un quar-
tier massacré par les architectes, voilà
quelques unes des nombreuses Image»
qui frappent, qui frappent tout à la
fois , le cœur et l'esprit et c'est là,
peut-être, qu'il faut également recher-
cher la force de ces films.

On sort de ces salles obscures « grog-
gy », ébranlé, démoralisé et, parfois,
l'œil humide. Il se trouve, bien sur,
des visiteurs qui parcourent ces salles
d'un bon pas sans même jeter un
coup d'œil sur l'écran, d'autres qui
rient et cherchent le gag où il n'y a
que misère humaine. Il se trouvera
toujours des gens pour ne pas se sen-
tir « concernés ». Puisse leur confort
moral leur suffire et cacher la va-
cuité de leur existence. Mais attention
au réveil , il pourrait être brutal.

Signalons, pour terminer, que at
f i lms sont « portés » par une musique
de Julien-François Zbinden qui est
toujours une alliée fidèle de l'image.

Gaston NICOLE.

Nous ne mentionnons ici que les ;
films ' jugés clignes d'intérêt par : j

. nos chroniqueurs cinématographi-a
i ques. Cette chronique n'est .< pas
| destinée à nos lecteurs qui se

rendent au cinéma uniquement
pour se « délasser ». Pour eux , ;
des films non mentionnés ici peu- .
venï avoir un certain intérêt.. Dans"

^ce cas, ils s'en' référeront utile- -
ment au « carnet du jour » .

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

'•
.
¦ • ¦

(L) Ce film mérite d'être vu par ceux
qui aiment la science-fiction. La mise
en scène un peu molle de Gllal permet
pourtant d'apprécier l'Imagination assez
vive qu'il faut pour Inventer certaine»
situations. (Bio , le Bon Film, dès lundi.)

LA MACHINE A EXPLORER LE TEMPS

de Normann TAUROG
(L) Pour Jerry Lewis, et pour lui seul,

car Taurog se montre ici pâle metteur
en scène. En Martien , Jerry visite la
terre. Cette form e de science-fiction co-
mique est asesz charmante. (Apollo,
5 à 7.)

MINCE DE PLANÈTE



Allons, les jeunes ! .
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Eptinger, c'est mon eau minérale préférée, depuis que nous en buvons tous les jours. Et
Elle est riche, mais son goût s'accorde avec si commode: un appel au fournisseur suffit
tous les repas. Et surtout, toute ma famille pour qu'Eptinger soit livrée à domicile - chez
se porte bien: plus d'indigestions à soigner vous comme chez moi.

* Une bonne habitude: un verre d'CéjJ tltli |K I
Jean Jaberg, Saint-Biaise (NE)

Mécanio'ren
O rond-Rue - Télép hone T M 09

5 TAPIS
Superbes milieux mo-
quette très épais, 260 x
350 cm, fond rouge des-
sins Bochara.

La pièce Fr. 190.—
(port compris)

Envoi contre rembourse-
ment ; argent remboursé
en cas de non-convenan-
ce.

W. KUBTH-RENENS
rue de Lausanne 60

Tél. (021) 34 36 43

GRAND CHOIX EN

laines d'été - cotons
coloris mode

A LA TRICOTEUSE
SEYON 14 M. SCHWAAR

A vendre

machine
à tricoter

Dubied, en parfait état.
S'adresser à Maurice
Grether, La Métairie sur
Boudry. Tél. 6 42 41.

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

G R A N D E  E X P O S I T I O N
permanente

itOITIciriel / Lausanne
Station Total

.* • ¦«-"¦ ¦ -  ~" asT 
i

4 grandes marques

TrareSmaster - Star -
Mettmann - Chollet
Modèles de 2,90 à 5 m.

de 2 à 6 places
Demandez notre catalogue illustré

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

Dans plus de 600 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-A. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

Dès le matin...
Adoptez ce joyeux baladin !
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Sympathique deux-pièces en genre lin léger et
agréable.

Jaquette classique à petites manches et j upe
droite avec pli plat au dos.

Coloris : ciel, beige, marine, rouge , blanc et noir.

Tailles 36 à 50

Egalement en prince-de-galles fantaisie et en
tweed. *

Seulement XI/ » Autre modèle tl t/.~

^LOUVRE
N E U C H Â T E L



Si Cantonal venait à battre La Chaux-de-Fonds
ce serait là une belle « journée de dupes » !

Un trop rapide coup d'oeil au programme du championnat de football
laisserait croire que rien ne sera changé au lendemain de Pentecôte

Un coup d'œil trop bref au me-
nu du football de Pentecôfe feraif
croire à un succès général des
clubs jouant chez eux, fant ef si
bien que le classemenf demeure-
rait « statu quo ante ».

Cette proposition, à la foi témé-
raire et simp liste, accorderait impli-
citement la victoire à Sion aux prises
avec Lausanne ; et pourquoi pas ?
D'abord, l'un est encore fort intéressé
au débat , l'autre non seulement fati-
gué, mais probablement sursaturé . Et
comme c'est là affaire entre gens du
Léman (oui, puisque Rhône il y a I),
toute hargne est exclue du combat.

QUE LES INTÉRESSÉS I
Le duel de Bâle avec Young Boys

donnera la cote actuelle des Bernois
que craignent dans l'immédiat Ser-
vette (au Wankdorf) et La Chaux-de-
Fonds (chez soi). Si Chiasso apporte
à Zurich ce même acharnement qui
démonta les « Meuqueux », le cham-
pion de Suisse , lui aussi sursaturé de
football, y pourrait perdre un point,
et du même coup la dernière chance

de protéger son titre. Granges prétend
encore l'arracher d'extrême justesse ,
ce titre , et ne voudra rien céder aux
Schaffhousois affamés, qu'aucune pi-
tié n'attend à Granges dans cette
conjoncture. Bienne entreprend le
voyage à Lucerne d'un coeur léger
et en reviendra peut-être avec un
point de « bon souvenir » ; ce match-
là n'intéresse d'ailleurs, strictement
que les... intéressés !

LONGUES JAMBES
Venons-en enfin aux deux rivaux

de tête. Servette avait rossé Grasshop-
pers à Zurich même (6-0). Il faudrait
que les « Sauterelles » aient retrouvé
asseï d'amour-propre pour ranimer
quelque esprit revanchard ; alors, il
y aurait vrai combat. Mais nul n'ose
y croire , et Servette gardera la tête
froide, et celle du classement I

Quant aux « Meuqueux », les voici
contraints à ne rien céder à leurs
amis du Bas , pour raison majeure...
C'est là une dure fatalité , et si Canto-
nal maintenant plein d'allant venait
ravir aux Montagnards les points de
leur chance encore intacte , sans pour
autant se sortir de l'ornière , on aurait
connu chez ces deux Neuchâtelois ,
une mémorable « journée des du-
pes » ! Il n'est pas impossible que
Bertschi se voie confier la direction
effective du match en opérant en lieu
et place de Leuenberger apparem-
ment à bout de souffle. Pourquoi pas ?
Et les « longues jambes » porteront
tout de même sous le but cantona-
lien cette « tête d'or» , qui a gagné
tant de points , chaque fois que l'oc-
casion y fit planer le ballon.

André Roulet.

DÉTERMINANTE ? — La présence de l'international Michel Desbiolles dans la
ligne d'attaque servettionne peut l'être face à Grasshoppers. D'autant plus que
la défense zuricoise ne s'est pas montrée très à l'aise lors des derniers matches.

(Photo Avipress - Spy)

LE PUBLIC SE DESINTERESSE TROP
DES MATCHES (MÊME ATTRACTIFS)
auxquels «son» équipe ne participe pas

A Bruxelles, 4000 spec tateurs seulement ont assiste'
à la finale de la coupe des vainqueurs de coupe...

Mercredi, à Bruxelles, les
équipes de M.T.R. Budapest et
du Sporting Lisbonne se sont
rencontrées à l'occasion de la
f inale de la coupe des vain-
queurs de coupe. Deux bonnes
équipes, nul ne peu tle nier.
Les Hongrois ne sont plus à
présenter tant leurs qualités
sont connues et les Portugais,
récents vainqueurs de Lyon,
possèdent d'excellentes indivi-
dualités.

Par conséquent , cette f inale  mé-
ritait un succès populaire impor-
tant. Or quatre mille personnes
seulement ont assisté à la rencon-
tre.

Chauvinisme
Cette constatation , à vrai dire

navrante , tend à montrer que le
spectateur ne se dé p lace la p lupart
du temps que si son équi pe p r é f é -
rée est en comp étition. Il vient au
stade d'abord pour voir jouer ses
favoris , ensuite dans l' espoir d' as-
sister à une belle rencontre de
footbal l .  Si son équipe l'emporte ,
il n'oubliera pas de préciser que
le match était de qualité. En cas
de défai te , il critique souvent l'ad-
versaire et l'arbitre. Cette manière
de réag ir pjorte un nom : le chau-
vinisme.

Bon sens
Qu 'une é qui pe de footbal l  compte

de nombreux supporters ', je le con-
çois très bien. Que ceux-ci encou-
ragent leur équipe , je le com-
prends aussi. A la condition que
les encouragements , les remarques
et les critiques soient modérés , em-
preints de bon sens. Trop soiwent,
malheureusement , les spectateurs
fon t  preuve d'é goïsme , anal ysent la
partie de façon  subjective. C' est
pourquoi une rencontre importante
entre deux bonnes équipes peut ne
pas attirer la grande, f ou l e .  Preuve:
une équipe hongroise opposée à
une formation portugaise , a Bruxel-
les , n'est pas une a f f i che  s uf f i -
sante ! Le spectateur belge n est
attaché ni à l' une ni à l'autre des
é quipes et ne se dé p lace pas. Peu
importe que la partie puisse être
de bonne qualité. Il n'aime pas le
footbal l  dans son essence , il aime
son équi pe de footballeurs . Et cela
est regrettable.

Savoir appréci er
L'exemple bel ge n'est pas uni-

que. Les spectateurs suisses , il n'y
a pas si longtemps , ont rép ondu,
en petit nombre , à l'invitation de
la Fédération européenne de foot-
ball , à l' occasion de la f inale  de
la coupe d'Europe. Barcelone et
Bcnf ica , à Berne , avaient attiré
moins de trente mille personnes. *,
L' an dernier , à Londres , 40,000
personnes ont suivi la f inale entre
tes clubs champ ions. Il est vrai
que le match était retransmis en
direct par la TV !

Le spectateur moyen éprouve
des d i f f i cu l t é s  à apprécier une ren-
contre lorsque les équipes en pré-
sence ne sont pas du pays. Cette
situatoin n'est pas sans danger! il
f a u t  bien l' admettre. Bientôt , les
dirigeants des clubs refuseront de
faire jouer une finale à leurs

joueurs sur terrain neutre puisque
les sacrifices consentis ne sont pas
proportionnels aux bénéf ices  réa-
lisés. D' où de nombreuses discus-
sions néfastes .  Heureusement que
les Italiens se rendront en masse
à Vienne le 27 mai. Ainsi , le stade
sera bien garni , comme si l'Autri-
che jouait...

Gino GIORIA.

Cantonal a proposé
à Pepi Humpal

de renouveler son contrat

Alors que l'équipe qui jouera ce soir
à La Chaux-de-Fonds n'est- pas formée

L'entraîneur prendra sa décision d'ici à mercredi
A Cantonal , la situation n'a

pas évolué : Humpal n'a pas
encore choisi ceux «fui joueront
ce soir à la Charrière contre
La Chaux-de-Fonds. Certes, neuf
des onze postes sont pourvus.
Les nonis du demi gauche et de
l'ailier droit restent pourtant
incertains. Speidel ou Roesch ?
ïtlaffioli on Resin ?

Entraîneur et joueurs se réuniront
cet après-midi à 16 h pour une der-
nière discussion , puis départ en voi-
ture. Tant pis (ou tant mieux) pour
les supersticieux : treize Cantonaliens
feront le déplacement. A savoir Gaut-
schi , Correvon , Tacchella , Sandoz ,
Perroud , Roesch , Speidel , Maffioli ,

Resin , Resar, Glisovic, Savary el
Keller.

Humpal verra ' encore la disposition
d'esprit de chacun avant de se pro-
noncer :

— Si Sion perd contre Lausanne,
tout est possible. Pour autant que
nous gagnions bien sûr. Mais l'équipe
s'améliore, elle joue même bien par-
fois. On a vu contre Bâle, Lausanne
et Servette. Pour gagner, il nous faut
la réussite que nous n'avons pas eue
ces derniers dimanches. De toute ma-
nière, nous n'allons pas en tant que
victimes. J'aimerais que l'équipe mon-
tre au public chaux-de-fonnier qu 'elle
est capable de présenter un bon foot-
ball , sans complexe. Même sur le
terrain du premier au classement !

— Vos joueurs sont-ils fatigués ?.
— Pourquoi le serait-ils ? Nous

n 'avons joué que huit matches de
championnat depuis lê début de l'an-
née, et. quelques rencontres amicales.
•J'estime plutôt qu'ils sont en très
bonne forme physique. Le footballeur
suisse n'a d'ailleurs pas de raison
d'être fatigué. Ceux qui prennent part
à des compétitions internationales
aussi. Ceux-là ont des possibilités
d'entraînement et de préparation que
nous n'avons pas !

Tous les joueurs ne sont probable-
ment pas de cet avis. Mais ça, c'est
une autre histoire-

Confiance
Passons à un sujet plus concret.

L'avenir de Cantonal et de Humpal,
par exemple. La saison touche à sa
fin , on va parler contrats, engage*
ments, démissions...

— Qu 'en est-il exactement, Mon-
sieur Humpal ?

— Les dirigeants m'ont proposé da
renouveler mon contrat qui arrive à
terme. J'apprécie la confiance qu'ils
me font et les en remercie. Je me
plais beaucoup à Neuchâtel où je vis
depuis trois ans. Je. n 'ai pourtant pris
aucune décision. Nous nous sommes
donné jusqu 'à mercredi.

— D'autres clubs vous ont-ils fait
des propositions ?

— Oui , des clubs français m'ont
contacté, et des clubs suisses.

— De ligue nationle ?
Un de ligue nationale et un de

première ligue. De toute manière,
n 'oublions pas que je suis profession-
nel ; je vais n 'importe où pour autant
qu 'on m'offre le matériel humain et
un salaire intéressants.

Voilà à quoi en sont les choses.
Son de cloche identique du président
Gessler. Il est prématuré d'en dire
plus aujourd'hui.  Alors patience. Et
à la semaine prochaine...

Pierre TRIPOD.

Des athlètes amateurs
avec un statut de « pros »

ON NOUS ÉCRIT
DE PARIS

En se « révoltant » à Tours, Jazy et ses camarades
ont-ils oublié qu'ils ont une situation privilégiée ?

Il s'en passe des choses dans
les sports « amateurs » ! Là,
c'est la révolte des joueurs de
tennis contre Robert Ahdelsse>
lam. Ailleurs, ce sont les ath-
lètes qui, narguant la fédéra-
tion, se groupent en bande
joyeuse pour courir un 2000 m
à Tours, distance interdite ce
jour-là à Jazy et que ses ca-
marades ont voulu, par solida-
rité, courir avec lui.

Ceux qui ne sont pas dan s le secret
des dieux s'étonneront qu'un athlète
amateur n'ait ainsi pas le loisir de
courir la distance qui lui chante . Onpeut même trouver abusif que l'on
puisse parler de sanctions parce qu 'un
athlète a proféré partic iper à un 2000
mètres plutôt qu 'à un 43,000 mètres , et
aussi parc e qu 'il a choisi de courir àTours plutôt qu'à Colmar. Pour les
profane s , du moment que ces hommes
sont des amateurs , ils devraient encore
avoir le droit d'être maîtres de leurs
décisions.

Oubli...
Seulement voilà ! Le véritable ama-

teurisme n 'est plus , en fait , qu 'une vue
de l'esprit. Un profession nel peut avoir
une véritable âme d'amateur , c'est-à-dire
avoir envie de gagner seulement pour
gagner. En revanche , un amateur a par-
fois un état d'esprit de profes sionnel.
Et comment pourrait-il en être autre-
ment  à l'heure actuelle où, si l'on veut
se distinguer en sport , il faut s'entraî-
ner souvent et négliger le reste ? En
outre , les athlètes sont constamment

sollicités par des organisateurs qui met-
tent sur pied d'excellentes réunions.
Comment croire qu 'il n 'y a pas , entre
ces organisateurs , de la surenchère pour
obtenir le meilleur plateau possible ?

Pour tout dire, certains champions
n'ont plus le droit d'en faire à leur
tête , car, s'ils n'en ont pas encore
le nom, ils sont néanmoins devenus
pratiquement des athlètes d'Etat. Tout
est mis en œuvre par le secrétariat
d'Etat aux sports pour qu 'ils puissent
faire une grande carrière. Ils passent
les trois quarts de leur temps à l'Ins-
titut national des sports et ont un
calendrier de manifestations aussi char-
gé qu 'un calendrier de sportif profes-
sionnel... En contrepartie de cette vie
facile qu 'on leur fait , on leur demande
une certaine discipline. Pour peu que
l'on soit au courant de la façon dont
les choses se passent , ce qui est éton-
nant dans cette histoire de la révolte
de Tours , c'est précisément que les
meilleurs athlètes ont paru oublier la
situation privilé giée qui est la leur .

Gérard ROLAND.
i

Chez Flammarion va paraître
un ouvrage consacré à Stiriing
Moss par le journaliste et exp ert
de la course automobile , lien
Gurdij .  Le. livre s 'intitule « Tout
sauf ma vie ».

On sait que Stiriing Moss a
abandonné la comp étition en
1962 , après le terrible accident
de Goodwood , laissant le cé-
lèbre coureur partiellement pa-
ralysé.

Le grand champ ion nue f u t
Moss y révèle les récits les p lus
intimes de l'homme et le véri-
table sens de ce sport fascinant.

Stiriing avait de qui tenir lors-
que l' on sait que son p ère cou-
rut en 1924 à Indianapolis et
que sa mère f u t  champ ionne

d'Angleterre de rall yes en 1936.
Des extraits que publie « Can-

dide » j' ai relevé celu i par lequel
il déclare: «J' ai perdu des roues ,
j' ai senti mes freins lâcher, la
direction devenir fol le  et la boîte
de vitesses se détraquer. J' ai eu
p lus d' accidents de boites de vi-
tesses que la p lupart des cou-
reurs el , dans la prati que d' un
sport que l' on considère comme
dangereux , j' ai appris  à me mé-
f ier .  Il y a une chose que je ne
ferais  pas cependant , et savez-
vous laquelle ?

Je n'irais pas p longer d' un
tremp lin de 9 mètres.

Et pourtant je sais aussi bien
que vous que si l' eau est assez
p r o f o n d e , je ne risque pas de
me fa ire  mal.

Mais je n'aurais pas le courage
de p longer ; je sauterais en me
p inçant le nez ! »

L'homme qui dit cela est celui
qui a frôle  p lusieurs fo i s  la
mort , comme, par exemp le, le
jour où une de ses roues a choisi
la liberté , alors qu 'il roulait à
225 km à l'heure.

Vraiment un livre qui s'an-
nonce passionnant.

LOUIS.
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Route libre
— Avez-vouis vu la nouvelle signali -

sation '?
— Laquelle ? Tous lo* jours ça chan-

ge, on en perd le nord .
— D' accord avec vous. Pour vous y

retrouver , faites comme moi.
— Comment faites-vous î
— Je prends une rose.
— Une rose ?
— Da rose des vents oui 1 Bien uti-

lisée, elle indiqu e la bonne voie. La Lo-
terie Romande ne s'est pas tromp ée.
Pour le tira ge du 4 juillet , grâce à la
rose ries vents , la marche à suivre pour
arriver au gros lot de 150,000 francs,
ainsi  qu 'à sa suite : 38,866 autres lots,
indi que qu 'il faut , pou r le moins , pren-
dre un billet.
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Karl Rappan eniraînera
le Lausanne-iSporfs depuis
le 1er juillet prochain. Lu-
ciano s'en ira. Les événe-
ments n'ont fait que con-
firmer ce que l'on chucho-
tait déjà l'automne passé.
On peut le regretter. Lau-
sanne, qui avait mal com-
mencé le championnat ,
n'aura manqué que de peu
le titre de champion de
Suisse. Il a gagné la cou-
pe. Avec Bertschi et Schin-
delholz, il a battu Milan, Il
a donné l'essentiel à l'équi-
pe nationale, nouvelle di-
rection. C'est lui qui a pro-
voqué les plus beaux sou-
rires des caissiers , à Lau-
sanne et sur les autres ter-
rains du pays. Grâce au
sympathique entraîneur ni-
çois qui, comme nous
l'avions écrit, n'était pas
toujours aidé par les diri-
geants. La preuve : mal-
gré tout ce qu'il a apporté,
ils l'ont remercié une an-
née avant que son contrat
n'arrive à ferme. Luciano a
préféré s'en aller plutôt
que de travailler avec Rap-
pan. Ce qui prouve qu'il
a plus de caractère que
certain ne voulait le pré-
tendre.
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Le Français Poulidor gagnera
probablement aujourd'hui
le Tour cycliste d'Espagne

BROCHETTE. — De champions bien sûr . Ils ont participé, cette semaine , à l'inau-
guration d'un institut de thalassothérapie à Quiberon, sur la côte atlantique
française, dû à l'initiative du triple vainqueur du Tour de France Louison
Bobet (2me depuis la gauche). Y seront traitées toutes les affections mécani-
ques (rhumatismes, etc.). Jacques Anquetil, au centre, a l'air de penser au Tour
d'Italie qui part aujourd'hui et dont il est le favori . Le Normand s'est d'ailleurs
fixé pour but, cette année, le « Giro » et le Tour de France. Nous verrons bien
s'il peut rejoindre Coppi dans cet exploit. A sa gauche , Alain Calmât en

discussion avec Michel Jazy, le « révolté ».
(Photo Aglp-)

Solide maillot ja une depuis je udi soir

Après la 16me et avant-dernière étape, Valladolid-Madrid (209
km), remportée au sprint par l'Espagnol Barrutia, le Français Raymond
Poulidor, toujours maillot jaune, a pratiquement enlevé le Tour cycliste
d'Espagne 1964. En effet, sauf incidents, la dernière étape tracée dans
la « Casa de campo », le Bois de Boulogne madrilène (un circuit de
8 km 700 à couvrir 10 fois], n'apportera aucun changement au clas-
semenf général.

QUELLE CHALEUR !

Les 49 coureurs restant en course
ont à nouveau souffert de la cha-
leur. Sur la « Meseta » vastillane, le
goudron de la route fondait... Les
équipiers de Poulidor roulant tou-
jours en tête prévenait toute velléi-
té offensive.. Ce n 'est que clans le
col de Navacerrada (Ire catégorie),
ultime diff icul té  de la « Vuelta »,
crue le grimpeur Julio Jimenez , vain-
queur absolu du Grand prix de la
montagne , se manifesta . Après plu-
sieurs tentatives infructueuses , Jime-
nez se détachait dans les derniers
lacets , et passait seul au sommet.
Pans la descente sur Villalba , Jime-
nez poursuivit  son effort . En vain ,
car à trente kilomètres de l'arrivée,
c'était le rugissement générai . A
deux kilomètres de l'arrivée, les
Espagnol s Rarrulia et Rey se dé-
tachaient et résistaient à la pour-
suite engagée par le gros rie la
troupe. En franchissant en tête la
ligne d'arrivée , Barrutia et Rey ont
évité que Perez-Frances (l' ancien
maillot jaune ) ne gagne une bonifi-
cation qui aurait placé Poulidor
dans une situation dangereuse au
cours rie la dernière étape, malgré
la facilité du circuit de la « Casa
de campo s».
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Honniez-Uthinôo S.A. Henniez

Tranche exceptionnelle ce week-end,
puisqu'il a une longueur exceptionnelle
aussi. Commençons par aujourd'hui. Pres-
que tous les matches se jouent cet après-
midi ou ce soir , à l'exception de Sion-
Lausanne qui a lieu demain. Pendant que
ie Tour cycliste d'Espagne se poursuit,
le « Gîro » d'Italie commence. En hippisme,
courses à Frauenfeld et Lausanne qui
dureront tout le week-end (prolongé). Le»
nageurs helvétiques s'en sont allés cru
Pays de Galles pour y livrer une ren-
contre Internationale. En yachting, les
championnats de Suisse des « Vauriens »
se déroulent à Lausanne. Quant aux es-
crimeurs suisses , ils affrontent l'Italie et
la Suède à Lugano.

Demain. Les amateurs de cyclisme pour-
ront assister à une course pour amateur»
matches internationaux : Tchécoslovaquie -
Yougoslavie et Portugal-Ang leterre. En tennis,
pendant tout le week-end, nous enreg is-
trerons les résultats du deuxième tour d©
la coupe Davis, zone européenne. Lundi.
Bien entendu toutes les manifestations de
longue durée annoncées samedi (coupe
Davis> courses hippiqjues, championnat
des « Vauriens » etc.). A part cela , le»
marc heurs suisses rencontrent leurs adver-
saires italiens à Luçjano. Pas de chômage
pour les sportifs , ce v/eek-end , même
prolongé...
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Cuisinières
GAZ OU ÉLECTRIQUES

«GAGGËNAU »
(g§l|3

Toujours lui...

TANNER
Exposition et atelier Portes-Rouges 149

NEUCHATEL - Tél. 5 51 31
Non seulement il vend... mais 11 répare

Fermé le samedi après-midi
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^Retard des règles?
I

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées ™et difficiles. En pharm.

Th. Lchmann-Amroin , spécialités &&
m pharmaceutiques. uslermuni1igen/BE.g>^
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NEUCHATEL : Garages Apollo et de l'Evole S. A.,

1934 / faubourg du Lac 19, tél. (038) 5 48 16
,. ,. , .  U Agents - Colombier : Hercule Baldi, rue de la Côte 18,

i30 ans d expérience Jrr , ¦ '
dans la W tel. (038) 6 20 20 - Fleurier : Edmond Gonrard, rue da

traction avant h l'Industrie 19 , tél. (038) 9 14 71 - Fontainemelon :
.H 1964 1 w- Christinat, tél. (038) 7 13 14 - Peseux : R. Favre,
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Garage 

Central, tél. (038) 8 12 74
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PARIS PRINTEMPS
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par - 23
ALICE DE CHAVANNES

— Eh bien, oui ! que veux-tu, je ne comprends pas
ce qui se passe , mais ce défilé m'ennuie. Je n 'ai pas
la f lamme du premier jour , cet i n c i d e n t  stupide m 'a
démoralisée et pour couronner celle his toire , voilà
tante  Ascensio n qui arr ive ,  .le ne sais pas si tu te rends
compte , Maguitte. 11 est vrai  que tu ne la connais pas.
Que vais-je lui racon ter pour expliquer ce scandale ?

Maguitte pr i t  le par t i  de rire :
— Scandale , tu as des mots un peu excessifs. Moi

à ta place je serais ravie  d' avoir  ma respectabi l i té
défendue par un des p lus grands noms de France. C'est
f la t teur ,  non ?

—¦ Flatteur peut-être , mais encombrant .  Beaucoup de
bruit  pour rien et ensui te  je me marierai avec un
peti t  horlog er suisse.

En combinaison,  M a g u i t t e  lâcha la robe qu 'elle te-
nait et se précipi ta  vers son amie ; déjà Pascale se
mordait les lèvres , elle en avai t  trop dit. Maguit te
l' embrass ait .

—• C'est vrai  mon chou , tu l'aimes, cet inj ôleur.
Tu ne voulais rien me dire , mais  je me doutais , va,
qu 'entre vous c'était mieux  que de l'amitié.

Pascal e ne répondit que par un peti t  soup ir. Maguitte
la considéra avec un attendrissement af fec tueux .

— Et dire que nous allons devenir  cousines.
Mais Pascale — avec une autori té  qui l 'é tonna elle-

même — donna à son amie l'ordre de s'habiller ra-
pidement .  Pans le désordre et le brouhaha de ce sa-
lon de thé , leur salon d 'habillace n 'étai t  qu 'improvisé ,

elles se trouvaient à tout moment exposées à subir
la curiosité indiscrète d'un public auquel l'enthousias-
me admirat i f  avait retiré sa retenue habituelle. Une
porte ouverte , un rideau soulevé, il n 'en fallait pas
p lus pour que fût  exposée en public la petite cabine
d'habillage de la maison Sylve Gérard. Et sans qu 'elle
sût pourquoi . Pascale , qui avait pris l 'habitude d' ap-
paraî tre  en combinaison au milieu de ses compagnes ,
des vendeuses , des arp ètes , se trouvait tout a coup
dans ce mil ieu de femmes de la bonne société, horri-
blement pudi que et craintive. Elle en venait même à
s'étonner que sa tan te  a i t  pu lui  f a i r e  adopter un
métier  aussi audacieux par certains cotés.

— Et sur les p lages , avait  coutume de dire Carmen ,
crois-tu que les femmes se gênent pour se dévoiler ?

C'était vra i  et d 'hab i tude  toute la cabine riait  de
cette boutade , mais  dans l'atmosphère de la kermesse ,
Pascale voyai t  les choses tout aut rement .

Il lui sembla que M a g u i t t e  l i s a i t  dans ses pensées ,
ellle en fut auss i tô t  gêhée et dit avec un léger em-
barras :

— Tu sais , guet tées  par les uns et les autres comme
nous le sommes ici , on viendra ensuite dire que nous
faisons exprès de nous exhiber...

Pascale , depuis l'algarade du premier jour ne te-
nait  pas du tout à se faire remarquer. Mais Maguitte ,
qui était  la pondérat ion même , et qui avait  une cer-
ta ine  finesse d' esprit , s'était contentée de répondre :

— Tu as de ces réflexions , nous faire remarquer !
Comme si nous en étions là ! C'est jus tement  ce vers
quoi nous devons tendre sans arrêt , rapport  à la pu-
bl ic i t é  comme d i ra i t  « le  cafard ». Entre nous , tu
n 'étais pas fa i te  pour ce métier , Pascale , tu te froisses
d'nn rien , tu crois toujours qu 'on se préoccupe de toi ,
il faut  être plus insensible à ce qui t' entoure.

Pascale n 'avait  ré pondu que par un petit  soup ir.
Elle n 'était pas fai te pour ce métier  ? Peut-êtr e son
amie disait-elle vrai ?

Au début l'adaptat ion avait été assez p énible ; chez
Sylve Gérard on ne l' avait acceptée que pour obliger

sa tante , et elle s était sentie guettée par tous : on
attendait ses « gaffes ».

Mais le bon naturel  et la finesse native de la jeune
fille l'avaient emporté et le succès étant venu elle
avait fini par croire que sa tante avait vu juste en
lui choisissant cette profession. Et voilà qu 'à pré-
sent , sa meilleure amie , celle en qui elle avait toute
confiance venait  prétendre le contraire. Jamais la pe-
tite de Moussy ne s'était sentie dans un pareil désar-
roi , même aux premières heures qui avaient suivi le
départ de tante Ascension.

Quel que chose n 'allait p lus , elle n 'aurait  su dire
quoi. Quel qu 'un lui manquai t  dans ces heures pleines
d' embèches , quel qu'un qui avait les yeux gris , qui se
trouvait  très loin , dont le cœur devait battre sage-
ment ,  régulièrement , f idè lement , comme toutes ces pe-
tites horloges dont on entend à peine le tic-tac.

X X X
Ayant réussi à s'échapper de bonne heure de la

maison de coulure , Pascale s'était  jetée dans un
tax i  en donnant  l'adresse de Mme Préville. Elle avait
hâte de jeter aux' pieds de la vieille amie pleine de
sagesse, ses joies et ses soucis.

Du duel il n 'était pas question dans la presse, alors
que tout le monde avait prédit qu 'on en parlerait
beaucoup. Un entrefilet de trois lignes avait simp le-
ment indi qué que deux jeunes gens de la meilleure
société , dont on donnait  les ini t iales , ayant  eu une al-
tercation au sujet d'une dame , s'étaient donné rendez-
vous sur le pré.

Sur ce , un puissant incendie , un changement de
ministère et l'arrestation d'un criminel ayant suff i
à meubler les premières pages , aucun journal n 'avait
retenu ce fait-divers parisien pour le monter  en
épingle.

Cela c'était  sa chance. Il s'agissait ma in tenan t  de
savoir quelle tournure prendra ien t  les choses et com-
ment éviter un long ar t ic le  au moment où les duellistes
passeraient à l' exécution de leur projet.

Elle trouva Mme Préville dans son petit  salon , vêtue

d'une simple robe noire, avec ses bandeaux blancs ,
son étroit ruban autour du cou , son camée , de cor-
sage. Elle ressemblait à un ancien portrait. Pascale
se jeta dans ses bras.

— Là, là, calmons-nous , dit la bonne dame , les
premières effusions passées.

— Ah ! si vous saviez , chère madame , comme j'ai
besoin de vous, je ne me suis jamais sentie aussi or-
pheline.

Et prenant place sur le gros pouf aux p ieds de
sa vieille amie , Pascale posa sa tète sur les. genoux
de l'aïeule et resp ira longuement , comme un peu
délivrée.

Cette t iédeur quasi maternelle , cette bonté a t t en t ive ,
dont elle avait été tant  privée depuis son adolescence ,
comme elle était heureuse de les t rouver  chez cel te
femme âgée , douce et calme , en laquel le  on pouvait
avoir toute confiance.  Tant de fois elle avai t  eu en-
vie de se comporter ainsi en pe t i te  f i l le  auprès de la
mère de Magu i t t e  et chaque fois , au moment  de
s'abandonner , une fausse pudeur l'avait retenue.

Après un long silence pendant  lequel Mme Prévil le
lui f lat tai t  doucement la tète , promenant sa blanche
main dans la toison mordorée , Pascale en tend i t  la
voix menue et douce lui demander :

— Enfin , maintenant  que tu es un peu plus calme,
expli que-toi , mon petit , que t 'arrive-t-il ?

— Oh ! rien , rien , f i t  Pascale soudain confondue par
l'ampleur de ce qu 'elle avait  à raconter. Rien , mais
j' ai peur. Vous me comprenez , vous , je suis sûre.
Ce duel...

Doucement les mains blanches lui relevèrent  la
tête :

— Peur, mais de quoi, ma chérie ?
Pascale, avant de répondre , chercha le regard de

ces beaux yeux bleus , si clairs , comme une source :
— Ce scandale , oh , c'est affreux ! Je suis morte

de honte... A cause de moi 1

(A su iv re .)
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l̂lk î ^̂  ( ¦ ) l O-J I [P$ S tZmm 1™̂ 1 truqué, disent-ils), la nouvelle .f̂cw*̂ " V JL,"/ V "̂-»̂  h L/ i I UJ Stella Super leur apporte un mé-
—-  ̂ r̂ *\ 1 J ¦ i : j  _^ "V lange savant de tabacs sélection-

1 ^J J Y J il '¦ ¦ I f |  nés parmi les meilleurs du monde.
X—^ V_y LJ I I LJ LJ La nouvelle Stella Super est la

cigarette de classe que tous
attendaient.

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



¦̂HpHHJyHpH 
ia 

nouvelle elna... Hj | |l
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H : ̂ lil^̂ î IflflHEflBb ' si ¦
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?at À̂^^anl9Hfllflfl lflflE.. - l̂ P̂ Eâ ^WBHlK̂ HKWflBflEfll
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Araldite

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

I 1 |S1 des années.

F 1 BU Araldite est indis-
K3 i  ̂ pensable aux bricoleurs.
jrrji *̂| Araldite a 

sa 
place

1J*HË W£~% dans tous les foyers.
Ĥ H §J4L1 On trouve Araldite dans
1MÏ Bf̂ ï '

es dro9uer'
es et ,es ma
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I ^ IflfeS gasins d'articles ménagers.
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Parmi les 8 récepteurs à |nffinn ,» '̂^lJ|k|transistors Nordmende (à partir î̂fi^SWW^P^fgfde Fr. 159.-), vous trouverez 
_

certainement le modèle I
qui vous convient. Tout bon
marchand de radio se fera ^_ ||
un plaisir de vous présenter ces M,
appareils de grande Classa En Suisse seulement:

plus de 100000 récepteursà transistors Nordmende¦ en service.

Représentation générale:Seyffer & Co. SA., Zurich 40
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ARMÉE DU SALUT
9 h 45 Réunion de sanctification.

11 h Jeune Armée.
5,9 h Réunion cm bord da
20 J> Béunioû de salut.

Sabine. Danièle
et Jean-Joël SCHENK

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Dominiqu e-Joël
le 15 mal 1964

Clinique du Crêt
Neuchâtel Bôîa B.JEANWCH&fiO Oir^timm''̂

Monsieur et Madame
André GIVORD et Marc ont le plai-
sir d'annoncer la naissanse de leur
lils et frère ,

Luc
15 mal 1964

Clinique du Crôt Neuchâtel
Ecluse 23

Claude, Olivier et Patrick BACH-
MANN-BURGAT sont heureux d'an-
noncer la naissance de leur petite
sœur

Bettina
13 mai 1964

Hôpital Sursee Joli-Mont , Sursee (LU)

^Af a^oo^cei

ÛLa 
G. G. A. P.

garantit l' avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Monsieur et Madame Marcel Petit-
pierre., à Couvet ;

Madame Lydia Girard et ses filles , à
Auvernier ;

Monsieur et Madame André  Petit-
pierre et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame René Pettt-
p ierre et leur fille, à Couvet ,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Willy PETITPIERRE
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 33me année.

La Chaux-de-Fonds, - le 15 mai 1964,
(avenue Léopold-Robert 102)

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

2 Tim. 1 : 12.
L'incinération, sans suite, aura Heu

à 'Neuchâtel, samedi 16 mai.
Culte à La chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

l'ne ieHtî  fille blessée
FRIBOURG . (ATS). — Un Incendie

causé par une explosion a éclaté hier
matin vers 9 heures , au centre de
Fribourg, dans l'immeuble numéro 17
de la rue Abbé Bovet, abritant le
dépôt des grands magasins « Aux trois
Tours S.A. ». Une jeune fille a été
blessée et a dû être conduite en clini-
que. Les pompiers ont lutté contre
le feu rapidement , mais un bâtiment
d'un étage est entièrement détruit.
L'origine de l'explosion n 'est pas con-

Une explosion
cause un incend.e

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 mal. L'Eplattenier

Corinne , fille de Robert , dessinateur à
Neuchâte l , et de Myriam-Colctte , née
Gnind-Gulllaume-Perrcnoud. 11. Lauper,
Christine-Nadia , fille de Jean-Claude, re-
présentant à Corcelles, et de Renée, née
Marchand ; Lnssueur , Mireille , fille de
Serge, employé de commerce à Cortail-
lod , et de Marie-Antoinette , née Vuille-
min ; Pllicklger, Thierry, fils de Michel-
Roger , dessinateur a Cormondrcche, et de
Rlta , née Sulgcr. 12. Stauffer , Anno-Fran-
çolse, fille de Jean-Pierre , agriculteur à
Prèle.-;, et de Heldl-Loulso, née Lôffel .
13. Richter . François-Richard-Claude, 'fils
d'Ëlienne-Julien , garde fortification à Pe-
seux , et d'Huguetto-Hélène, née Thiébaud.

NAISSANCES . — (i mal. Von Kessel ,
Friedrich - Mortimer - Jacques - Silvlus , fils
de Hans-Jobst-Gustav-Konstanlin-Sllvlus ,
gérant à Corcelles , et d'An ne-Chantai,
née Ribaux. 8. Sunier , Catherine-Ghis-
laine , fille de Roland-Henri , ouvrier de
fabrique à la Neuveville, et de Joslane-
Berthy, née Sti ihll ; Burgy , Dominique-
Albert , fils d'Albert, chauffeur-livreur à
Neuchâtel , et de Cécile-Marguerite , née
Groux . 9. Rossl . Fabrlzlo , fils de Renzo ,
ouvrier de fabrique à Cortaillod , et de
Marcelle , née Blanchi ; Rossl , Patricia ,
aux mêmes ; Burgy, Brigitte , fille de
René-Grnircl-Marcel , manœuvre à Neu-
châtel , et de Marie-Rosine,' née Rey. 10.
Fontl , Rosa-Maria-Victoria , fille de Vir-
glllo-Angelo , Ingénieur civil à la Escala
(Espagne) , et de Rosa , née Nugue ; Etter ,
Vvan , fils rie Max , mécanicien à Cudre-
fin , et d'Arlette-HUda, née Richard ; Mo-
randi , Patrick-Maurice , fils de Paul, ré-
gleur à Neuchâtel, et de Berthe-Laure-
Marguerlte, née /Ellen ; Demont , Didier-
Jean-Jacques , fils de Jean-Jacques , des-
sinateur à Salnt-Blalse , et d'Arlotte-Llne-
Jeanne , née Truan ; Ziircher , Ellane , fille
de Daniel-André, contrôleur de trafic
aérien a Meyrln , et d'Hélène , née Lowln-
ger ; Allemano . Katla . fille de Guldo-
Emlllo-Glovannl , mécanicien k Marin , et
de Fanclne-Dagmar , née Jacot. 11. Villa ,
Maure, fils de Vil.torlo-Renato , ouvrier de
fabrique k Neuchâtel , et de Lulgla-Marla ,
née Rirai ; Ciiche , Madeleine, fille de Da-
niel , agriculteur au Côty-sur-Dombresson,
et. de Suzanne-Louise, née Chevalley. 12.
Huguenin, Nicole, fille de Daniel, électri-
cien k Corcelles , et de Katharina , née
Luglnbllhl : Calcngnl il , Patricia , fille de
Gtuseppe-Rocco , laveur-grnlsseur à Neu-
châtel , et de Oinette-Erlka , née Plerren .

PUBLICATIONS OE MARIAGE. — 15
mal. Leuba, Biaise-Georges , ouvrier de fa-
brique , et Lauper , Elsbeth, les deux à
Neuchâtel ; Hunzlker , Max , laitier-froma-
ger k Neuchâtel , et Kalln , Rlta,-Emma,
à Schonenbcrg ; ' Junod , Pierre-Alain,
monteur à Neuchâtel , et Jaggi, Jacque-
line , a Peseux ; Apothéloz, André-Roger ,
contremaître , et Descombes, Simone-Hélè-
ne, les deux h Neuchâtel ; Fernande?;, Jo-
sé-Gumerslndo, chimiste à Neuchâtel, et
Ragaz, Analulsa, k Torreon (Mexique) ;
Steiger, Rolf-Fra.nz , Ingén ieur chimiste, et
Becker , Chrlstina, les deux à Neuchâtel ;
Pena , Eufraslo , sommelier, et Smulders,
Iioulsa-Marla , les deux à Neuchâtel ; Hil-
gll , Georges-Alain , maçon à Neuchâtel , et
Hug, Violette-Marie, à Bevaix ; Gall, Ro-
bert-Ernest, imprimeur précédemment à
Neuchâtel , et Ostermann , Elise , les deux
k Klllwnngen ; Dlmsdale, Robert-Edward ,
urbaniste k Barkway-House , et Gerber ,
Françoise-Isabelle, k Peseux.

PUBLICATIONS LIE MARIAGE. — 12
mai. Meier , Erlch-Auguste , ouvrier de fa-
brique , et Sftgesser , Erlka , les deux à
Aarbourg : Indenvlldl, Jean-MB réel, hor-

loger k la Chaux-de-Fonds, et Isoz,
Jeanne , précédemment à Neuchâtel. 13.
D'Epagnicr , Alain-Bernard , graph iste à
Peseux, et Chopard , Claudlne-Nelly, à
Neuchâtel.

MARIAGES CELEBRES. — 15 mal.
Basile , Antonlo-Mlchele, étudiant , et du
Crocq, Jeanne-Antoinette , les deux à Neu-
châtel : Brugère, Plerre- .Ten.n , commerçant,
et Romang, Andrée-Marcelle, les deux à
Neuchâtel ; Monnler , André , horloger , et
Bernasconl . Mlreiin-Ida , les deux k Neu-
châtel ; Lâchât , Yves-Raymnnd-François,
fonctionnaire PTT, et. Rottet , Béatrice-
Chantal-Eli sabeth , les deux à Neuchâtel ;
Bahon, Dnntel-Henrl, dessinateur , et
Storkll , Sylvla-Rose. les deux à Neuchâ-
tel ; Leu, Walter, peintre en bâtiment, et
Schtltz, Ingrid-MInna-Annl , les deux à
Neuchâtel.

MARIAGES CELEBRES. — 9 mal.
Oppllger , Michel-Alain, serrurier à Lau-
sanne , et Burri , Mnrgareta-Ellsabeth , à
Neuchâtel; Chevalier, Georges-Oscar , em-
ployé de commerce k Zurich ,' et Ritter ,
Verena. à Neuchâtel.

BfiCES . — 10 mai , Dufey, Ltua-Hen-
rlette, née en 1886, ménagère à Neuchâ-
tel, célibataire. 11. Mauro , Antonio, né
en 1963, fils de Gluseppe, manœuvre k
Corcelles , et de Lucla , née Rlzzo.

DÉCÈS. _ 12 mai. Gogodllsch dit
Godet, née Gpssler, Berthe, née en 1896.
ménagère k Paris , épouse de Gogoditsch
dit Godet , Charles-Henri ; Wessner , née
Matthoy-de-1'Endrott , Ruth , née en 1906 ,
ménagère k Neuchâtel , épouse de Wess-
ner , Marcel-Henri ; Stelgmeyer , née Gau-
th ier , Agnès-Marie , née en 1875, ména-
gère k Neuchâtel , veuve de Stelgmeyer ,
Paul-Gustave.

Ileau succès
de la vente des missions

Gaiement décorée, la Rotonde a accueilli
mercredi dernier la vente annuelle dea
missions, nouvelle formule. B n 'est pas
inutile de rappeler que les activités en
faveur des missions ont été récemment in-
tégrées aux paroisses. Chacune d'elles se
sent dorénavant une responsabilité accrue
à l'égard de l'Eglise missionnaire.

Les comptoirs offrirent dès le matin
poterie , layettes, livres et disques, jeux ,
fleurs , légumes, etc., sans omettre les ob-
jets indigènes arrivés spécialement d'Afri-
que ou d'ailleurs. Nombreux et généreux ,
les paroissiens de Neuchâtel et de Serrières
ont prouvé mercredi qu 'ils entendaient
soutenir les efforts de tous ceux qui cons-
ti tuent  l'Eglise en mission , plus nécessaire
que jamais .

Lunch , thé et souper connurent un résl
succès. La soirée permit d'applaudir quel-
ques jeunes talents : le tour de chants des
« Croques-Notes », dynamiques et amusants
dans des chansons mimées à la manière
des Frères Jacques, l'orchestre « New Or-
léans Hot Caddies », qui entraîna par son
rythme la salle tou t entière, le diseur
Gelmlni dans son répertoire varié (gêné
malheureusement par une salle trop
bruyante) , enfin quelques membres de la
Jeune église dans le jeu de l'« Ours », de
Tchékov , donné avec grâce et enthou-
siasme. Bt.

La commission américaine du tarif
en a terminé avec les audiences
sur les produits horlogers suisses

\§̂ ^̂ ~ • • I

WASHINGTON , (ATS). — Les audien-
ces publ iques  de la commission améri-
caine du tarif se sont poursuivies jeudi
avec la poursuite  du témoignage de
M. Arthur  Sinkler , président de Hamil-
ton. M. Sinkler a déclaré que l'âge
moyen des ouvriers dans son entreprise
s'est accru , comme preuve nue les
métiers horlogers ne sont plus at-
trayants. Il a exprimé l'avis qu 'une
manufacture américaine de montres doit
atteindre un chiffre d'affaires de dix
mill ions de dollars afin d'atteindre le
seuil de rentabilité , alors qu 'une entre-
prise qui vend des montres importées
atteint déjà ce rendement à partir de
deux millions de dollars. Parlant de
l'activité de Hamilton aux îles Vierges ,
-le - -témoin a déclaré notamment que
ses vues sur cette question ont changé
depuis les deux dernières années, et
qu'il se propose maintenant de s'en
retirer.

Le témoin suivant a été Jrt- Harry
Henshel, président de Bulova. Il a men-
tionné que Bulova est le plus grand
exportateur de la Suisse et également
le plus gros producteur de montres
ancre empierré des Etats-Unis. En pas-
sant , le témoin a fait remarquer que
si Bulova peut produire à un coût
moins élevé en Suisse, cela est dû
uniquement à la différence des salaires
entre les deux pays. Il a montré en-
suite que Bulova , en adoptant une poli-
tique internationale , a voulu se préser-
ver des incertitudes politico-économi-
ques liées à l'implantation dans un seul
pays.

Les audiences ont pris fin avec le
témoignage de M. Frey, président du
syndicat des horlogers- américains. Selon
le témoin , l'industrie hor logère améri-
caine risque de disparaître , et il faut
la protéger. Dans ce contexte, M. Frey
a admis que le chômage provient bien
en partie de l'automatisation , mais il a
maintenu que la cause principale en
sont les importations.

Les audiences de la commission du
tarif sur les produits horlogers sont
dès maintenant terminées en ce qui
concerne leur partie orale. ,.Le. délai de
dépôt des documents écrits a été fixé
par le président Ben Dorfman an 5 juin
prochain.

BUTTES
Aimables attentions

(sp) Jeudi soir , la société de chant « La
Concorde », de Fleurier , et , mercredi soir ,
le chœur mixte de Sant-Sulplce se sont
rendus au home des vieillards pour se
produire . Ces aimables attentions ont été
fort appréciées des pensionnaires —¦ dont
l'âge moyen est de... 85 ans — et du
personnel .

FLEURIER
Promotion R.V.T. - Ç.M.M.

(c) M. Claude Vaucher , mécanicien au
R.V.T. a été nommé chef de dépôt des
C.M.N. et prendra résidence aux Ponts-de-
Martel où il débutera mardi dans ses
nouvelles fonctions.

VALAIS

Le tunnel du Rawyl

Les travaux pourraient
commencer en 1965

SION (ATS). — Réunis mercredi en
fin d'après-midi en séance d'informa-
tion, les représentants du gouverne-
men t valaisan , des diverses associations
et communes intéressées au projet du.
tunnel du Rawyl ont entendu les expo-
sés du chef du département des tra-
vaux publics ainsi que des ingénieurs
chargés des projets d'exécution. Il res-
sort de ces exposés que les travaux
concernant le tunnel pourraient com-
mencer en 1965. A ce sujet, M. Salz-.
mann , président de « Pro Rawyl ., ain-
si que divers, orateurs ont lancé un'appel à l'union de tous les Valaisans
autour de cet important projet et voté
une résolution dans ce- sens. I

Près de Grandson

Le conducteur d'un scooter
fait une chute

(sp) Vendredi , vers 13 h 20, M. Pierre
Jampen , âgé de 20 ans , qui circulait
à scooter entre Giez et les Tuileries,
a fait  une chute sur la chaussée. Souf-
frant d'une forte commotion, il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

Entre Chaumont et Savagnier

Une voiture quitte la route
et dévale la forêt

Trois blessés
(sp) Hiers, vers ' 17 heures, au volant
d'une voiture de sport appartenant à un
ami, M. Gérard Vuillermoz, de Neuchâ-
tel, empruntait la route Chaumont t Sa-
vagnier. Soudain , à la suite d'un excès
de vitesse, la voiture quitta la route; au
virage dit « dés Charbonnières », et dé-
vala la forêt, en contrebas de la route.

Le conducteur souffre de coupures au
visage et un passager, M. Philippe Per-
rottelt, d'Hauterive, a des contusions et
une fracture de la clavicule gauche.
Quant au troisième occupant de là^ypi-
ture, M. J.-R. Morlee, employé, comme
ses amiB.i dans run , hôtel''de Nçucbâtel,
il souffre;"' d'une ' commotion cérébrale et
d'une plisie ô»vert'8i,à la,' jambe gatfcùfe.
Tous troifj , ont été transportés à l'hôpi-
tal de Landéyeux par un automobiliste
complaisant. v; '. :

Gros dégâts matériels à la voiture, p

Samedi

CINÉMAS
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Ivanhoe.

17 h 30, Le plus beau jour de ma vie.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Atlantls, terre

engloutie.
17 h 30, La Freccia del Glustiziere.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Chrlstelle
et l'empereur.
17 h 30, Mince de planète.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
La Tulipe noire.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Grand
Mclintock.
17 h 30, La Belle Américaine.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Vengeance
du masque de fer.
17 h 30, La Cortigtana di Babilonià.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

De 23 heures à 8 heures, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le

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

Dimanche
Salle des conférences : 20 h 15, confé-

rence : Le monde chrétien face au pé-
ril atomique, par M. Charles Gerber.

CINÉMAS
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Ivanhoe.

17 h 30 , Le plus beau Jour de ma vie.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Atlantls, terre

engloutie.
17 h 30, La Freccia del Glustizlere.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Chrlstelle
et l'empereur.
17 h 30, Mince de planète.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
La Tulipe noire.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Grand
Mclintock.
17 h 30 , La Belle Américaine.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Vengeance
du masque de fer.
17 h 30, La Cortigiana di Babilonià.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) i
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

De 23 heures à 8 heures, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le

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

Lundi
CINÉMAS

Studio : 17 h 30, Le plus beau jour de
ma vie.
20 h 30 , Ivanhoe.

Bio : 15 h et 20 h 30, La Machine à
explorer le temps.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Chrlstelle et
l'empereur.
17 h 30, Mince de planète.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
La Tulipe noire.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Grand .
Mclintock.
17 h 30 , La Belle Américaine.

Rex : 20 h 30, La Vengeance du masque
de fer.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) !
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

De 23 heures à 8 heures, en cas d'ur-
gence , le poste de police indique le

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

DIardi
CINÉMAS

Studio : 20 h 30, Ivanhoe.
Bio : 20 h 30, La Machine à explorer le

temps.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Chrlstelle et

l'empereur.
Palace : 20 h 30, La Tulipe -noire. -
Arcades : 20 h 30, Le Grand Mclintock.
Rex : 20 h 30, La Vengeance du masque

de fer.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
Pharmacie coopérative. Grand-Ru e

De 23 heures à 8 heures, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le

pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner s» poste 4e police
No 11. Fou* faédecln-denfciste au No 11.

ATTENTION ! DES FOYERS
DE ROUILLE JAUNE

DES CEREALES AU LANDERON
Les Stations fé dérales d' essais agrico-

les de Lausanne communiquent :
Plusieurs foyers de rouille jaune ont

été observés dès le début de mai en
Suisse romande, notamment dans la ré-
gion de Roche (plaine dil Rhône), _ au
Landeron et aux environs de Geuève.

Bien que la situation soit pour l'ins-
tant beaucoup moins grave, d'une ma-
nière générale, que lors de l'épidémie
de 1961, il est recommandé aux agri-
culteurs de surveiller attentivement
leurs cultures de blé d'automne. En cas
d'attaque sur les dernières feuilles ,
il est nécessaire d'effectuer un traite-
ment anti-rouille avec l'un des deux
produits autorisés (Sabithane Maag. An-
tirouille - céréales Bourcoud), et de le
répéter éventuellement quinze jours plus
tard , de manière à protéger les feuilles
qui assuirenit la nutrition de l'épi. Ne
traiter en aucun cas après la sortie de
l'épi. Pour tout renseignement à ce
sujet , les agriculteurs sont priés de
s'adresser à leur station cantonale de
protection des plantes.

F I NA N C E S
Centenaire de La Bnloise

Alors que la ville de Bâle, au cours
de ces cent dernières années, perdait
son caractère "de petite et- . pittoresque
cité -moyenâgeuse , une compagnie qui
allait faire connaître son nom au mon
de entier prenait un essor remarqua-
ble : les sociétés bàtoisVs d'assurances
dont le centenaire se fête en : cette an-
née 1064. ,.,;., ¦¦. _ ¦¦.. . . .. .-y,;:: l(t .,-• , . . ,

Le première... des sociétés ' sœurs, la
Bàloise-tncendie .est née ;du" ,sentiment
de profonde responsabilité : q,ùè,'ressen-
tirent envers la cbnrmunauté quinze
personnalité s bâloises qui, en. 1863,. for-
tement affectées par le terrible- incen-
die ayant ravagé la bourgade de Gla-
cis .prirent la résolution de foncier une
assurance contre Tés' risque^ dTncendie
destinée , à l'avenir , à.ipréservef . la'' po-
pulation des. conséquences /matérielles
dues k une telle catastrophe, nationale.
D'emblée résolus « .àLpratiqûef les affai-
res d'assurance dans tous les domai-
nes », les fondateurs:.de la .Bâloise-In-
cendie mettaient sur . pied, - "une année
plus tard déjà , une Compagnie 'd'iissu-
rance sur la vie. Elle /aussi se révélait
d'une urgente nécessité:»:- à . une époque
où les institutions >de "prévoyance, so-
ciale et nat ionale , faisaient : -défaut, la
protection de Ta - famille contre les con-
séquences matérielles Su: déèès du chef
de famille devenait ¦• indispensable.- Il
en allait de même .-dans; Je.- domaine des
transports et des "échangés a 'la suite
de l'avènement des chemins -de fer- .

Ce fut Un long ' ch'etnin,"h'érîssè d'obs-
tacles , offrant  de perpétuelles surprises,
que celui de re 'siècle 'd'existence pour
les Compagnies Mrl.o'i'ses d'assurances.
Reonsant sur de solides fondements , la
Baloise a supporté le poids de trois
guerres et les lourdes cnnsérnrences nui
ont marciup les ¦ diverses périodes de
redressement consécutives-aux hostilités
Ayant su arlanter dans prie large me-
sure sa structure interne et externe
aux circonstances, la Bâloise 'a marché
de pair avec le développement univer-
sel, terhninue et économique : elle n
été h même de saisir le* chances qui
lui é taient  offertes de s'étendre sur le
nlan géoeraphirrq e et en matière d'assu-
rances. Rn 19R2, la const i tut ion de la
B .îloise-Holrlii ig lui a nermis de renfor-
cer ses : positions en ' Suisse et dans le
monde entier.

A la suile _ de cëite réorganisation ,
les Compagnies hâloises d'assurances
abordent le deuxième siècle de leur
existence avec la confiance crue don-
nent  des forces nouvelles, avec celle
donl jouit un consortium universel , pra-
ticrunnt toutes les' formes d'assurances,
auprès de sa clientèle suisse et inter-
nationale.  Cet essor, que, les événements
les plus graves du passé rre sont pas
parvenus à arrêter , témoigne éloquem-
ment  de la valeur de-l'initiative privée ,
du succès de son esprit d'entreprise et
des principes de progrès et de loyauté
tiui n'ont cessé d'être -en honneur au-
près des Compagnies bâloises d'assu-
rances*.

Pentecôte
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

Terreaux : 8 culte matinal, sainte cène.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J.-Ph.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,
M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. Th.

Gorgé.
Maîadière : 9 h 45, sainte cène, M. M.

HeM.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. A.

Gygax.
GadoUes : 10 h , sainte cène, M. G.

Schifferdecker.
Chaumont : 9 h 45, sainte cène, M.

J.-L. de Monmollin.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h. sainte cène M. A.

Olerc ; 20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h , culte et sainte cène,

M. J. Loup. Chœur.
Cultes de jeunesse : Collégiale et Maîa-

dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
" 9 h ; Terreaux, 9 h 15 ; Serrières,

8 h 45.
Ecole , du dimanche : Ermitage et Valan-

gines, 9 h ;  Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h 15; Collégiale
et Maîadière, 11 h ; La Coudre, 9 h
et 11 h ;  Monruz. 11 h ; Serrières,
10 h ; Vauseyon, 8 h 45.

DEUTSCHSPRACH I GE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h 30, Gottesdienst
mit Abenclmahlsfeier, Pfr Welten. Mit-
wirkung von Prau Gerber-Roth .

Valangines : Gottesdienst um 20 h.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h , Pflngstpredlgt und allg.
Kommunlon, Pfr . Jacobt.

Fleurier : 14 h 30. Pfingstpredigt und
Abendmalil , Pfr. Jacobl.

Colombier : 20 h 15, PXingspredigt und
Abeudmahl, Pfr . Jacobl.

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

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

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

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

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

à lo h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène , M. Roger Cherlx ; 20 h , mis-
sion, Mlle Schwarzenbach. — Colom-
bier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission , 6, avenue
J.-J.-Rousseau. — 14 h 45, Jugend-
gruppe : 20 h 15. Gottesdienst mit Hei-
ligem Abendmnhl. — Saint-Biaise, VI-
gner 11 : 9 h 45, Gottesdienst mit Hei-
ligem Abendmahl . — Corcelles, Cha-
pelle : 14 h 30. Gottesdienst mit Heili-
gem Abendmahl.

Methodistenkirche. Beaux-Arte 11. —
9 h 15. Pfingstgottesdienst. Jugend-
bund fallt ans.

Première Eglise du Christ , Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

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

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

Armée du Salut. — 9 h 45. culte ; 11 h ,
Jeune Armée ; 20 h , réunion publique.

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

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

Eglise de .lésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45. école du dimanche ; 20 h , culte
et sainte cène.

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

Ouïtes du S 7 mai

Avant les élections communales

(sp) C'est aux Verrières qu 'il y a le plus
grand nombre de candidats pour les pro-
chaines élections, par comparaison au
nombre- de sièges vacants. En effet , qua-
rante citoyennes et citoyens sont sur les
rangs pour occuper les vingt-trois fau-
teu ils du Conseil général.

C'est la première fols aussi, depuis
plusieurs années en arrière, que quatre
listes sont soumises au choix des élec-
teurs : celle de l'Entente verrisanne (fu-
sion radicale-libérale) , celle du parti so-
cialiste, celle des Paysans et enfin , nou-
velle venue dans l'arène , celle de l'Oppo-
sition démocratique.

Pou r le Conseil communal , rien ne
peut être prévu avant l'issue du prochain
scrutin! La seule certi tude, c'est " que
M. Lrew, chef du dlcastère des services
industriels, se retire de la vie politique.
Jusqu'à présent, la campagne électorale
n 'a fait aucun bru it. Il n'y aura pas
d'apparentement, chaque parti ayant dé-
cidé de marcher sous son propre drapeau .

Pas d'apparentement
aux Verrières

IVOIRAIGUE

\.C)  v e n a n t  ue Z.U I I U J I  CL a .yi mi i îu iv i i -
tion de poursuivre sa route jusqu 'à
Genève , un planeur  a été con t r a in t  d'at-
terrir vendredi à 16 heures , au sud de
la gare. L'opération s'est fai te sans en- _
combres et lé pilote a procédé au ' dé~-
montage de l'engin  qui a été remorqué
par route jusqu 'à son port d'attache .

Atterrissage d'un planeur
/_ >, TT , J-  1. ...1.. L. _ t  i p :„i~ , .

Observatoire de Neuchâtel. — 15 mai
1964. Température : Moyenne : 14,4 ;
min. : 10,3 ; max. : 18,1. Baromètre :
Moyenne : 727 ,5. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : assez fort jusqu 'à 10 h,
ensuite nord-est , assez fort. Etat du ciel :
légèrement nuageux.

Niveau du lac du 14 mal à 8 h 30:429.27
Niveau du lac du 15 mai , à 6 h 30: 429.27

Température de l'eau : 15°

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Beau temps. En
plaine, température voisine de 20 degrés
dans l'après-mldl . Bise faiblissante. Sud
des Alpes : En général beau temps. Par
endroits, formation de brouillard élevé.
En plaine, température comprise entre
17 et 22 degrés l'après-midi. Rotation des
vents au secteur est.

SOLEIL j laver 4 h 45; coucher 20 h 01
BWhèw l Ir WsMDB'Hwr* fr **

FOI 3IO.\DIALE BAHA'IE
Quiconque se lève pour enseigner la

Cause de son Seigneur doit d'abord
[ s 'instruire lui-même af in  que son ensei-
ygnement p\iisse p énétrer dans les cœurs

de ceux qui l'écoutent.
Ecrits baha 'is.

Renseignements : case 613, Neuchâtel

Monsieur et Madame Edouard Schmet-
ter, ' au Petit-Lamcy (Genève) ;

Monsieur et Madame Pierre Moine-
Schneiter, à Genève ;

Mesdemoiselles PascalKi'e et Ariane
Schneiter, au Petit-Lancy (Genève) ;
. Momsieur et Madame Fritz Schneiter^

. à Zurich ;
Monsieur Oscar Schneiter. à Zurich |
Monsieur et Madame Fritz Rytz-

Spûhler, N
ainisi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du d'A-

ces de

Mademoiselle Ida SCHNEITER
leur regrettée tante,, grand-tante, maj>
raine, parente- et aimie, que Dieu a re-

' prise "à Lti'i, dans sa 74me-année, après
' urie longue maladie.

Neu châtel , le 15 'mai 1964.
(Rosière 31)

Mon'âme, bénis l'Eternel, et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.

L'incinératio n, sans suit e, aura liera
samedi 16 mai .

Cu'lte à la chapell e dm créimatoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpita l Pourtai.
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Es. 30 : 15

. Madame et Monsieur Jean Bourquin-
Bornand , leurs enfants Jacques-André
et Danielle, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Georges Bor»
nand-Cattin , leurs enfants Maurice
et Luc, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

: > Monsieur et Madame Hermann
Bornand à Genève, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Adèle Bornand-Margot h
Sainte-Croix , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Armand Mar»
got-Besse, à Bôle ;

Madame Marguerite Glardon-Margot
à FAuberson et ses filles ;

Madame et Monsieur Félix Jaques-
Margot , à FAuberson , leurs enfants
et petit -fïlis ;

Monsieur et Madame Camille Bor-
nand, à FAuberson, leurs enfants et
petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de
feu Jules Bornand à Lausanne et
Yverdon ;

Monsieur et Madame Frank Bor-
nand, à Pérignier , près Thonon
Haute-Savoie ;

Monsieur et Madame Emile Bornand,
à Vevey et leurs enfants ;

Monsieur et Madame René Bornand,
à,.. FAuberson ;

Monsieur et Madame Alfred Pé-
tremand , à Fleurier, ses fidèles amis ,

les familles parentes et alliées ,
font part du décès de leur chère

maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , grand-tante, cousine , mar-
raine et parente,

Madame Maurice BORNAND
née Alice MARGOT

survenu ce jour, 15 mai 1964, dans
sa 77me année, après une longue
maladie.

Quand je crie, réponds-moi , Dieu
de ma justice ! Quand je suis dans
la détresse, sauve-moi !

Tu bénis le juste, ô Eternel ! Tu
l'entoure de ta grâce, comme d'un
bouclier.

Ps. 4 : 2 et 3.

L'ensevelissement aura lieu à Fie»»
rier, lundi 18 mai à 13 heures.

Culte pour la famille à l'hôpital
à 12 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

FRIBOURG (ATS). — Le Grand con-
seil fribourgeois s'est occupé hier ma-
tin d'une série de recours en grâce. La
brève séance a ensuite été levée, les
députés se ren dant en excursion à
l'Exposition nationale.

nue.
U Grand conseil

s'est occupé
de recours en grâce

* M- Antaniip VUegas, màdne de' Ma-nille (Philippines) et sa femme ont
atterri hier à Kloten , venant de Tokio
à bord de l'avion régulier die Swisisair,
pour faire .une visite de. six jours en
Suisse.
* Dams sa séance de vendiredii, à la-
quelle tous les membreis du gouverne-
ment! ont pris païrt , le Conseil fédé-
rai a , approuvé l'ordonnance d'exécu-
tion servant , à la- protection civile, qui
se. base , sur la loi . fédérale du 4 , octobre
1963. ; ¦ ''V, ., * ' ' ,- ' - '¦* ;

, Lé corriité. iLons-paniti en faveur de
la réunification' ¦' ries deux Bàles. qui, en
19S8, était inf é'rfefiti. :'l*ec' succès ' pour
l'adoption de l'article.- , constituitibninel
consacré à la. fiiisiom -«feras Te canton de
Bâle-Campagne,.. s'éàt beoonistitué, étant
donné que les travaux- du conseil cons-
titutionnel sont .suir.-i Jj eapolnt d'être
achevés et que par conséquent, les ef-
forts en vue de la . création d'un seul
cant on de Bâle, sont entrés dans une
phose décisive. ¦ • ¦•¦¦¦¦• • • - M - ¦¦ ¦
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0̂ Ĥ  ̂ IPilfci lilŝ ŵ S'e arnv,e toujours vite, la voiture-service Nous sommes prêts à vous conseiller judl-
^̂ 8 ^î —r -MU m i *<0iÈ0Ë&Êici$Êkr ELCO! Il existe tant de stations-service ELCO cieusement et, bien sûr , gracieusement.

^̂ H ' .^̂ Âî^̂^̂^ Ŝ/immmmmÉv^̂ ^W&Ŵ  ̂ en Suisse... et une tout près de chez vous.
^̂ :̂°;'â ^0̂ ^̂ Ŝ ^|P̂ *̂ |̂ î̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Votre installation est en ordre? Une révision

^̂ ^̂ pS^̂ S||j^̂ É̂ y â̂f |̂i;ĵ ^̂ ^̂  s'Impose ? Vous êtes-vous décidé à fair e Brûleurs à mazout ELCO S.A. Neuchâtel
^̂ m**mmmh¥. -̂ï7m/a&m̂ ^̂  Installer le mazout ? 2, rue des Sablons, Tél. 038/40231

I MsublesJ crédit 1
i réserv e de propriété I
* PAYABLES EN 42 MOIS ""

En cas de décès eu d'invalidité Peur maladies, accidents, service rrrifi-
fofale de l'acheteur, la maison fait taire, etc. de l'acheteur, arrangements
cadeau du solde a payer. spéciaux prévus peur le paiement
(Selon disp. ad hoc) des mensualités.
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CHAMBRE à COUCHER ces F, 855 - <* 
 ̂

M
à crédit Fr. 1011.— avec acompte Fr. 171.— el 42 mois à . . . mmÊ^m •

SALLE à MANGER, 6 pièces dès Fr 658 - -| C ES
h crédit Fr. 762.— avec acompte Fr. 132.— et 42 moi» a I MW •

SALON avec TABLE, * pièce» &t Fr 270- -m H
a crédit Fr. 307.— avec acompte Fr. 55.— et 36 mois à mf e

STUDIO COMPLET, i s pièces  ̂Ff. i768- M *t
à crédit Fr. 2076.— avec acompte Fr. 354,— et 42 mois a . ^̂ F ¦ m

SALLE à MANGER TEAK, 6 pièce» d4s Fr ,i88.-«% £
à crédit Fr. 1414.— avec acompte Fr. 238.— et 42 mois à mmW ^BF •

I 

SALON "LIT, 3 pièces de* Fr. 635- i|P
à crédit Fr. 757,— avec acompte Fr. 127.— et 42 mois à I MW •

CHAMBRE à COUCHER « LUX »dè, r , i57s-~^~ç JE
à crédit Fr. 1839.— avec acompte Fr. 327.— et 42 mois a . . . . . . .  . mw m̂* •

APPARTEMENT COMPLET d*. r, 227 -  ZZ* H
avec studio et cuisine (23 pièces) ~j k %̂ me !
à crédit Fr. 2681.— avec acompte Fr. 455.— et 42 mois a mw Mm* e j

APPARTEMENT COMPLET ZZZZ. ~ZZ ¦
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) tk/M ,̂ 4 ¦§
à crédit Fr, 3188.— avec acompte Fr. 542.— et 42 mois à . . . %  ̂^0 e

APPARTEMENT COMPLET dès f, ÛZ.
avec 3 chambres et cuisine (32 pièce*) m M mm
à crédit Fr. 3648.— avec acompte Fr. 624.— et 42 mois a ml mmMm 
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS . ¦
EN PAIEMENT AU MEILLEUR PRIX DU JOUR I !

En nous adressent aujourd'hui encore le bon ci-dessous,
vous obtiendrez gratuitement notre documentation complète et détaillée. ,
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TINGUELY AMEUBLEMENTS |
Route de Riaz , Nos 10 à 16 | —J» rrgk ¦ B ¦ ¦ m çp!
Sortie de ville direction Fribourg || """^W Wjk fi H ifi m P
Tél. (029) 2 7 5 1 8  - 281 29 13 8 5 il __ *""' *' [a . .. j
Grand parc à voitures - Petit zoo ¦¦¦¦¦¦

EUROPE mmMEUBLES

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANE NTE H

???????????????

MACHINE
A COUDRE

D'OCCASION
Turlssa, en excellent état.
Tél. (038) 5 50 31.
???????????????

Gros cabris
Boucherie

A. Gutmann
rue Pourtaiès
Tél. 5 12 40

OCCASIONS
UNIQUES
5 frigos

modèles 1964, neufs, 5
ans de garantie.

Enregistreur
batterie et réseau, ap-
pareil de démonstration,
295 francs.

15 radios
transistors, à partir da
46 francs.

50 rasoirs
électriques

neuis et occasions, à
partir de 35 franos.

Electro-Service
NUSSBAUMER

rasoirs service
N E U C H A T E L

Moulina 31
Tél. 5 63 95

A la même adresse,

démonstration
du nouveau Remlngton,

le rasoir de l'année
Reprise de tous

les vieux appareils

A vendre

TENTE JAMET
canadienne, grande ab-
side, 3 places, parfal»
état. Tél. 5 26 75.

1 LA CENTRALE LAITIÈRE DE NEUCHÂTEL
! informe son honorable clientèle qu'elle remet en vente aujourd'hui le

I C ITROLET
| | lait maigre, aromatisé au citron

| en gobelet de 2 dî 40 CSntlITIGS

j en gobelet de 4,5 dl OU €©[118171©$

COIFFEUR OU COIFFEUSE
installation complète comprenant 5 fauteuils ,
5 miroirs, 3 lavabos , etc., en parfait état ,
à vendre en bloc ou séparément. Prix avan-
tageux.

S'adresser . A. Belperroud, Montchoisi 39,
Lausanne , tél. (021) 26 56 43.

PRESTANCE ET FINITION DIRECTION TENDE OE BOUTE
royales le flair et la douceur dans la précision s'agnppe parfaftemenJ

VITESSE ACCÉLÉRATIONS ROBUSTESSE BRAQUAGE
dépassement d'un seul bond du souffle et des nerfs d'acier tourne sur place

"t"̂ - -  ̂w *¦.- i«î^ .̂ .,-> ..̂ .
.- diverses

FBEINAGE CHAUFFAGE 70 armées d'expérience dans la branche
oo peut lui faire confiance résiste aux froids du désert automobile¦ I '

M a , \ H™ ' PEUGEOT
|K>.V1 4 portes, 5 places Fr. 10,700.— „.. .._ .
WSgtffl . , , , ¦ r .«««« PRESTIGE MONDIAL PC ÇHOUTÉ
*̂̂ ™ Avec toit ouvrant en acier Fr. 10,900.-—

DEMANDEZ CATALOGUES, RENSEIGNEMENTS ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT A L'AGENCE PEUGEOT
DEPUIS 1931, POUR LES DISTRICTS DE NEUCHATEL, BOUDRY, VAL-DE-RUZ, VAL-DE-TRAVERS (à Fleurier,

GAPAGE LEBET).

SEGESSEMANN & Fils, Neuchâtel-Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Falaises — Tél. 5 99 91

MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE, PRÉS DE LA PLACE PURY, rue de la Place-d'Armes 3



Samedi

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

8.25, miroir-première. 8.30, bonne route.
10.45 , miroir-flash. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h , le rendez-volis de Vidy,
aveo mlrolr-flash . 12.30, ces goals sont
pour demain. 12.45, Informations. 12.55,
Michel Strogoff. 13.05, fermé jusqu 'à...
mardi. 13.55, mlrolr-flash. 14 h , musique
française brillante, 14.55, une aventure
scientifique au Canada. 15.30, Jazz pour
un samedi.

16 h, mlrolr-flash. 16.05, Symphonie,
Kaspar Fritz . 16.25 , keep up your En-
gish. 16.40, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.10, alternances. 17.30 , miroir-
flash. 17.35 , bonjour les enfan ts. 18.05,
musique récréative. 18.30, le micro dons
la vie, 18.55, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45 , le quart d'heure vaudois. 20 h,
fantaisie transalpine. 21 h , Pour le 20me
anniversaire de la bataille de Monte-Cas-
slno, documen taire. 22 h , romance. 22.30 ,
Informations. 22.35 , le rendez-vous de Vi-
dy. 22.40 , place au bal. 24 h, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, émission d'ensemble, samedi soir,

musique légère et chansons. 20 h , Expo
64. 20.15 , Michel Strogoff. 20.25 , maîtres
de l'opérette française. 21 h , fantaisie
pour un samedi. 22 h , micromagazine du
soir. 22.30 , musique douce. 23 h , hymne
national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique légère.

7 h, Informations. 7.05, chansons printa -
nières. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 8.30,
cours d'anglais. 9 h, université interna-
tionale. 9.10, musique de chambre. 9.55,
aujourd'hui à New-York. 10 h , feuillet
d'Instruction civique. 10.15, mélodies cie
Lehar. 11 h, émission d'ensemble : l'or-
chestre de la radio. 12 h , musique popu-
laire grecque. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, fin de semaine
en musique. 13 h , Spalebiirg 77a. 13.10,
fin de semaine en musique. 13.40, chro-
nique de politique intérieure. 14 h , le
jazz moderne. 14.30 , musique légère. 15.15,
causerie en patois bâlois. 15.30, concert
populaire.

16 h, In formations, aujourd'hui k l'Ex-
po. 16.10, groupe vocal de Delémont. 16.25,
disques nouveaux. 17.25, pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 18 h, l'homme et
le travail. 18.20 , musique de ballet et
d'opéra. 18.45, piste et stade. 19 h , ac-
tualités. 19.15, cloches. 19.20, communi-
qués. 19.30 , Informations, écho du temps.
20 h . triumph-variétés 1964 : prix Jean
Antoine. 21 h . festival de musique légère
de Londres 1964. 22 h , orchestre Werner
Drexler. 22.15. informations. 22.20 , au-
jourd'h ui k l'Expo. 22.30 , musique sympho-
nlquc.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , les aventures de Tintin : Objec-

tif lune. 17.15, l'actualité philatélique.
17.35, la guitare d'or. 19 h , madame TV.
19.30, une histoire extraordinaire : L'In-
croyable Mission. 20 h . téléjournal. 20.15,
Expo 64 . journée de l'armée. 20.35, soi-
rée théâtrale : Les Petits Bourgeois, de
M. Gorki. 22.15 , Expo 64, journée can-
tonale vaudoise, cortège. 23.15, c'est de-
main dimanche. 23.20 , dernières Informa-
tions. 23.40. téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.50, chronique suisse. 17 h . notre pla-

nète la terre. 17.25, on demande. 20 h,

téléjournai. 20.15, que voit-on de nouveau?
21.15, De l'argent et du foin , film. 22 h ,
propos pour le dimanche. 22.05 , téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 , télévision scolaire. 12.30 , Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.30, té-
lévision scolaire. 15 h, des mots pour;nous
comprendre. 17.30 , magazine féminin .
17.45, voyage sans passeport. 18 h , con-
cert. 18.35, à la vitrine du libraire. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, sur un air d'ac-
cordéon. 19.55, annonce. 20 h , actualités
télévisées. 20.30 , Au nom de la loi. 21 h,
Mademoiselle , de Jacques Deval. 23 h,
jazz , Festival d'Antibes 1963. 23.30 , actua-
lités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h , concert
dominical. 8.45, grand-messe. 9.50 , inter-
mède. 10 h , culte protestant. 11.15, les
beaux enregistrements. 12 h, le rendez-
vous de Vidy, mlrolr-flash. 12.45, infor-
mations. 12.55, disques sous le bras. 13.25 ,
musiques de chez nous. 13.40, miroir-
flash. 13.45, la famille Wilkinson , adap-
tation par R. Schmid de la pièce de
R. Wilkinson : Les bonnes Méthodes
d'éducation. 14.15, auditeurs, à vos mar-
ques.

15.30, reportage sportif. 17.10 , l'heure
musicale. 18.10, vie et pensée chrétiennes.
18.20 , variations sur un thème de Corel-
11. 18.25, l'actualité protestante. 18.40, le
rendez-vous de Vidy. 18.50 , le Tour cy-
cliste d'Italie. 19 h , résu tats sportifs.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.25, rencontres. 20 h , les ou-
bliés de l'alphabet. 20.30 , à l'opéra : Les
Noces de Figaro, livret de Lorenzo da
Ponte , musique de W.-A. Mozart. 22.30 ,
informations. 22.35 , l'anthologie de la
musique suisse. 23.30 , hymne national.

Second programme
14 h , concert symphonique. 15.40, de

l'Alaska à la Terre de Feu , émission de
J.-Ch. Spahni. 16 h, 11 était une fois.
17 h , folklore musical. 17.15, quelques
œuvres légères de Hans Horsch. 17.30,
disques sous le bras. 18 h, intermède.
18.07 , musée Grévin. 19 h , divertlmento.
20 h, festival de musique légère organisé
par la radiodiffusion-télévision bavaroise.
20.25, harmonies printanlères. 21 h, Le
Paradis et la Péri , oratorio de Robert
Schumann. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, préludes de chorals, Bach. 7.50,

Informations. 8 h , sonate, Mozart. 8.20,
cantate, Bach. 8.45, prédication catholi-
que romaine. 9.15, F. Morel , orgue. 9.25,
culte protestant. 10.40, l'orchestre de la
radio. 11.45. entretien. 12.20, nos compli-
ments. 12.30 , informations. 12.40, divertis-
sement musical. 13.30, calendrier paysan.
14.15, concert populaire. 15.10, visite k des
jardins zoologiques.

16 h , musique symphonique. 16.40, F.
Silcher et la chanson populaire , évoca-
tion. 17.30, compositeurs suisses. 18.30 ,
prédication catholique romaine en langue
romanche. 19 h. message de Pentecôte.
19.10. variations, C.-M. von Weber. 19.20,
communiqués. 19.30, informations. 19.40,
Les Monaco Strlngs. 20 h , Jeu radiopho-
nique populaire. 21 h. Orchestre de cham-
bre de Bâle. 22.15, informations. 22.20 ,
musique légère d'Europe.

TÉLÉVISION ROMANDE
11 h, Eurovision. Londres, grand-messe

pontificale. 16.30, Expo 64, épreuve de
dressage de chevaux. 17.15, Le Calife-Ci-
gogne, marionnettes, adaptation d'un con-
te de Hauf. 19.45, présence protestante.
20 h, téléjournal. 20.15, L'Insaisissable
Ellshaw, d'après l'œuvre de L. Charterls,
aveo Le Saint. 21.05, le cinéma et ses
hommes. 22 h, concert symphonique.
28.30, derniers» Informations. 22.25, télé-
journal. 23.40, me Station.

ÉMETTEUR DE ZURICH
11 h, Eurovision. Londres, messe ponti-

ficale. 15 h, Lassie, l'histoire d'un chien.
15.30, expo-mosaïque. 19.45, téléjournal.
20 h , intermezzo musical. 20.05 , Roméo
et Juliette de William Shakespeare. 22.35 ,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
10 h , présence protestante. 10.30, le

Jour du Seigneur. 11 h , Eurovision , messe
pontificale transmise de Londres. 12 h, la
séquence du spectateur. 12.30 , discorama.
13 h , actualités télévisées. 13.30, au-delà
de l'écran. 14 h, de l'or en brique. 14.30,
télédimanche. 17.15, Barbe-Noire le pirate,
film de Raoul Walsch. 18.45, dessins ani-
més. 19 h, actualités théâtrale. 19.20, an-
nonces. 19.25, Vol 272. 19.55, annonces.
20 h , actualités télévisées. 20.20 , sports-
dimanche. 20.45 , L'Assassin habite au 21,
film de H.-G. Clouzot. 22.15, variations.
22.45 , actualités télévisées.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8.25, miroir-première. 8.30, la terre est
ronde. 9.30 , à votre service. 12 h , le ren-
dez-vous de Vidy, miroir-flash. 12.45, in-
formations. 12.55, Michel Strogoff . 13.05,
le catalogue des nouveautés. 13.30, con-
certo, Bach. 13.55, miroir-flash. 14 h, Le
Gendre de Monsieur Poirier , comédie de
E. Augier et J. Sandeau. 15.30, disques
à l'improviste.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-Vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
bonne route . 17.30, miroir-flash. 18.30,
le micro dans la vie. 18.50, le Tour cy-
cliste d'Italie. 18.55, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, impromptu musical. 20 h,
Les Blondes et papa, pièce policière de
Ch. Exbrayat , adaptation R. Schmid.
21 h, le tapis volant. 22.10, découverte
de la littérature. 22.30 , informations. 22.35,
rendez-vous à Vidy. 22.40 , le tour du mon-
de des Nations unies. 23.10, à la mémoi-
re de Pierre Carraz . 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, kaléidoscope musical. 20 h,

Expo 64. 20.15 , Michel Strogoff. 20.25,
l'art lyrique : La Périchole, texte de
Meilhac et Halévy, musique d'Offenbach.
21.25 , enrichissez votre discothèque. 22 h,
micromagazine. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFU.SION
6.15, Informations. 8.20, gai réveil. 6.56,

feuillet de calendrier. 7 h , informations.
7.05, vieilles danses viennoises. 7.25,
les trois minutes de la ménagère. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 8.30, orchestre Pe-
ter Walden. 9 h, les solistes de Cologne.
10 h , Franz Schubert , un enchantement
musical. 10.50 , ouverture, Schubert. 11 h,
airs d'opéras. 12 h, pages de Paganinl.
12.20 , nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, l'orchestre de la radio. 13 h ,
aujourd'hui à l'Expo. 13.30, le monde de
l'opérette. 14.30, concert populaire. 15.30,
sport et musique. 17.30, émission pour
les automobilistes. 19 h, résultats sportifs
de la journée. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, con-
cert demandé. 21 h, notre boite aux let-
tres. 21.15, musique aux Champs-Elysées.
21.55, J'aime Monsieur X, monologue de
M.-L. Kaschnitz. 22.15 , Informations. 22.20,
aujourd'hui à l'Expo. 22.30 , chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.40, quintette à vent de Londres.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.45, de Frauenfeld en direct, course

de chevaux. 19.30, une histoire extraordi-
naire : L'Indomptable Mrs. Brown, avec
Cl. Leachman. 20 h, téléjournai. 20.15,
les coulisses de l'exploit. 21.15, la Suisse
du XXe siècle. 21.30, musique et instru-
ments anciens. 22 h, sport. 22.30, der-
nières informations. 22.35 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15.45, course de chevaux de Frauen-

feld. 20 h, téléjournal. 20.15, Mylord sait
se faire aider , comédie d'Oscar Wilde.
21.15, happy end. 21.55, informations. 22 h,
les sports du week-end.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, il faut avoir vu. 13 h, actualités

télévisées. 15 h , championnats de France
scolaire universitaire d'athlètes. 16.10,
hippisme, grand prix de printemps à
Saint-Cloud. 16.40, une étoile m'a dit.
17.05, falbalas. 18.25, art et magie de la
cuisine. 18.55, livre, mon ami. 19.25, ac-
tualités télévisées. 19.40, La Caravane Pa-
couli. 20 h , actualités télévisées. 20.30,
Le Soleil se lèvera encore, film d'Aldo
Vergano. 22 h , l'aventure moderne. 22.30,
jugez vous-même. 23 h, actualités télé-
visées.

Les malfaiteurs
arrêtés à Vevey

Après le plastiquage
du tombeau de Necker

LAUSANNE, (ATS). — Les individus
qui ,11 y a quelques semaines, ont
plastiqué le tombeau de Necker à
Coppet , ont été arrêtés. Il s'agit d'une
bande de malfai teurs dont le mobile
serait le vol. Leurs agissements font
l'objet des investigations du juge in-
formateur de Vevey. Des précisions se-
ront apportées quand l'enquête sera
terminée.

Au sujet du plastiquage, le conser-
vateur du château de Coppet, M. Jean-
René Bory, fournit les renseignements
suivants :

c II y a six semaines environ , des
inconnus ont jugé utile de pénétrer
dans l'enceinte qui , dans le parc du
château de Coppet , protège le tombeau
de M. et Mme Necker et de Mme de
Staël et les tombes de la famille de
Staël.

» Après avoir essayé de forcer à l'aide
de barres à mine, la porte de fer du
tombeau , le ou les malfaiteurs se sont
imaginé pouvoir pénétrer dans le tom-
beau par la toiture. Ils ont donc pra-
tiqué une brèche dans le toit de tuiles ,
assez grande pour laisser passer un
homme. Or, ce toit n'est destiné qu'à
l'écoulement des eaux de pluie. A l'abri
de ce toit , le mausolée est entièrement
construit de blocs de granit scellés.

» Ayant constaté qu 'il n 'y avait au-
cune possibilité de pénétrer par des
moyens ordinaires , les vendales ont eu
recours à la dynamite. L'explosion a
déplacé de trois à quatre centimètres
environ un bloc d'angle du monument.

» Plainte pénale , a aussitôt été déposée.
D'entente avec la police de sûreté, et
afin de ne pas gêner l'enquête, il fut
décidé de ne pas porter cet incident
à la connaissance du public immédia-

Les députés ont donné leur accord
à la fusion des deux Martigny

AU GRAND CONSEIL VALAISAN

De notre correspondant du Valais :
Lo Grand conseil terminera ce matin cette session ordinaire de mai. La

journée de vendredi, présidée comme à l'accoutumée par M. A. Escher, a per-
mis aux députés de donner enfin leur accord à la fusion des deux Martigny».

Les bases légales étant difficiles à
trouver en ce qui concerne les compé-
tences du parlement au sujet du nom-
bre die conseillera à fixer pour la. future
municipalité, l'assemblé» s'engagea sur
le chemin ardu de la dissertation ju-
ridi que. Finalem ent,' ou se rallia à la
proposition de ia commission qui pré-
voit de laisser le soin à l'assemblée
primaire de fixer le nombre des nuimii
cipaux. Il en sera die même pour le
nombre des cqnrseili ers bourgeoisiaux.
Les débats."furent "uii' -lnstenfr si •BOttlr-"*
pleses tfuc l'en -assista 4 une énergique
intervenu on du radi cfhl sAerpoiisptMè-G'Ujr
Zwisslg; ̂ exigeant ..qiîe 'Jie* modj fj ôatipn»
de textes soient remises aux d'éiputés
avant les. débats ainsi que le -veut . le.
nouveau règlement. De son côté,' Me
Adol phe Travellettà , conservateur,
d'A yent , invita le Conseil d'Etat à re-
voir notre législation" sur le régime
communiai.

Après que furent votés le décret de
la fusion des deux Martigny et le nou-
veau règlement de l'école normale, l'as-
semblée accep ta de subventionner d*
nombreux travaux dont voici les prin-
cipaux : remaniements de la commune
de Bagnes deVisé à p lus de 3 millions
et où il s'agit de regrouper quelque

80,000 parcelles, remaniement de Nax
et celui plus important encore d'Ayent
où le coût voisinera les 4 millions et
demi de francs.

Dos .subsides ont été également votés
pour l'aménagement à Sion de locaux
pour adolescents handicapés (3fi ,000
francs) et construction à Vermamiège
d'une colonie de vacances pour familles
à revenus modestes, le tout devisé à
280,000 francs.

Il semble bien que l'Etat doive faire
"ffin*. croix, pour l'instant du moins,

f enr te fameux--centre -électronique dont
on parle en Valais depuis plusieurs
mois/et dont -la coût j approehait de»
deux millions de fraucs. On apprenait
hier en effet que ie gouvernement avait
décidé de remettre tout cela à plus
tard, le moment étant vraiment mal
choisi pour revenir devant le peuple
avec un tel décret.

On avait fait un. sérieux effort , côté
valaisan pour ouvrir le col du Grim-
sel pou r la Pentecôte. Les travaux da
déblais étaient terminés jusqu'au col.
Hélas, les Bernois, beaucoup plus lents,
ne sont pa« arrivés à ouvrir totalement
la route de leur côté. Il faudra dono
patienter encore quelques jours.

- ¦ - ¦  M. F.

BULLETIN BOURSIER
(COURS DE CLOTURE)

: 
XÇRICB

OBLIGATIONS 14 mal 15 mai
JfiVi Féd. 1945, déc. 99.80 d 99.70
S'/J'/O Péd. 1946,' avril 98:80 d 98.50
3 •/. Féd. 1949 . . . 92.20 d 92.40
2W/« Féd. 1954, mars 91.80 91.80
3 •/» Féd. 1955, Juin 92.— 91.50
3 '/• CFF 1938 . . . .97.— d 971—

ACTIONS
Dnion Bques Suisses 3420.— 3425.— •
Société Bque Suisse . 2415.— 2455.—
Crédit Suisse 2710.— 2725.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1560.— 1560.—
Electro-Watt . . . .-.¦ 2080.—' 2085.—
Interhandel -. 4130.— -4135.—
Motor Columbus . . . 1640.— 1655.—
Indeleo 1175.— 1160.— d
Italo-Sulsse 507.— 510.—
Réassurances. Zurich 3590.— 3590.—
Winterthour Accld. . 875.— 880.—
Zurich Assurances . : 5125.— 5105.—
Saurer 1800.— d 1825.— d
Aluminium Suisse S.A. 5650.— 5660.—
Bally 1840.— 1820.— d
Brown Boveri . . . .  2310.— 2305.—
Fischer 1565.— 1580.—
Lonza 2480.— 2480.—ex
Nestlé porteur . . . .  3330.— 3345.—
Nestlé nom 2075.— 2075.—
Sulzer . . . :. . . . .' 3575.— 3600.—
Aluminium Montréal 131.50 133.—
American Tel & Tel 609.— 606.—
Baltimore 192.— 190.—
Canadian Pacific . . 176.— 175.—
DU ront ne Nemours nae.— 1120.—
Eastman Kodak . . . 564.— 561.—
Ford Motor 237.— 238.—
General Electric . . . 350.— 358.—
General Motors . . .  383.— 381.—
International Nickel . 351.— 354.—
Kennecott 364.— 366.—
Montgomery Ward 165.50 163 'h
Stand Oil New-Jersey 380.— 379.—
Union Carbide . . . .  535.— 687.—
O. States Steel . . 238.— 238 Vi
Italo - Argentlna . . 22.50 22 Vi
Philips 181.— 184.—
Royal Dutch Cy . . . 189.— 192.—
Sodec 112.— 113.—
A. E. G. 562.— 565.—
Farbenfabr Bayer AG 619.— 630.—
Farbw. Hoechst AG . 594.— 585.—ex
Siemens . 588.— 592.—

BALE
ACTIONS

Ofba . 6650.— " 6615.—:
Sandoz. , . . . ..... . . 5825.— 5775.—
Gelgy nom. . . . . .  .20800.— 20800.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 49850.— 49800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1180.— 1170.— d
Crédit Fonc. Vaudois 925.— 920.—
Romande d'Electricité 645.— d 655.—
Ateliers constr., Verey 765.— 770.—
La Suisse-Vis ; ;. .-. 4200.—^d-4300>-'

Quel af f ront  pour les Vaudois.
Cette journée de Claris et Zoug a
été d'une  q u a l i t é  qui a rejeté dans
l'ombre , si cela étai t  encore pos-
sible le cortège de la j ournée vau-
doise. Des milliers du Lausannois
ont applaudi avec enthousiasme le
cortège des deux petits cantons  qui
étai t  en tout po int remarquable .

* * »
Ce cortè ge a été une véritable

fresque  mouvante. La p lupart des
tableaux étaient animés . C' est ainsi
que l' on a nu eles montagnards de
l'é poque héroïq ue — celle, de la
lutte contre les Autr ichiens  — se
battre en rue avec des ép ées et des
hallebardes. I l  n '// eut point de
morts. Mais des combattants morts
de fatigue et l' arrivée.

* * *
Autre tableau très bien conçu :

le paiement  de la taille à l'abbesse
de Saeckingcn. Chaque paysan ap-
por ta i t  sa redevance , qu 'un per-
cepteu r examinait  attentivement
avant d'en prendre note sur u n e
fronde ardoise. On ne sait comment
étaient  les abbesses de Saeckiugen.
Mais celle d 'hier é ta i t  si jolie que
les paysan* se sentaient prêts à
tous les sacrifices .» * *

Les p lus chanceux des f igurant s
ont été ceux qui entour aient Ulrich
Zwingl i . I ls  jouaient  le rôle de mer-
cenaires partant  pour  l ' I tal ie .  Une
f i l l e  de garnison très habi le leur
remp lissait continuellement des
Dots de bière qui se vidaient rap i-
dement.

* * *
De supcrb cis Noirs du Cameroun

— vêtus d'étoffes rutilantes — ont
défil é dignement au milieu du cor-
tège glaronnaiis. Que venaient- i ls
faire dans cette galère ? Voilà la
question que durent se poser de
nombreux Lausannois. Ils étaient
là, tout simp lement, pour prouver
que les tissu s et foulard s de Cla-
ris s'exportent dans tous les pays
du monde.

• * •
Les «.pplaudlsseittents ont crépité

quand un groupe de fillettes a dé-
filé en faisant fièrement die la pro-
pagande pour l'introduction du droit
de vote féminin . Claris s'est acquis
tout de suit* il*» sympathies des
Vaudoi ses.

Vn instan t d'inquiétude a par-
couru la fou l e  quand les passagers
du char t schabziger » se sont mis à
lancer ele pet i ts  morceaux de f ro -
mage par-dess us les haies eles spec-
tateurs . Evidemment , l' odeur est te-
nace. Mét is ces pet i ts  f romages , qui
ont été distribués tout au long du
cortè ge , étaient soigneusement em-
ballés . Lausanne n'a pas senti le
c schabziger ».

* * *
Zoug n'a pus de « schabziger s,

mais dit kirsch. Xe  pouvant o f f r i r
un verre d'alcool à tous les spec-
tateurs , de généreuses  jeune s f i l l e s
se sont promen ées avec de larges
cornets oit il suffisai t ele puiser pour
avoir son sucre eirrosé ele kirsch.
Quant aux tourtes de Zoug elles ont
passé , portées  par eles cuisiniers ,
sans qu 'il soit pe issibl e d' y goû ter.
Peut-être attendail-o n sur elles à
la halle eles f ê t e s  oie se donnen t le
banquet.

* * *
Le cortè ge a duré  p lus d' une  heure

et demie.  Il s'est t e r m i n é  juste
avant  midi , créant a i n s i  un bel em-
bouteillage. Par comble de malchan-
ce» une  panne de courant électri-
que a paral ysé les t ranspor ts  en
c o m m u n  à l ' i n s t a n t  décisif.  Quel
désordre, Dos automobilistes ont
perdu 311 m i n u t e s  p our  faire  400
mètres. Quan t  aux mères de fami l -
les , bloquées dans des t ro l leybus
en panne , e l les  ont passé leu r temps
k êchaffluder des menus nouveaux .
Bien des Lausannois  auront  m a n g é
des repas froids...

* * #

L'Exposition nationale est vrai-
ment un re f l e t  du p ays  : il s 'y pro-
dui t  les mêmes méfaits que dans le
be>is ele Finges ou eletns les Franches-
Montagnes. Des centaines de per-
sonnes pique-niquent tous les jours
sur les bords élu Léman oit abondent
les caisses et ordures. Malgr é cela ,
nombre de j o y e u x  dîneurs laissent
sur le. sol leurs bouteilles vides et
eles pap iers grets. Question eVéduea-
tion.

* * *
Puisant  dans son folklore , Claris

a présenté un bal au village. Juché
sur un char , un orchestre a enchaîné
les valses aux polkas. Sur la chaus-
sée, des coup les tournoyaient tout
en suivant le mouvement du cortège.
Danser sur 2 km 800, voilà un beau
tour de force .

* * *
Curieuse la d i f f érence  entre le cor-

tège de Claris et celui de Zoug qui
venait immédiatement derrière. Tous
les partici pants  g letronnais resp len-
dissetient de joie et d' enthousiasme.
Beaucoup p lus mesurés, les Zougois
ont déf t ié  tranquillement ,sans ex-
hubérance particulière.
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M. Meyer-Boller, président, a analysé la position de l'USÂM à l'égard
de la politique fédérale destinée à lutter contre la surchauffe

De notre correspondant de Lausanne :

Le congrès de l'Union suisse des arts et métiers s'est achevé
vendredi, le morceau de résistance de la journée ayant été
l'exposé de M. Meyer-Boller, président de l'USAM et conseiller
national.

Renonçant  au rapport traditionnel
du président , M. Meyer-Boller a ana-
lysé la position de l'Union suisse
des arts et métiers à l'égard de
la pol i t ique fédérale destinée à lut-
ter contre la surchauffe, expliquant
les raisons pour lesquelles l'USAM
ne peut se rallier à toutes les me-
sures.

L'U.S.A.M . est consciente des dangers
de la surexpansion , d'autant  p lus cons-
ciente que les petites et moyennes en-
treprises sont celles qui en ressentent
le plus net tement  les désavantages,
malgré  cela , elle n 'estime pas que la
s u r c h a u f f e  — qui ne s'est pas mani-
festée b ru ta lement , mais qui a com-
mencé à dé p loyer ses ef fe ts  il y a
longtemps déjà — ait just i f ié  l'état
de psychose créé par les autorités,
propice à l'adoption de mesures d'ur-
gence.

Après avoir  insisté sur le fait  que
« l'object if  pr imordia l  de notre politi-
que doit être la stabilisation de notre
monnaie », M. Meyer-Boller a cherché
les causes de la surexpansion :

« L'a f f l ux  de cap itaux étrangers est
une des causes princi pales de la sur-
chauffe .  Ils transmettent en effet  de
nouvelles impulsions aux forces expan-
sionnistes et empêchent les effets  ré-
gulateurs de notre balance des revenus
déficitaire. En d'autres termes, les ca-
pitaux étrangers stimulent en perma-
nence notre conjoncture. »

Ne pas dramatiser
Il ne faut cependant pas dramatiser

la situation, a poursuivi l'orateur et
ne pas exposer la haute conjoncture
au danger d'une dépression par des
mesures dirigistes inadéquate» t

« L'intervention de l'Etat devrait
avoir pour uni que objectif de ramener
l'activité économique à un niveau cor-
respondant à la capacité réelle de no-
tre appareil de production. »

Aucun système économique n'étant
parfait, « il ne sera jamais possible

d'assurer le plein emp loi et simultané-
ment l'augmentation des bénéfices et
des salaires et la s tabi l i té  des prix ».

L'U.S.A.M. redoute que ces interven-
tions étatiques ne causent des torts
irréparables à notre système économi-
que qui a fai t  ses preuves.

Avant toute chose , estime M. Meyer-
Boller , l'Etat lui-même aurai t  dû. prou-
ver sa volonté de lut ter  contre le ren-
chérissement en réduisant  ses dépenses
qui ne font que s'accroître. Ces dépen-
ses accélèrent la conjoncture.

Il n'est pas compréhensible — pour-
suit l'orateur — « que l'on puisse ,
d'une part , critiquer la surpopulation
étrangère de notre pays et demander
la stabi l isat ion du coût de la vie et,
d'autre part , revendi quer parallèlement
la réduction de la durée du travail
avec des compensations de salaire cor-
respondantes. Nous nous trouvons ici
face à des lois économi ques que l'on
ne saurait ignorer ».

Des réserves
Le président a ensuite analysé les

quatre points du programme admis par
les Chambres (« sans que les parle-
mentaires aient eu le temps de se do-
cumenter»), à savoir la limitation du
nombre des étrangers, les mesures dans
le domaine de l'argent , les mesures
dans le domaine de la construction et
le programme dit additionnel. L'U.S.A.M.
émet de graves réserves envers chacune
de ces mesures. Elle se rallie cependant
aux deux premières, mais, pour des rai-
sons presque indépendantes de la sur-
chauffe, elle les accepte, car il serait
dangereux que l'économie helvétique
soit trop tributaire de l'étranger. Elle
s'oppose, en revanche, fermement à
l'arrêté concernant la construction qnl
frappe durement toute une partie de
l'économie, alors que cette partie-là
n'est que très partiellement responsable
de la surchauffe. En fait , comme le re-
lève M. Meyer-Boller, les trois groupes
de mesures « sont tous dirigés dans
leurs répercussions contre l'industrie
du bâtiment ».

Le président a terminé par l'anal yse
du programme additionnel qui n 'a pas
encore pris corps et qui vise à mieux
orienter la politi que de la Confédéra-
tion en collaboration avec l'économie
pour normaliser la conjoncture. Ce
programme , selon M. Meyer-Boller , con-
tient des mesures qui auraient  dû être
normalement prises avant l'entrée en
vigueur des arrêtés fédéraux urgents :
à savoir , « la nécessité de soumettre à
un examen approfondi les dé penses des
pouvoirs publics , une politique du per-
sonnel plus cohérente dans, les admi-
nis t ra t ions  et les services publics et
surtout une a t t i t ude  plus ferme face
aux revendications sociales qui dépas-
sent de loin les possibili tés offertes par
l'accroissement de la productivité ». A
ce sujet , le président regrette « que le
Conseil fédéral n'ait pas fait preuve
de plus de fermeté dans ses proposi-
tions pour régler la durée du travail ,
au cours des débats sur la loi sur le
travai l  ».

En conclusion , tout en reconnaissant
qu 'une certaine intervention étatique
est indispensable , l'U.S.A.M. estime que
le programme admis par les Chambres
est trop vaste , qu 'il peut présenter des
dangers et qu 'il constitue une . grave
atteinte à la liberté économi que.-

G. N.

Le congrès des arts et métiers
a pris fin vendredi à Lausanne

mmzmm TH éâTRE DE BEAULIEU - LAUSANNE 1BK11I|
FESTIVAL INTERNATIONAL DE LAUSANNE

1 Jeudi 21 et d imanche 24 mai , à 20 heures précises,
deux représentations d'une classe exceptionnelle

1 LES NOCES DE FIGM0 1
Opéra en 4 actes de W.-A. Mozart

dans des décors nouveaux spécialement créés
pour le Festival de Lausanne par WOLF DIETER LUDWIG

Costumes du Festival de Salzbourg ¦

Une étincelante distribution avec
j Montserrat CABALLE Heinz BLANKENBOURG I

Gabriel BACQUIER Michel SENECHAL
Fritz OLI^NDORFF Liane BERTON

I Hanny STEFFEK Rosa LAGHEZZA
Orchestre de chambre de Lausanne - Chœur de la Radio romande I

Direction musicale : John PRITCHARD,
chef du London Philharmonie Orchestra

| BUREAU CENTRAL DE LOCATION t Théâtre municipal de Lausanne H
Tél. (021) 22 64 33

I A NEUCHATEL : PB
I AGENCE DE CONCERTS, STRUBTN
I LIBRAIRre REYMOND - TéL B 44 66

ACTIONS 14 mai 15 mai
Banque Nationale . . 630.— d 620.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 815.— 820.—
La Neuchâteloise as. g. 1525.— d 1550.— d
Appareillage Gàrdy ' " 400.— d 400.— d
Câbl. élect. Cortaillodl2000.— dllSOO.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4400.— d 4350.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4450.— d 4450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3300.— d 3225.— d
Ciment Fortland . . . 5150.— d 5150.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1350.— d 1350.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 8600.— d 8600.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 96.25 96.—
Etat Neuchât. 3V.1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/.1947 96.— d 96.—
Com. Neuch. 3"/ol951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V>1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3Vil947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3'/«1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3"/tl951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3Vii946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V.1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold. 3V.1953 95.— d 95.— d
Tabacs N. Ser. 3V>1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

du 15 mai 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 'A
Allemagne 107.— 109.50Espagne 7._ 7 3n
u- s- A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8 50 8 75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre do 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

ACTIONS
Amerosee 114.50 116.— d
Bque Paris Pays-Bas 286.— 286.—
Charmilles (Atei. des) 1070.— d 1100.—
Physique porteur . . 530.— 535.—
Sécheron porteur . . 503.— 505.—
S.KJP. 358.— 356.— d
Oursina . . . . . . . .  5600.— d 5725.— d

GENÈVE '
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Nous cherchons pour notre service du personnel

une secrétaire
connaissant bien l'italien et l'allemand ou l'italien et le
français, bonne sténodactylo, capable d'exécuter tous les
travaux administrat ifs  du service.

Les candidates devront faire preuve d'entregent et de
discrétion. Age minimum : 30 ans. Date d'entrée à con-
venir.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres de ser-
vice manuscrites, avec certificats et prétentions de sa-
laire , au chef du personnel de Métallique S. A., rue de
l'Hôpital 20, Bienne.

t \Importante entreprise de Suisse romande cherche :

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

SECRÉTAIRES-STÉNODACTYLOGRAPHES
pour la correspondance dans les langues suivantes :

— français
— anglais
— français et anglais

Nous offrons des conditions de travail agréables et intéressantes

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae et copies de certificats, sous
chiffres, FN 915-268/21 à Publicitas, Lausanne.
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I /5HPHL7
SOCIÉTÉ ANONYME DES PLIEUSES
AUTOMATIQUES
ECUBLENS près LAUSANNE
cherche

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

TRÈS IMPORTANTE USINE de roulements à aiguilles,
en pleine expansion , à Haguenau (Bas-Rhin),  cherch e

UN CHEF DE BUREAU
DES MÉTHODES
de 35 à 42 ans.

Ingénieur A. M. ou assimilé, ayant forte expérience
dans la fabrication de série branche mécanique, auto-
mobile, machines-outils.

Expérience de méthodes souhaitée.

Bonnes connaissances d'allemand exigées.
TRÈS BONNE RÉMUNÉRATION - POSTE STABLE

Adresser candidatures détaillées à INTERTEC — an-
nonce No 35 — 4, rue du Général-de-Castelnau, Stras-
bourg (Ras-Rhin), France.

Hôp ital régional vaudois (100 lits) engagerait

INFIRMIERES DIPLÔMÉES
pour ses services de médecine et de chirurgie.
Ambiance de travail agréable, dans un établissement
ne comprenant que du personnel laïc, placé sous la
surveillance d'un infirmier-chef.
Salaire selon barème cantonal.
Assurance maladie et accident collective.
Caisse de retraite publique.
Semaine de 5 jours.
La préférence sera donnée à des infirmières suisses
porteuses d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge.
Faire offres, avec curriculum vitae, à la Direction de
l'hôpital du district de Nyon.

Commerce de la région d« Neuchâtel en fournitures
industrielles et électro-techniques engage, pour date à
convenir, un collaborateur technique en qualité de

REPRÉSENTANT
pour entretenir contact avec sa clientèle industrielle en
Suisse romande.

Situation intéressante, indépendante et lucrative pour
jeune technicien ou électro-mécanicien (éventuellement
commerçant à formation technique) ayant si possible
expérience dans la représentation. Connaissance de l'alle-
mand indispensable.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffres M. E. 1887 au bureau de la
Feuille d'avis. — Discrétion assurée.

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.

Nous cherchons

employé (e) de bureau
pour la demi-journée. Adresser of-
fres écrites à E. W. 1879 au bureau
de la Feuille d'avis.

TRÈS IMPORTANTE USINE, de roulements à aiguilles,
en pleine expansion, à Haguenau (Bas-Rhin), cherche

UN CHEF
DE DUREAU D'ÉTUDES
de 35 à 45 ans , pour des études complexes de problè-
mes nouveaux d'application de roulements à des fabri-
cations mécaniques de série (automobile - aviation , etc.)

Ingénieur ou assimilé ayant très bonne expérience de
mécanique, des machines-outils. Connaissances d'alle-
mand souhaitées.

TRÈS BONNE RÉMUNÉRATION
POSTE STABLE

Adresser candidatures détaillées à Intertec — annonce
No 36 — 4, rue du Général-de-Castelnau, Strasbourg
(Bas-Bhin), France.

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.

Nous cherchons bonne
vendeuse
et vendeuse à la demi-journée

(l'après-midi)

pour notre magasin de chaus-
sures à Neuchâtel. Place stable
et bien rémunérée, travail inté-
ressant.
Prière de téléphoner au (032)
2 96 77, Bienne.

JEUNE FILLE
trouverait place agréable
pour aider au ménage.
Hôtel de la Couronne,
Colombier.

On cherche

CHAUFFEUR
sur camion basculant.
Ton! Gutmann, trans-
ports, la Neuveville. Tél.
7 97 30.

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

employée
de maison

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

i Nous engageons

I jeune employée de bureau 1
pour notre département de rhabillages. Travail varié
et intéressant. — Faire offres écrites chez Leschot
& Cie, fabrique de cadrans, Mail 59, Neuchâtel. î

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

SECRÉTAIR E
pour son bureau de vente.

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

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

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

I Importante fabrique d'horlogerie cherche

1 employé (e) de fabrication 1
! précis (e) et consciencieux (se), capable d'endosser i
l toutes les responsabilités du département de fournitures.
i Ambiance de travail agréable. Adresser offres à Création

! ! Watch Co S. A,, Serre 4, Neuchâtel.

ERISMANN-SCHINZ S.A.
La Neuveville |tS MONOREX

engage :

d
D
eTabSion

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

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

Société anonyme de télégraphie et de téléphonie sans fil, Berne

Nous cherchons , pour l'exploitation de notre

STATION DE RÉCEPTION À COLOVREX (Genève)
quelques

RADIO-ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
Nous offrons : activité intéressante et variée après formation, bonne rémuné-

ration dès le début, excellent climat de travail , places stables
avec possibilités d'avancement, caisse de retraite.

Conditions : nationalité suisse , certificat fédéral de capacité. La préférence
sera donnée aux candidats ayant de bonnes connaissances dans
le domaine de la haute fréquence.

Date à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres , avec photographie et copies de
certificats à Radio-Suisse S.A., service technique, case postale, Berne 25.

""HIH PS-HP î "1

cherche :

TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle française.

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

cinq jours et horaire régulier.

Adresser offre s détaillées et copies de certification s à

NESTLÉ, Service du personnel, (Ref FN) VEVEY.

On cherche
jeune fille

ou

jeune homme
les samedis après-midi et
dimanches, pour petits
travaux faciles, au Pavil-
lon des Falaises. Télé-
phone 5 20 13, le matin.

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

1 employé (e)
e! aide de fabrication
1 téléphoniste
personne habile serait mise au courant ;

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

1 mécanicien de précision
travaux de haute précision sur outillage, éventuellement ma-
chine à pointer ;

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

1 mécanicien
pour la fabrication de canons et pinces.

Faire offres ou se présenter à DIXI S. A., USINE II - LE LOCLE.
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La Société générale d'affichage, à Neuchâtel,
cherche :

UN AFFICHEUR .,
UN EXPEDITEUR

Entrée Immédiate  ou à convenir. Places stables avec caisse de
retraite.

Semaine de 5 jours.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres manuscrites, copies
de certificats et prétentions de salaire à case postale 1175, Neuchâtel.

Le Centre pédagogique de Malvil-
Uers désire engager un ou une

secrétaire-comptable
Travail indépendant et intéressant,
place stable pour personne de con-
fiance. Ambiance agréable et bonnes
conditions de salaire.

Entrée en fonctions immédiate.

Adresser offres manuscrites, accom-
pagnées d'une photo et d'un curri-
culum vitae , à la direction.

Administration privée à Neu-
châtel, engagerait j

employés (es) !
de bureau
habiles dactylographes de lan-
gue maternelle française. Places
stables , ambiance de travail
agréable. Entrée immédiate ou
à convenir.
Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae et copies
de certificats , sous chiffres P. i
3208 N., à Publicitas, Neuchâtel . ;

La Banque des Règlements Internationaux, à Bâle

chercha i

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

I
Adresser offres, avec curriculum vitae, photographie,

copies de certificats et références, au service du person-
nel de la Banque des Règlements Internationaux, Cen-
tralbahnstrasse 7, Bâle.

LAN DIS & GYR
On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec copies de cer-

tificats, photo et prétentions de salaire, à notre bureau

du personnel.

Lnndls & Gyr S. A., Zoug.

Importante entreprise commerciale (matières fhermoplasti-
ques à base d'extrusion) cherche, pour la visite de l'in-
dustrie de la Suisse romande,

REP RÉSENTANT
Nous demandons : un collaborateur dynamique, expéri-
menté, bilingue et s'intéressant aux problèmes techni-
que!.

Nous offrons : travail indépendant, programme intéres-
sant, place stable et bien rétribuée.

Prière de faire offres à
REHAU-PLASTIKS GMBH Au (ZH). Tél. (051] 95 29 22

Importante société commerciale
des Montagnes neuchâtelolses

cherche

UNE 1
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bonne sténodactylo, de langue maternelle française, con-
naissant si possible d'autres langues.

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

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

On demande

peintres, tôliers
Saveurs-graisseurs

pour entrée immédiate ou à conve-
nir.

Garage et carrosserie Lodari , Yver-
don , tél. (024) 2 38 74.
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Jardinier-chauffeur
est demandé pour travaux de jardin et con-
duite de voiture, ainsi qu'une

aide de ménage
Couple accepté, entrée immédiate.

Faire offres à M. Jean Chiavazza père, en- ¦

trepreneur, Saint-Prex (VD).

Contremaître
ou chef d équipe

génie dvil est demandé pour travaux
routiers.

Faire offres, avec curriculum vitae, à
Jean Chiavazza S. A., travaux publics,
à Saint-Prex (VD). ¦

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.

PRfCIMAÏ
S.A.

NEUCHÂTEL
Fabrique d'horlogerie

cherche

horloger complet
jeunes filles

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

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

f acturiste
entrée à convenir. Situation d'ave-
nir. Semaine de 5 jours. Prière de
faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire.

Je cherche

femme
de ménage

à la demi-journée. —
S'adresser à F. Baudin ,
Poudrières 47, tél. 5 57 53.

On cherche, pour en-
trée immédiate, près de
Neuchâtel,

sommelière
Bon gain, congé deux
jours par semaine. —
Tél. 6 41 26.

I Nous engageons

I ouvrières I
I pour travaux propres et intéres- I
I sants.

Faire offres ou se présenter chez I
I Lescbot & Cie, fabrique de cadrans, B
I Mail 59, Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

Maison de la place cherche

TECHNICIEN ou DESSINATEUR
ARCHITECTE

désireux d'entrer dans une branche
commerciale touchant plusieurs do-
maines de la construction.
Nous assurons un travail intéressant
avec de très honnes perspectives
d'avenir.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et photo, sous chiffres
P. G. 1873 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, pour entrée
Immédiate,

jeune homme
robuste pour la vigne. Se
présenter à Mme Hirschl,
Grand-Rue 11, Cormon-
drèche , ente 18 et 19
heures.

Les CF.F.
engageraient , pour les bureaux de
l'ingénieur de la voie, à Neuchâtel ,

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

On demande

aides-monteurs ou manœuvres
en chauffage central. Semaine de 5
jours.
S'adresser à Scheidegger, avenue des
Alpes 102, Neuchâtel, tél. 514 77.

Etablissement de cure de la campa-
gne neuchâteloise cherche

personne
sachant faire la cuisine. Pas de ré-
gimes. Congés réguliers. Nourrie,
logée, blanchie. Entrée et salaire à
convenir.
Faire offres sous chiffres P. 3275
N., à Publicitas, Neuchâtel.

Vous désirez
pouvoir utiliser à fond toutes vos capacités et obtenir un
revenu à l'échelle de l'effort fourni. Vous cherchez donc

une activité intéressante
au service externe, où vous serez soutenu efficacement
et mis au bénéfice d'avantages sociaux, afin d'occuper,
après formation adéquate, un poste qui soit en rapport
avec votre

esprit d'initiative
Un bref curriculum vitae suffi t pour un premier entre-
tien. Discrétion assurée.

Veuillez l'adresser sous chiffres P. 50122 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

La papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel, cherche

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

Maison de la place, touchant le do-
maine de la construction, cherche
jeune

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, con-
naissant l'allemand. Ambiance de tra-
vail agréable.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et photo, sons chif-
fres R. H. 1874 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

jeune fille
propre et de confiance pour le mé-
nage. Congés réguliers, vie de fa-
mille. Entrée à convenir.

Faire offres à la boucherie E. Du-
bois, Colombier.

Lire la suite des annonces classées en vingtième page

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE SA1NT-
BLAISE S.A. SAINT-BLAISE

cherche

secrétaire - sténodactylo
de langue maternelle française, pour
correspondance française, française,
anglaise ou allemande et divers tra-
vaux de bureau.
Faire offres ou se présenter.
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^^^J ^^^^ française, et disposant de bonnes connais-
sances de l'anglais.
Il s'agit d'une activité Intéressante et
variée, dans le climat agréable d'un service
de recherche scientifique.
Les conditions offertes sont celles d'une
firme solidement établie.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.
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Les candidates Intéressées par cette pers-
pective sont invitées à faire parvenir leurs
offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo, et un indiquant si

.•"""—v. possible un numéro de téléphone, au
y^^mdAk Centre de psychologique appliquée, Maurice

/ M ^ ^S^ T^ i  Jeannet , licencié en psychologie et socio-

Médecin-dentiste
cherche

demoiselle de réception
éventuellement débutante, désirant
faire un apprentissage sérieux. En-
trée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres GZ 1901 au bureau de la Feuille
d'avis.

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 Publicitas, Neuchâtel.

On demanda

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

Société immobilière, à Neuchâtel,
cherche

concierge
de toute confiance, pour remplacer
le titulaire pendant sa période de
vacances, soit du 15 juin au 4 juil-
let 1964.
Faire offres sous chiffres P. 3207 N.,
à Publi citas, Neuchâtel.

On cherche jeune fille
comme

VENDEUSE
nourrie, logée. Entrée :
date à convenir. Diman-
che libre. S'adresser à
Robert Bachelln, boulan-
gerie-pâtisserie, Auver-
nier (NE).

On cherche

employée de maison
de confiance, pour ménage soigné.
300 fr. de gages, congés réguliers.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à case postale 26997,
Neuchâtel 2.

Garage cherche

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

Faire offres à A. S. 64 - 172 N., Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

Nous cherchons

jeune fille
pour le service du bar, ainsi que

jeune fille
ou garçon

pour la cuisine. Tél. 518 86.

Commerce de Neuchâ-
tel-vllle cherche

à la demi-journée
un

aide-magasinier
pour divers travaux de
manutention, ainsi que
petites livraisons par au-
to. Occupation conve-
nant à un retraité. Faire
offres à case postale No
1172, Neuchâtel 1.



L'humour et la verve poétique
d'Edgar PIS AN I ont sauvé

la barbe de trois j eunes agronomes
Dans certains pays, la harhe est

le credo politi que des tenants  du
pouvoir. Partout ailleurs , elle est,
présentement , synonyme de jeunes-
se et de virilité ; sous cet aspect ,
elle est une mode passagère. Elle
n 'est , bien sûr , pas du goût de tout
le monde. Ainsi  ce directeur de
lycée qui insista pour que trois de
ses élèves barbus se rasent.  M. Ed-
gar Pisani , ministre f rançais  de
l'agriculture , lui aussi barbu , pas-
t ichant  Rostand , prit en vers la dé-
fense de la barbe. Nous emprun-
tons au « Figaro » cette charmante
anecdote :

Menacés par une circulaire du
directeur1 de l'établissement de se
voir privés de leur barbe, trois
élèves du lycée agricole de Ve-
nours écrivirent , non sans humour
ni flatterie, à M. Edgar Pisani , mi-

nistre de l'agriculture, une des plus
belles barbes de France comme
chacun sait :

Nous sommes vos disci p les , di-
rent-ils notamment ,  cl comme
tout bon serviteur nous cherchons
à imiter le maitre. Eu '. : tr êves,
nous arborons tous les i 'ois une
barbe dont chacune a son carac-
tère : l 'une ressemble a lu veUre
(sauf  votre respect) ; la seconde
est un collier avec mouche et
moustache, le tout taillé en lignes
harmonieuses ; la troisième, celle
de votre serviteur , csl un simp le
f i l e t  de poils autour du visage. Or ,
à notre grand désespoir , nous
avons entendu dire que le port de
la barbe allait être interdit dans
notre établissement...

M. Edgar Pisani qui ,  lui non
plus, ne manque pas d 'humour , pa-

r o d i a n t  le Cyrano de Ros tand ,  ré-
pond i t  en ces termes :

Monsieur , vous m'avez derniè-
rement f a i t  part  de votre inquiétu-
de à propos d ' une mesure envisa-
gée par le directeur ele voire école.
Je ne relèverai pas le f a i l  qu 'il
eût été p lus courtois de m 'udres-
ser celte missive par son entremi-
se. Mais je pense que. vous insp i-
rant de Rostand , vous entriez pu
soumettre ci voire directeur quel-
ques arguments.
Vous pouviez  élire... oh Dieu ! bien

des choses en somme
En variant le ton , par exemp le ,

tenez :
Monsieur le Directeur , avec cet

ornement
Je proclame ma f o i  en mon gou-

vernement.
Ou vous pouviez encore, plein de
diversité,  évoquer mille aspects de
la p ilosité.
AMICAL
Si elle trempait dans ma tasse
Faudrait-il pour cela que je me

l'amputasse ?
DESCRIPTIF
C' est un bouc , un collier , un em-

blème
Que ne désavoue pas le ministre

lui-même.
TRUCULENT
Ça, Monsieur , si je dois me raser
Qui donc encore croira en ma vi-

rilité ?
Ou si vous p r é f é r e z  un argument

p lus mol :
TENDRE
// lui faudrai t  faire un petit  pa-

rasol
De peur que sa couleur au soleil

ne se fane .
PÉDANT
L 'animal seul , Monsieur , qu 'Aristo-

p hane
Appel le  hippocampeléphantocame-

los
Dut avoir au menton moins de

poils sur un os.
Tout f i e r  agriculteur , jaloux de

son renom
N' oserait en jachère laisser un tel

menton.
RESPECTUEUX
S o u f f r e z , Monsieur , que l'on vénère
Un ornement p ileux digne d' un mi-

nistère.
S'il fal lai t  obéir à voire édil obs-

cur
Qu 'adviendrait-il alors de notre

agriculture ?
A près la g loire acquise ci l'heure de.

Bruxelles
Il serait discourtois de raser cette

belle.
Voilà , Monsieur , ce que vous auriez

dit
Si vous aviez autant de lettres que

d' esprit.
Signé r Edgar Pisani.

Et dans cette lettre adressée au
directeur du lycée, le ministre de-
manda qu 'aucune sanction ne soit
prise contre les trois s ignataires
du recours en grâce ministériel .
C'est d'ailleurs ce qui a été fai t  et
cette amusante a f fa i re  s'inscrit
maintenant dans la petite histoire
du lycée agricole de Venours.

LE PROGRAMME DE MASSER
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette opération est réalisée par un
groupe de savants allemands. Les
engins égyptiens ne seraient pas
capables de produire les effets ther-
miques et exp losifs d'une bombe
nucléaire , mais dissémineraient des
matières radio-actives dont les effets
de radiation secondaires causeraient
d'innombrables victimes.
ET LE PROGRAMME DE NASSER

Le programme nassérien , qui vise
à la destruct ion totale d'Israël , com-
prend d' ail leurs un objectif p lus vaste :
d'abord , la production de bombes
nucléaires du type démodé de la
bombe , de Hiroshima , qui serait
amp lement suffisante pour la destruc-
tion des centres de population très
denses d'Israël.

Cette partie du programme a été
conservée, étant donné que les savants
allemands n'ont pas encore réussi à
produire une tête nucléaire plus
moderne , capable de former le dernier
étage d' une fusée légère.

Ensuite, l'opération « Ibis », qui en
serait au stade de la production et du
stockage des matières radio-actives ,
susceptibles d'être utilisées sousforme
de bombes classiques, de têtes de fusée
et de projectiles d'artillerie.

Puis encore, l'étude de plans d' at-
taque, utilisant le strontium 90, un
déchet radio-actif particulièrement
« sale ».

ISRAËL AU COURANT
Le Guardian ajoute qu 'Israël pro-

duirait des engins similaires , dont les
effets , contre la vallée du Nil à peu-
plement très dense, pourraient éga-
lement être terrifiants.

En Israël , les informations britan-
niques n'ont pas causé de surprise.
Leur diffusion ne correspond nulle-
ment à une prise de conscience , par le
gouvernement ou l'opinion britan-
nique , d' une aggravation de la me-
nace égyptienne.

Il semble plutôt qu'on soit en pré-
sence d'une mesure « tactique » la
Grande-Bretagne se trouvant en
guerre , dans le sud de l'Arabie, avec
Nasser.

Il est caractéristique que le Guar-
dian ait écrit que Nasser se proposait
d'utiliser également le strontium 90
contre les pays amis d' Israël , la
France et la Grande-Bretagne.

A Bonn, les milieux officiels ont
confirmé que 500 savants et techni-
ciens travaillent actuellement en
Egypte, dont 350 dans l'industrie
aéronautique et 150 dans la produc-
tion de fusées.

On ajoutait qu'autant qu'on sache,

il n y avait pas de savants nucléaires
allemands en Egypte.

AU PARLEMENT D'ISRAËL
En Israël , le gouvernement et le

parlement ont réitéré leurs prises de
position antérieures sur la comp licité
allemande dans l' agression qui se
pré pare , alors que les milieux mili-
taires affichent discrétion et opti-
misme , résumés par la déclaration de
M. Chimon Pères , le 4 mai , disant que
« les Arabes s'abstiendraient proba-
blement d'attaquer Israël au cours
des deux ou trois prochaines années ,
à cause de l'équilibre des forces qui
est établi ».

Le même jour , le parlement d'Israël
publiait une résolution très sévère à
l'égard du gouvernement de Bonn où
nous pouvons lire ce qui su i t :

1. La Knesseth réitère sa résolution
du 20 mars 1963 par laquelle elle
dénonçait l'activité de savants et
experts allemands qui fabr iquent  en
Egypte des armes destinées à la
destruction d'Israël , et. qui consti tuent
un grave danger pour la sécurité
d'Israël et de sa populat ion.

2. Depuis l' adoption de cette réso-
lution , quatorze mois ont passe et
l' activité des savants allemands n 'a
pas cessé.

3. La Knesseth exprime son regret.
de ce que les autorités de la Répu-
blique fédérale allemande n 'ont pris
encore aucune mesure effective pour
empêcher ces activités , qui sont
lourdes de. consé quences les p lus
dangereuses et menacent  la sécurité
d' Israël et la paix de la région.

4. La Knesseth demande à' nou-
veau d' une façon urgente que des
mesures soient de t ou te  urgence
prises par les autori tés  d 'Allemagne
occidental e afin de met t re  immédiate-
ment fin à cette ac t iv i t é  criminelle.
Les autorités de la République fédé-
rale allemande et le peup le al lemand
devraient se sentir hau tement  res-
ponsables des agissements de leurs
nationaux en Egypte.

5. La Knesseth en appelle à l'op i-
nion publique éclairée du monde afin
qu 'elle exerce son inf luence pour
mettre fin à l' activité des experts
allemands.

LA RESPONSABILITÉ
ALLEMANDE

Avant l'adoption de cette résolu-
tion , M me Meir , ministre des affaires
étrangères , avait fait  une déclaration
encore plus sévère. « Nous attendons
du gouvernement allemand qu 'il
prenne sans délais les mesures néces-
saires pour mettre fin à l' activité des

savants allemands en Egypte. Aucune
autre ligne de conduite  ne. serait
compréhensible ni acceptable. »

M me Meir a souligné que le gouver-
nement allemand ne pouvait pas
être indifférent au fait  que , dix-neuf
ans après la chute de Hitler , des
membres du peup le allemand sont
imp liqués dans la tentative de géno-
cide nassérienne , contre les survivants
de l'extermination nazie.

« Nous ne disons pas que le gouver-
nement de Bonn a envoyé ces savants
en Egypte. Mais c'est évidemment le
seul gouvernement qui peut tout
mettre , en œuvre pour provoquer leur
retour — soit par une législation spé-
ciale , ou par d' autres moyens. »

« Israël ne peut pas accepter l'allé-
galion selon laquelle Bonn n'a le
choix , qu 'entre assurer la liberté
individuelle , ou emp êcher ses citoyens
de participer aux préparatifs de la
l iquidat ion  d' Israël.

Même dans un régime démocra-
tique , la liberté de l'individu ne
consiste pas à permettre aux autres
rie. commettre ou rie préparer des
crimes. »

Le problème d' une course aux
armements nucléaires dans le Moyen-
Orient peut-il être résolu avant la
première explosion expérimentale ou
réelle , dans le désert du Sinaï ou du
Neguev ?
L'AFFAIRE DES DEUX GRANDS

Il est évident qu 'une prise de posi-
tion commune américano-soviéti que ,
pourrait  seule m e t t r e  fin à l 'é tape la
plus dangereuse du conflit israélo-
arabe , où l' on vient d'accéder. Il y va
rie l'intérêt de la coexistence paci-
fique ,  entre  les deux blocs — i l .y  va
de l ' in té rê t  de la paix mondiale.

Washington, pour le moment ,
semble pris de court  et n 'avoir pas
arrêté rie poli t ique.  Un porte-parole
du département d'Etat vient rie
déclarer « nous n 'avons pas de preuve
que l 'Egypte ou Israël soient ca-
pables rie produire ries armes nu-
cléaires ni qu 'ils s'y emp loient ».

L'initiative viendra-t-elle de
l'URSS, et quelle sera-t-ellc ?

La Chine communiste , qui a déclaré
récemment s'associer au blocus arabe
d' Israël , obligcra-t-elle l'URSS, par
voie de surenchère , à brandir plus
haut encore le drapeau de la cause
arabe '?

Ou bien , au contraire , l'URSS
s'associera-l-elle , ' dans le Moyen-
Orient , aux Etats-Unis , pour y ins-
taller la coexistence pac ifique au
détriment de la pénétration chinoise ?

Paul Giniewski.

DEUX ROBOTS SUISSES
ATTIRENT LA FOULE À LÙBEK

A la foire de Liibeck , les grosses attractions de cette année sont les deux
robots « Sabor » et « Mekko », qui sont présentés au stand suisse.

(Photo Interpress)

La nationalisation des domaines
agricoles en Algérie

Un lecteur neuchâtelois qui résida
longtemps en Algérie et u dirigea une
grande entreprise nous adresse la note
qui suil , p leine de signification , sur la
nationalisation des domaines agricoles
dans ce pays depuis son émancipation :

Il y a longtemps que je prévoyais
cette mainmise sur les domaines agri-

coles mais je ne pensais pas que cela
serait fait en une fois, ,1e prévoyais
une nationalisation par pa liers sui-
vant l 'importance des propriétés tan-
dis que Ben Bella a préféré manger
tout le morceau , si gros soit-il.

Il y a déj à cinq ou six ans lors des
réunions F.L.N. à Tripoli , il avait été
question d'une loi agraire qui aura i t
laissé aux possédants une . partie de
leurs biens. Maintenant on applique
carrément le communisme et les
musulmans sont aussi touchés que les
Europ éens, sauf quelques-uns bien
en cour.

Cette nationalisai ion en fin de
vendanges nous a cependant permis
la commercialisation de notre ré colte
et de ne pas engager de frais pour la
future campagne ce qui n'est pas le
cas pour les propriétés d' orangers et
de primeurs, les propriétaires ayant,
fait tous les frais de culture pendant
six ou huit  mois se. voient frustrés de
leurs récoltes sans contrepart ie.

D'autre part cultiver clans les con-
ditions présentes se révèle très diffi-

cile. Il n 'y a plus dans le bled de
maîtres d'élat , ni d' artisans qualif iés
pour entretenir le cheptel  mort ou vif.
On n 'a plus la possibil i té  de faire répa-
rer un tracteur Diesel ou un simple
harnais de cheval.

Aussi se. demande-t-on comment
nos « successeurs » s'en tireront. Bien
mal sans doute ! Les ouvriers se
plaignent déj à du chômage et des
prix de misère qui leur sont pay és et
pas toujours à la quinzaine. Ils insti-
tuent  des comités de gestion , compo-
sés d'incapables et de prévaricateurs.
Il y a parfois un esprit de bonne
volonté « à l'échelon supérieur » mais
c'est exceptionnel .

Les résultats ne tarderont pas à se
faire sentir et la ruine de notre , belle
Algérie est proche. La situation éco-
nomique se disloque de jour en j our
au dire de ceux qui font de fréquents
séjours à Alger.

Nous avons constitué un volumi-
neux dossier pour essayer de nous
faire indemniser . Mais par qui ?

La première usine marémotrice du monde
sera terminée dans deux ans

SUR LA CÔTE NORD DE LA BRETAGNE

Un vieux rêve qui hantait depuis
longtemps l' esprit des hommes va
devenir réalité : l'énergie produite
par les marées viendra apporter
son appoint aux autres forces de
la nature déj à domestiquées par le
labeur humain.  En effet , la premiè-
re usine marémotrice du monde ,
dont la construction a commencé
au début de. 19(51, sur la côte nord
de la Bretagne, sera terminée dans
deux ans.

L'emplacement choisi à environ
4 km de l'embouchure de la Rance ,
est connu pour l'amplitude de ses
marées qui varie entre 5 m 30 et
13 m 50. L'estuaire constitue un
véritable bras de mer qui s'enfonce
jusqu 'à 16 km à l'intérieur des ter-
res, formant à l'amont du barrage
un bassin d' une superficie de 22
km2 et d'un volume utile de 180
millions rie m3. En grande marée
d'équinoxe , un tel volume d' eau
se déplace quatre fois en 24 heures.
Le déplacement des masses d' eau
en un peu p lus d' une journée est de
720 millions de m3, ce qui est con-
sidérable. Les débits qui passent
alors atteignent 18,000 m3 par secon-
de, soit trois fois le débit  du Rhô-
ne en crue. A l' emp lacement de
l'usine , la largeur de l'estuaire est
d'environ 750 m et les fondi s les
plus profonds sont à 13 m au-des-
sous ries p lus basses mers et sont

par conséquent recouverts de plus
de 26 mètres d' eau au moment des
marées d'équinoxe.

Cinq mille mètres cubes
par seconde

L'ensemble des travaux com-
prend , d'après les indicat ions  four-
nies par le Bulletin d ' information
technique , publié par la section
économi que rie l' ambassade de
France en Suisse, sur la rive gau-
che , une écluse rie navigation de
60 m de longu eur et 13 m de lar-
geur et sur la rive droite , six
pertuis de 15 m de largeur équi-
pé chacun rie vannes de 10 m de
hau teu r  et des t iné  à faciliter le
remp lissage ou la vidange de l' es-
tuai re ,  pour l'exp loitat ion rie l' usi-
ne. Les débits peuvent  a t t e indre
5000 m3 par seconde pour une dif-
férence de nivau de un mètre en-
tre l'a mer et la Rance.  Entre ces
deux ouvrages , se trouve l' us ine
p roprement  dite qui  comprend 24
groupes rie 10,000 kW, les trans-
formateurs et les services annexes.

L'usine sera presque ent ièrement
située au-riessous du niveau des
plus hautes mers puisque son toit,
en voûte, qui portera une route
sera à la cote de 15 m. Elle se
présentera comme une vast e salle
d' environ 350 m de longueur, vé-
ritable cathédrale  de 20 m de lar-
geur et 15 m de hauteur , posée sur
un grand socle .en béton. La puis-
sance de l'usine sera de 240 ,000 kW
et sa production net te  de 550 mil-
lions de kW/h par an. Mult i ples
sont évidemment  les problèmes po-
sés par la construction d'une usi-
ne de ce genre , mais  ils ont tous
été résolus d'une façon satisfaisan-
te grâce à l'étroite collaboration
des organismes officiels avec les
entreprises chargées de mener  les
¦r n v f iux  à chef.

La mise en route des premiers
groupes est prévue pour novem-
bre 1965 et la mise en exploitation
de l'ensemble des 24 groupes pour
juil let  1967. C'est donc dans moins
de deux ans que pour la première
fois au monde, l 'énergie produi te
par les marées viendra apporter
son appoint à l 'énergie h y drauli-
que , thermi que et nuc léa i re .  Etape
qui fera date dans  l'histoire déjà
séculaire de l' u t i l i sa t ion  par l'hom-
me ries forces de la nature.

(C.P.S.)

Les bœufs argentins sont t raités
ans hormones femelles

Après les poulets américains

pour en augmenter le poids de la viande

Dix millions de bovins passent
chaque année des vertes prair ies
de la fameuse « pampa » aux abat-
toirs rie Buenos-Aires , puis aux im-
menses f r igor i f i ques  des rives du
Rio-rie-la-Plata, pour y attendre leur-
embarquement  vers les marchés
extérieurs. En ef fe t ,  si l 'Argent in
moyen reste — malgré les restric-
t ions provoquées par la crise éco-
nomique actuelle — le plus grand
mangeur de viande du monde en-
tier , il n 'arrive pas , et de loin ,
à dévorer l'énorme tas de beef-
steaks et d'entrecôtes que les herbes
succulentes de la vaste plaine inté-
rieure fabriquent  bon an , mal an ,
à son intent ion et à celle des clients
d'outre-mer de son industrie natio-
nale numéro un : la viande .

C'est pourquoi tous les experts
argentins en exportation se sont
longuement penchés sur une série
d' expériences biologiques , à base
d'injections d'hormones femelles à
des bœufs , expériences qui ont été
poussées extrêmement loin dans la
pratiqu e et dont le résultat est d'aug-
menter de 10 %, en cinq mois, le
poids des animaux ainsi traités. Si
cette pratique était généralisée dans
tous les élevages de la « pampa »
argentine , on augmenterait de 20 %,
en dix mois, le poids de la viande

sur pied, alors qu 'il est déjà diffi-
cile d'exporter ou rie consommer
sur place les quanti tés  existantes ,
avec celte circonstances aggravante ,
en outre, que , dans beaucoup de
pays, la clientèle — déjà prévenue
contre la « viande congelée » —
pourra i t  manifes ter  une répugnance
encore plus grande à l'égard de la
viande « hormonée ».

Les biologistes rie Cordoba affir-
ment avoir trouvé une solution à la
fois efficace et inof fensive d'engrais
ries bovidés , grâce à une formule
par fa i tement  équilibrée de la quan-
tit é des hormones. Celles-ci riécla-
rent-il, sont intégralement détruites
dans l' estomac rie l'animal et ne
passent pas dans sa chair. Us ont
même offert au corps médical , aux
savants biologistes et à la presse un
banquet pantagruélique intégrale-
ment à base de viande de bœufs
ainsi traitée , avec un minimum de
trois entrecôtes rie grande taille
par convive. De quoi faire reculer
même un Argent in  ! A part certains
cas rie légère indigestion , normale
en la circonstance , aucun des parti-
cipants à ces agapes n'a présenté de
trouble , ni immédiatement , ni plus
tard...

F.I.E.L.

pavez moins cher
votre Lait de Vichy
L'ami de votre peau, le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant en
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (Fr. 9,75). Demandez-le chez
votre pharmacien .

Sous le titre « Un honneur et une
responsabilité » le quotidien « Alger
républicain », annonce sa méta-
morphose en organe du F.L.N. :

« Après discussion avec le frère
Ahmed Ben Bella, le comité de direc-
tion d' « Alger républicain » a décidé
de proposer que le journal devienne
l'organe du parti d'avant-garde qui
sera Issu du congrès afin de mieux
contribuer encore, dans la lutte, à
l'édification du socialisme... Le frère
Ben Bella a communiqué aux con-
gressistes cet accord de principe... »

Cette nouvelle vient poser à nou-
veau le problème du parti commu-
niste algérien. Il semble cependant
que ce ne sont pas seulement les me-
sures d'interdiction prises contre le
parti en 1962 qui soient les seules
causes de cet évanouissement. Si les
communistes algériens acceptent de
se faire oublier , Ils agissent davan-
tage par souci d'efficacité que par
respect de la légalité. Dès que l'inter-
diction a été prononcée tout s'est
passé comme si effectivement 11 n'y
avait plus de parti communiste.
« Alger républicain » qui a toujours
été l'organe du P.C.A. mais qui avait
repris sa parution sans indiquer son
appartenance politique continua à
paraître et à se maintenir dans le
sillage du gouvernement algérien .

Jusqu'à ces dernières années, on
n 'avait jamais assisté au « sabor-
dage » librement consenti d'un parti
communiste. Chaque fois que les
communistes avalent accepté de prati-
quer l'unité d'action à l'intérieur d'un
front , ils avaient toujours soigneuse-
ment veillé à conserver distinct leur
propre appareil. Il fallut la révolution
castriste pour qu 'un parti commu-
niste, celui de Cuba en l'occurence,
accepte de disparaître au profit d'un
autre parti , non communiste k l'ori-
gine, mais qui , après s'être emparé du
pouvoir , avait, pratiqué une telle poli-
tique de rapprochement avec le camp
communiste, qu 'il n 'est plus utile pour
les dirigeants du Mouvement commu-
niste international d'entretenir un
part|l «,orthodoxe ». La disparition
du parti communiste en titre accéléra
d'ailleurs le passage de Cuba dans le
camp socialiste.

Suivant une tradition bien établie
dans le système communiste qui veut
que les recettes qui ont réussi une
fois soient indéfiniment réemployées,
l'opération , couronnée de succès à la
Havane , est reprise à Alger.

Et rien ne prouve qu 'elle n'y con-
naîtra pas le même succès.

Le parti communiste
algérien et le congrès

du F.L.N.
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Les amateurs de meubles moder-
nes sont enchantés de trouver dans
notre exposition les formes, le con-
fort et la qualité qu'ils recherchent.
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Où va Arthur?..
...remercier les personnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS * MEUBLES * VAISSELLE
sur demande, nous passons à
domicile. Téléphone (038) 513 06

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapides et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels

! commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

ffJII Banque
IIU Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lowenstrasse 29
Téléphone 051/230330

Vélo de garçon
(8 à 10 ans) , excellent
état. ' Seyon 25, 3me à
gauche.

Une AFFAIRE
1 divan-lit, 90 x 190 cm
1 protège-matela-s, 1 ma-
telas à ressorts, (garan-
ti 10 ans)
1 duvet léger et chaud, 1
couverture laine, 150 x
210 cm, 1 oreiller , 2
draps coton extra , les 8
pièces Fr. 235.—

(Port compris)

W. KUBTH-RENENS
rue de Lausanne 60
Tél. (021) 84 36 43
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- 50 CV à 4600 tours minute.

6CV fiscaux
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BHW:J||| Refroidissement à circuit scella:
si? f* _gJa Pas d'eau! Pas d'antigell

Climatisation de grande classel
^Mi()W-SK_îiH| 'i portes avec verrou de «sécurité-enfants»!
SjK ..s " Coffres à bagages d'une contenance do

19 240+60 litres!

sions réduites, brillante par sa [comn
conduite et son comportement En rc
et non moins brillante par les que \z_
qualités/ de son nouveau mo- te qv
teur qui peut permettre aux aisémt
conducteurs de tous styles de avec
se sentir en sécurité en plaine voitur Renauit swiaior nioocc) Fr.7350.-
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PKE1S
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: , , 
Adresse: _______=_________-___

Localité: ______________________

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

1 CERCLE NATIONAL 1
1 NEUCHÂTEL 1

M ardi 19 ma i 1964, à 20 h 30 (grande salle)

Conférence de

I M. Pierre-Auguste LEUBA 1
I conseiller d'Etat, chef des départements de

l'Intérieur et des Travaux publics

M APERÇU DES EFFORTS H
Hj ET RÉALISATIONS M
M DANS LE DOMAINE H

Les dames sont cordialement invitées

Organisation : Jeunes radicaux
de Neuchâtel - Serrières - la Coudre

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

•fa Montres
ic Pendules
•£ Réveils
-£ Bijouterie
¦£ Argenterie

UNE BONNE
CIRCULATION ,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

/ u.  procure santé
et jeunesse

PROFESSEUR
ipe Droz-Jacquin
20 ans de pratique

Maîadière 2
(Garage Patthey)

3me étage
Ascenseur

Téléphone 6 31 81

Veuve, habitant le
Val-de-Ruz, cherche

DAME
entre 40 et 60 ans, de
goûts simples, pour lui
tenir compagnie , dans
jolie maison tranquille
Faire offres sous chiffres
DV 1878 au bureau de la
Feuille d'avis.On se charge de petits

transports réguliers Neuchâtel-Genàve
2 tonnes, chaque jour , départ 15 heures.

Tél. (038) 6 52 22.

PRÊTS I
A Sans caution |usqu'à 5000 fr.

Formalités simplifiées
\jp Discrétion absolue

Banque Gourvolsier & Gic
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

i b*

SI lly «Cool Look»
ES W de Bally

Bftfi » A-'es nouveaux modèles tressés de
ffiîfflf Bally sont magnifiques de commo-1

KÏ|JP dite et de fraîcheur.

R*» Perméables à l'air, leurs fines ïaniè-
lïffl ' res sont d'une merveilleuse souplesse*
lr Dans ces créations élégantes et

aérées, vos pieds seront «heureux de
vivre» tout au long de l'été, même
s'il fait extrêmement chaud.

l *r 1V AROLA /L̂ IIBTTCI M

BALLY AROLA
BALLY AROLA Neuchâtel
Angle Rue de l'Hôpital/Rue des Poteaux

BALLY RIVOLI
Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds
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rSTUDI(k
Très joli ensemble
comprenant : 1 en-
tourage de divan aveo
coffre à literie, un
divan métallique, un
protège-mat*lia«, um
matelas à ressorts
(garantis 10 ans),
2 fauteuils, 1 guéri-
don , 1 jet é de divan.
Les 8 pièces pour

470 fr.

K U R T  H
Tél. (021) 24 66 66
avenue de Morges 9

MAUSANNÊ

B
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£% Jj Jj X f . mJp t J ^  T^ilr lfcH

1 f I •//• Êfi

%tt ip «Cool Look»
% ĴIF^ de Bally

JLes nouveaux modèles tressés de
Bally sont magnifiques de commo-
dité et de fraîcheur.

Perméables à l'air, leurs fines laniè-
res sont d'une merveilleuse souplesse.

Dans ces créations élégantes et
aérées, vos pieds seront «heureux de
vivre» tout au long de l'été, même
s'il fait extrêmement chaud.

/ BALII^
I *V )
V AROLA /^L SERVICE M

BALLY AROLA
BALLY AROLA Neuchâtel
Angle Rue de l'Hôpital/Rue des Poteaux
BALLY RIVOLI
Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds

(*ys& Pour demain Ht» bon
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¦Uas- *̂ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

L E H N H E R R  FR èRES l
vous donnera satisf action

NeuchStel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

NOUVEAUTE: Repassage garanti superflu
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La nouvelle chemise NO VOL UX- une véritable perform ance NOVOLUX
Résista - confère à qui la porte style et personnalité Zntes lnL f is  29.50
• Son coton de qualité extra-fine a subi • D'une coupe irréprochable et Snort se norteun traitement tout nouveau particulièrement commode chl ouvert ou fermé f i s  31.—qui supprime 1 ennui du repassage ^ T T c ¦ c .. . j ,  J

tant que dure la chemise • ̂ .«" parfait jusque dans les Pofo
- T . f . é . . .  moindres détails. Bref, le propre même exécution f is  24.50
• Le confort du pur coton, si apprécie d une fabrication de renom, J

des hommes celle de Resisto

NO VOL UX: une exclusivité Resisto SSfata

| Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés ï

V

j 4;mm?- A.
Le km confort le plus économique

I GARAGE APOLLO
£ Exposition ouverte même le soir

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16
A• ••••• ••••••••

f A VENDRE
-

| en bon état et à bas
prix : 1 divan-couche, 2
fauteuils assortis, 1 enre-

j gistreur 2 pistes, 1 cam-
; ping-box, 1 matelas

pneumatique double, 1
frigo 120 1. Siemens, 1

j lit d'enfant en fer , dé-
! montable. Téléphoner au
! 5 09 76.

ARMOIRES
¦ A vendre, à prix in-

i

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

I châtel.



La gloire sportive n'ouvre pas toutes les portes
Pelé, Garrincha ou Kopa ne le savent que trop!

Peut-on démystifier ces demi-dieux du football
pour en faire des hommes ?

Etre vedette du football international , adulé et
quel quefois vomi par des centaines de milliers
cie personnes tour à tour admirateurs passionnés
et energumènes vociférant la haine et le mécon-
tentement, est un chemin pavé de pas mal d'em-
bûches et de larmes. La gloire se paie cher ;
les sourires se mêlent à la boue. La versalité des
foules , les faiblesses humaines des footballeurs
ja lonnent  la carrière sportive de ceux que cer-
tains considèrent à tort comme des demi-dieux !

? ??*?? »*?????? ?*????????????.?????.»

En lisant l'autre jour une revue française et
en évoquant le visage de quelques-uns de ces co-
losses au pied d'argile, nous avons été frappés
par la disparité de leur destinée. Etre après avoir
été, être toujours, voilà une gageure que les Pelé ,
Kopa , Garrincha et autres Greaves ne peuvent
tenir !

Il y en a pourtant qui tiennent diablement le coup ;
di Stefano et Puskas, malgré le poids des ans, restent
les figures de proue d'un étonnant Real de Madrid.
Ce sont des exceptions ; ils ont aussi eu certainement
leur part de déboires.

La chute d'un ange ?
Entouré d'un voile de mystère, Pelé, ce dieu vivant

du football brésilien, est passé dans le ciel de ces der-
nires douze mois comme un météorite. Etait-ce bien
le vrai Pelé, celui qui, à lui seul, change une défaite ne
victoire en un tourne... pied ! Ou bien était-ce son dou-
ble, son sosie ? Comment le savoir ! L'idole a fait suc-
céder les exploits retentissants aux contre-performances.
Rappelez-vous...

En finale de la coupe d'Amérique latine, Pelé sort
le grand jeu (3 buts) et Santos triomphe de Botafogo.
Puis il retombe dans l'oubli... avant de terrasser à lui
seul l'équipe d'Argentine. C'est ensuite le départ pour
l'Europe. Trimbalé d'une capitale à l'autre, complètement
maîtrisé e tannihilé par le Portugais Viccnte et l'Italien
Trapattoni, il est victime d'un accident de taxi à Ham-

bourg. Après, les incidents se multiplient ; il ne veut
pas jouer avec Santos contre Partizan. La police doit
le protéger d'un public rendu furieux par le caprice
d'une vedette. A Sao-Paulo, il est malmené puis expulsé
du terrain pour s'être battu avec... ses partenaires. Inci-
dents avec son genou, avec le fisc qui lui réclame des
centaines de millions d'impôts ! La vie d'une idole est
bien difficile. A 23 ans, Pelé le phénomène est-il vic-
time de sa réussite précoce ? Ou bien est-il un foot-
balleur usé, fini, à bout de souffle ? Le roi va-t-il
perdre son sceptre ? On s'interroge !

Polémique
Raymond Kopa est certainement le joueur dont le nom

est revenu le plus souvent dans la presse française au

cours de cette dernière année. Il y a eu tout d'abord
le cas du père tragiquement frappé par la mort de son
fils, puis celui des articles à sensation, enfin sa dis-
grâce» en équipe nationale. Au deuil de Kopa a succédé
l'affaire Kopa. Il y a eu pas mal de malentendus. Kopa
après la mort de son fils a sans doute eu le sentiment
qu 'il n'y avait plus rien ni plus personne à ménager.
On lui demandait ce qu'il pensait du Real de Madrid ,
de l'équipe de France et du statut des joueurs profes-
sionnels. Il allait tout dire, tout hurler... Une indiscu-
table agressivité, l'outrance, le manque d'information et
de jugement l'ont conduit à des propos diffamatoires
regrettables, à des excès violents. Et maintenant, voici
que le stade de Reims où il était le roi, donne dange-
reusement de la bande...

Les yeux d'Eisa
L'histoire de Garrincha : un genou et un cœur ! Le

drame a débuté au Chili, en pleine gloire. Le Brésil ve-
nait de conquérir le titre mondial. C'est là que l'ailier
droit aux jambes tordues a fait la connaissance d'une
chanteuse de samba, Eisa, mulâtresse aux cheveux roux.
Garrincha en est tombé amoureux et a oublié qu 'il
avait une femme et sept filles à nourrir. La vie nocturne
et le monde des cabarets n'étant pas recommandés aux
footballeurs, l'homme que Tinter de Milan convoitait
pour tout l'or du monde y a laissé sa forme et ses
feintes prodigieuses. Son genou droit a commencé à
enfler et à le faire souffrir. Depuis, « Mané » court en
boitillant après sa forme. La samba et le football ne
peuvent faire bon ménage.

« Démystification »
La liste serait longue... Mais la destinée des dieux

du football mondial prouve que l'humain subsiste au-
delà des couronnes, des gloires et que si Pelé n'a pas
les jambes de M. Durant, employé d'assurance, il n'en
reste pas moins fait de la même chair. Au fond , c'est
mieux ainsi, car l'on peut réellement juger de leur va-
leur en tant qu'homme ! n y a une démystification que
nous aurions intérêt à entreprendre plus souvent lorsque
l'on nous parle de Pelé, Kopa et compagnie. On leur
rendrait de plus un fier service.

Gérald MATTHEY.

VIS DES RARES. — Oui , ili Stefano (porté Ici en triomphe) est un
des rares demi-dieux qui n'aient jamais trahi l'enthousiasme

qu'on leur porte...
(Phot. A.S.L.)

A TEMPS NOUVEAUX TALENTS NOUVEAUX!
Une préoccupation de la Société suisse des matcheurs

On sait que la Société suisse
des matcheurs a pour mission
essentielle de constituer nos di-
verses équipes nationales, de
les soumettre à un entraîne-
ment approprié et de les con-
duire au combat — si ce n'est
à la victoire. Faute de moyens
financiers, elle a dû renoncer
à faire œuvre de prospection
pour découvrir en Helvétie des
talents nouveaux.

Elle est sans doute la première à le
déplorer. Mais 11 ne faut pas oublier que
les associations cantonales ou régionales
de matcheurs fleurissent un peu partout
et les championnats suisses décentralisés,
Institués voici trois ans, sont justement
là pour permettre à tous de tenter leur
chance sur un plan national.

Cette année, grâce au généreux con-
cours . du département militaire fédéral ,
qui prit à sa charge les frais occasionnés
par une telle entreprise, elle a pourtant
pu convoquer au stand de Berne-Oster-
mundigen les meilleurs tireurs de notre
pays nés entre 1939 et 1948 et leur of-
frir ainsi un cours de trois jours parti-
culièrement profitable, dirigé par le lt-
colonel René Huber , directeur de l'équipe
nationale à l'arme de guerre, et dont la
partie technique était dévolue k Otto Hor-
ber, coach de nos spécialistes à l'arme
de petit calibre. Au nombre de leurs
collaborateurs, les deux adjudants sous-of-
flciers Max Perroud , de Fribourg, et An-
dré Luisier, de Sion, ainsi qu 'une bonne
douzaine de nos Internationaux chevron-
nés.

Au total, 55 candidats pour les trois
épreuves lscrites au programme du cours.
Beaucoup de monde, on le volt , pour y
prendre part , dont 15 tireurs armés du
mousqueton, 11 de la carabine à 300 m
et 29 de l'arme libre au petit calibre .

Otto Horber traita à leur Intention les
problèmes — techniques, administratifs ou
alimentaires — que soulève le tir de
match, non sans leur Inculquer les prin-
cipes du tir dans les trois positions ou
ceux qui doivent prévaloir en compéti-
tion.

Le cap. André Metzener, pour sa part,
Instructeur à l'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de sport , à Macolin , parla de
l'entraînement physique du matcheur, une
affaire qu 'il connaît admirablement puis-
qu'il partique lui-même le tir avec un
réel bonheur.

Si les résultats acquis au petit calibre,
grâce aux performances indéniables de
Truttmann, dé Bonstetten, du Genevois
Hans Kramer, du Bernois Peter Ruch,
de Biembach, ou de l'Argovien W. Isler
par exemple, peuvent être considérés com-
me satisfaisants, ceux enregistrés à 300
m laissent un peu à désirer dans l'en-
semble.

Il est vrai que ce test initial avait de
quoi mettre les nerfs des concurrents à
rude épreuve I On s'en est surtout rendu
compte dans le tir debout.

Les Romands, pour leur part , n'ont pas
manqué ce rendez-vous. Bien leur en a
pris d'ailleurs parce que plusieurs d'en-
tre eux ont réussi en cette occasion des
prestations prometteuses.

Prenons-en pour exemple les Fribour-
geois Gobet, de Planfayon , et Wlcky, de
Prlngy, qui ' se classent Immédiatement
derrière le vainqueur de l'épreuve à l'ar-
me de guerre, en l'occurrence le Bernois
H.-U. Weiss, d'Interlaken, avec 477 et
472 p. (contre 498 au premier), cepen-
dant que le Neuchâtelois Michel Favre
terminait son programme en 4me position
avec 472 points également. A l'arme li-
bre à 300 m, le Valaisan Pierre Ducret
s'en tira fort honorablement aveo ses

503 — quand bien même on l'a vu réaliser
de bien meilleures performances — qui
lui valent une confortable 4me place , alors
que le gagnant de cette compétition ne
dépassa pas 509 points.

Mais au petit calibre, en revanche, M.
Truttmann, de Bonstetten , s'arrêta à la
limite des 555, contre 547 à Hans Kra-
mer, aujourd'hui à Genève, 543 k P. Ruch,
jadis à Versoix, et 542 à W. Isler, de
Lenzbourg.

L. N.
Belle performance

d'un tireur de Corcelles
Un quotidien romand signalait l'autre jour
le magnifique résultat obtenu par un ti-
reur de Rolle au programme du tir mili-
taire , soit 94 points sur un maximum de
100, et ceci au fusil d'assaut.

Tout en félicitant ce fin guidon de*
bords du Léman nous tenons à faire con-
naître le résultat obtenu au stand dt
Chantemerle par un membre de la Com-
pagnie des mousquetaires de Corcellea-
Cormondrèche Ernest Kunzl qui, au mous-
queton à bras franc, a aligné 15 fola
4 points et 5 fols 3 points ce qui fait
un total de 95 points sur 100. Un autre
résultat aussi à signaler est celui de Friia
Bachmann, vénéran né en 1893 qui a
totalisé 88 points également au mousque-
ton à bras franc. Jusqu 'à présent 28
mentions fédérales ont été décernées pour
78 points et plus pour 96 tireurs qui ont
accomplie le programme. La liste com-
plète sera publiée après la dernière séan-
ce de tir.

Ce Suisse - Italie là s'est terminé
par un match nul 1-1 sans prolongation

Les tireurs transalpins au pistolet étaient à Bienne
pour prendre leur revanche d'une certaine défa ite à Côme

Les tireurs au pistolet tran-
salpins ont fait, une visite éclair
aux nôtres à la Montagne-de-
Bouje.in, près de Bienne, pour
régler un différend datant de
l'an dernier, où ils furent battus
à Cômie, par deux fois, face à
notre équipe nationale.

Cette fois-ci, s'ils se sont Inclinés de-
vant nos représentants au pistolet de
match — comme on pouvait s'y atten-
dre — ils ont pris leur revanche au pis-
tolet de petit calibre. Mais d'une façon
quelque peu arbitraire, ensuite d'un mau-
vais coup du Bâlois Ziltener, nouveau ve-
nu dans notre formation représentative,
qui lâcha une balle en dehors des délais
— à peine, disons-le. Dans la première
de ses séries de 5 coups en 6 secondes,
11 perdit soudainement son rythme et tira
le dernier alors que la cible se tournait !
Il n'en fallait pas davantage pour béné-
ficier d'un zéro. Sans cela, la Suisse

remportait une double victoire en équipe
des plus spectaculaires.

Dans l'épreuve au pistolet de match,
les Suisses sont restés passablement au-
dessous de leur record national. Il s'en
faut même de 23 points. Mais sans la
chute brutale de Fred Michel, dont les
528 points sont évidemment bien déce-
vants, surtout après sa victoire dans le
match à distance, il en allait tout au-
trement I

Parce que Hemauer, Stoll et Lehmann
ont échelonné leurs résultats entre 558
et 554... Avec une aisance extraordinaire.
SI bien que l'on pouvait raisonnabement
demander à Michel de se maintenir à
leur niveau. Voilà un « accident » bien
malvenu !

D'autant plus que le jeune Ruess, lea-
der de notre seconde formation aux cô-
tés de Spaehl, termina son programme
avec 558, tout comme Hemauer ! C'est
ce qui explique qu'elle n'ait perdu fina-
lement que 17 sur notre première gar-
niture.

Quant k la troisième, emmenée au
combat par le Genevois Louis Beney,
classé 7me des Suisses, elle lui a con-
cédé en définive 78 points. C'est assez
normal, reconnaissons-le.

Les Italiens ont eu en Ercolani et en
Simonl deux chefs de file d'une grande
efficacité, bien appuyés par Beroldi , mais
sérieusement handicapés par Campi, au-
teur d'un zéro hors du visuel !

Juste retour des choses
A Côme, l'an dernier, la Suisse avait

battu l'Italie au pistolet de petit calibre
par 2313 à 2305. Aujourd'hui , à Bienne,
les Transalpins battent les Suisses par
2313 à 2307 ! Les rôles se sont simple-
ment renversés. Et nos compatriotes de-
meurent très près de leur record , sinon
du record du monde, actuellement hors de
leur portée.

Se basant sur les résultats de la der-
nière épreuve d'entraînement, Werner
Haenggi avait décidé de sélectionner Ruess
dans notre seconde formation et de le
remplacer dans la première par Ziltener.
Mal lui en prit comme on l'a vu, car
Ruess obtint le second meilleur total des
Suisses !

Mais on peut dire que Klingler — re-
cordman helvétique de la spécialité depuis
l'an passé — Ruess, Schneider et Albrecht
constituent une excellente équipe qu'il
S'agira d'aligner comme telle le plus sou-
vent possible. Tout en se réjouissant de
la « montée J> de Ziltener — aux qualités
certaines — ou de Llstenow, qui risque
pourtant de perdre des points, comme ce
fut le cas cette fols-ci, où il compte deux
zéros, en tirant de gauche à droite et
non pas de droite à gauche. Quand les
cibles pivotent elles aussi de droite à
gauche !

On se réjouira aussi d'apprendre que
Schneider se remet admirablement de
l'opération de la vésicule biliaire qu'il
vient de subir (ses 582 en témoignent)
et que Reiter a retrouvé sa place au sein

de notre formation représentative. Werner
Vetterll pour sa part , atteint le niveau
des 560, ce qui n 'est pas mal du tout.
C'est dire que nos réserves commencent
à se constituer.

Résultats
Voici en conclusion les résultats de ce

match extrêmement disputé , auquel il fau-
drait encore quelques petits frères pour
que nos Internationaux puissent s'habituer
encore davantage à la compétition (mais
les moyens financiers de la S.S.M. ne le
permettent malheureureusement pas !) :

Pistolet de match : 1. Suisse I 2197
points (Hemauer 558, Stoll 557, Lehmann
554, Michel 528) ; 2. Suisse II 2130
(Ruess 558, Spani 549, Taisch 543, An-
drlst 530) ; 3. Italie 2135 (Ercolani 551,
Simon! 543, Beroldi 536, Campi 505 ; 4.
Suisse III 2119 (Beney 534, Marrer 531,
Muller 528, Buser 526) ;

Pistolet de petit calibre : 1. Italie 2313
(Varetto 581, Liverzani 579, Amicosante
578, Laml 575) ; 2. Suisse I 2307 (Klin-
gler 585, Schneider 582, Albrecht 573,
Ziltener 567) ; 3. Suisse II 2269 (Ruess
583, Reiter 571, Vetterll 560 , Listenow
555) .

CLASSEMENTS INDIVIDUELS
Pistolet de match : 1. Hemauer (S)

558 ; 2. Ruess (S) 558 ; 3. Stoll (S) 557 ;
4. Lehmann (S) 554 ; 5. Ercolani (i) 551;
6. Spaenl (S) 549 ; 7. Simonl (I) 543 ;
8. Taisch (S) 543 ; 9. Beroldi (I) 536 ;
10. Beney (S) 534 ; 11. Marrer (S) 543 ;
12. Andrist (S) 530 ; 13. Muller .(S) 528 ;
14. Michel (S) 528 ; Buser (S) 526 ;. 16.
Campi (I) 505.

Pistolet de petit calibre : 1. Klingler
(S) 585 ; 2. Ruess (S) 583 ; 3. Schnei-
der (S) 582 ; 4. Varetto (I) 581 ; 5. Li-
verzani (I) 579 ; 6. Amicosante (I) 578 ;
7. Laml (I) 575 ; 8. Albrecht (S) 573 ;
9. Reiter (S) 571 ;. 10. Ziltener (S) 567 ;
11. Vetterll (S) 560 ; 12. Schaltenbrand
(S) 558 ; 13. Fischer (S) 556 ; 14. Lis-
tenow (S) 555 ; 15. Riem (S) 549.

L. N.

Un début extravagant
NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

DU JEU D'ÉCHECS

Dans cette partie du dernier champion-
nat soviétique, sont opposés la « surprise »
du championnat et un représentant de l'an-
cienne génération : Igor Bondarevski qui
fut premier , avec Lilienthal, au champion-
nat d'URSS en 1940, mais qui joue assez
rarement maintenant bien qu'il ne soit âgé
que de 51 ans.

Leningrad
A. Souétine I. Bondarevsky

Espagnole
1. e2 - e4, e7 - e5 ; 2. Cdl - f3, Cb8 -

c6; 3. Ffl - b5, a7 - ao ; 4. Fb5 .
a4, d7 - d6; 5. 0 - 0, g7 - g5.

Une idée de début extravagante. La
diversion faite par les Noirs sur faile
Roi ne se justifierait que si les Blancs
adoptaient un développement lent : 6. c3,
g4 ; 7. C-el , F-g7' suivi de .... h5. Mais
les Blancs emploient le procédé classique t
la contre-attaque au centre.

6. d2 - d4, g5 - g4.
Ou 6. ...b5 ; 7. F-b3, g4 et les Blancs

disposent de la dangereuse sortie C-g5.
7. Fa4 X c6f, b7 X «6; 8- Cf3 - el,

•5 X d4; 9. Ddl X d4, Dd8 - f6 ; 10.
Dd4 - a4!

Le sens de cette maneeuvre apparaît
clairement au douzième coup des Blancs.

10. ... Cg8 - e7; 11. Cbl - c3, Fc8 - d7.
La menace était 12. C-d5 !
12. Da4 - a5.
La Dame blanche agit très énergique-

ment. Pour éviter des pertes matérielles,
les Noirs sont obligés de se priver du
roque.

12. ... Re8 - d 8; 13. Cel - d3, Ff8 -
g7 ; 14. e4 - e5, Df6 - f5.

Mauvais est évidemment ... d X e^,
à cause de 15. C-c5 avec une très forte
attaque.

15. Tfl - el, d6 - d5.

Vraisemblablement la faute décisive. 15.
... f6 n'était pas satisfaisant à cause de
16. C-e4 1 Les Noirs conservaient des
contre-chances relativement meilleures après
15. ... C-g 6. Dans ce cas j'aurais sa-
crifié un pion par 16. C-s4 , F '\ e5
(sinon C X d6 !), 17. C X e5, D
X e5 ; 18. D-b4 ou D-d2 avec d'excel-
lentes perspectives d'attaque. Après le coup
du texte, la position noire s'écroule litté-
ralement en quelques coups.

16. Cc3 - e2, Ce7 - g6 ; 17. Ce2 - g3,
Df5 - 06.

Ce coup et les suivants sont forcés.
18. Fcl - g5 t, RdB - c8 ; 19. Cd3 - c5,

De6 - o3 ; 20. Cg3 - h5 ! Th8 - g8 ; 21.
Ch5 X g7, Tg8 X g7 ; 22. Cc5
X a6, Ta8 - a7; 23. Fg5 - e3, Ta7 X
06.

L'équivalent d'une capitulation. Du reste ,
les affaires noires vont mal. Après 23. ...
T-b7 ; 24. C-c5, T-b6 ; 25. D - a8t , T-b8 i
26. D-a6t , R-d8 ; 27. F-g5f, C - e7 | 28,
F-f6 ! T - g6 ; 29. C-b7f, les Blancs ga-
gnent la qualité. Et si 23. ... c5 ; 24.
F X c5 , T - b7 ; 25. C X «7 !, D - d8 ;
26. D-a8î , R X c7 ; 27. F-d6f avec gair
de la Dame ou 26. ... T-b8 ; 27. D-a6l-
R X c7 ; 28. F-d6, mat.

24. Da5 X a6t, Rc8 - d8 ; 25. Fe3 ¦
g5t, Cg6 - e7 ; 26. FgS - f6, Tg7 - g6
27. a2 - a4, Fd7 - c8 ; 28. Da6 - d3
Rd8 - d7 ; 29. a4 - a5, Fc8 - b7 ; 30. b2 -b4
Ce7 - g8;  31. c2 -c4, DeB - e6 ; 32
Dd3 - d4, Rd7 - e8 ; 33. b4 - b5, c6 X b5
34. c4 Xb5, Cg8 - e7 ; 35. Dd4 - c5
De6 - d7 ; 36. Tel - cl , les Noirs aban
donnent (A. Souétine)

A. PORRET.

Dans les séries inférieures
m ¦ ¦ ¦ ¦

Programme réduit chez les foot-
balleurs de notre région durant le
week-end.

Eu deuxième ligue, nous connaîtrons
peut-être le champion . Pour s'attribuer
le titre, il suffirait à Fontainemelon
qu 'il revienne vainqueur du Locle où il
affrontera Ticino. Mais les Tessinois, me-
nacés par la relégation , constitueront un
sérieux obstacle. Après trois succès con-
sécutifs, Couvet poursuivra-t-il son re-
dressement face k Xamax II. On en
doute car la deuxième garniture de l'en-
tra îneur Rickens connaît , elle aussi , une
excellent forme actuellement. Troisième
menacé. Colombier trouvera peut-être fa-
ce à Boudry l'occasion de se tirer d'af-
faires. La Chaux-de-Fonds II - Saint-
Imier ? Une simple formalité.

En troisième ligue, un seul match.
Mais d'importance pour Le Parc qui se
rendra à la Sagne. S'ils veulent conser-
ver une chance de terminer en tête du
classement, les visiteurs doivent gagner.
N'ayant plus de prétention , les Bagnards
n 'auront pas grand intérêt à contester
cette victoire. Il est donc permis de
croire k un succès visiteur.

Ca.

rontainemeion cham^on
de deuxième ligue ?

Relâche pour les footballeurs neuchâtelois de lre ligue
Le Locle : le 17 mai

on saura à quoi s'en tenir
Le champ ionnat de première ligue

entrera dans sa phase décisive pour
l'é quipe locloise. Après avoir béné-
f ic ié  d' un dimanche de repos , les
Loclois attendent pa tiemment que leur
rival le p lus dangereux , le F.-C. Fri-
bourg ait rattrap é le match de retard
contre Versoix. Ainsi au soir du il
mai les Loclois sauront à quoi s'en
tenir. Il n'est toute fo is  pas question ,
pour eux de faire la moindre conces-
sion dans les quatre dernières ren-
contres.

Ils prof i teront  de ce deuxième di-
manche de libre pour parf aire leur
f o r m e  en rencontrant l 'équi pe f r a n -
çaise de Morteetu.  Sameeli dernier les
Loclois avaient invité le F.-C. Bienne.
An cours d' un match intéressant à
suivre et d' une excellente qualit é , les
I.oclois obligèrent les Biennois à
s 'employer  à fond.  Le résultat f i n a l
de 2 à i en f a v e u r  de l'é quipe vi-
siteuse dit bien que la rencontre f a t
serrée. Au cours de ce match les
hommes de Kernen ont laisé une
excellente impression , ce qui permet
de penser qu 'ils aborderont le sprint
f i n a l  de ce champ ionnat , avec le
moral nécessaire pour triomp her.

On se rend bien compte , chez les
« rouge et jaune t> que la pa rtie est
loin d'être gagnée, mais tout est mis
en ceuvre a f i n  de conserver la tête du
classement. La rencontre du 24 mai
face à Xamax,  rival de toujours des
Loclois , sera déje't une indication pré-
cieuse.

Pour l'instant on ne déplore aucun

blessé , et aucune pré paration sp éciale
n'est envisag ée pour ces elerniers
matches.

L'entraîneur Kernen espère bien
avoir son monde à disposition p our
cette dernière étape décisive.

P. M.

Xamax : on attend
de la visite

Xamax a laissé une excellente im-
pression à Yverdon , le jeune ailier
Serment en particulier. Quel ques pe-
tites erreurs de la dé fense  n'ont pas
permis de réaliser le résultat escompté ,
mais les Xamatiens , peu habitués à
jouer en nocturne , sonl tout de même
satisfaits de leur performance.

Lundi soir, à l'issue d' une charmante
soirée , joueurs  et dirigeants ont pris
congé de l' entraîneur Rickens. Pour
remp lacer l 'Argentin.  Xamax a fa i t
appel aux deux excellents joueurs
Jaccottet et Mci lo ,  qui se partageront
la responsabili té de l' entraînement ,
ceci jusqu 'à la f i n  du champ ionnat.

Durant les f ê t e s  de Pentcâte , les
y euchâtelois recevront les Parisiens
du C. A.  P., itit.vouels ils avaient
rendu visite à Pâques. Le C.A.P.,
qui joue le champ ionnat de Pa-
ris en division d 'h onneur , est une
excellente équipe d' amateurs. File
compte dans ses rangs plusieurs an-
ciens joueurs professionnels et deux
Al g ériens dont on élit le p lus grand
bien.

A f i n  de donner une rép lique de
valeur aux Français, Xamax alignera
sa meilleure format ion ,  celle qui se
rendra probablement au Locle le di-
manche suivant. M. F.

Hauterive regrette
sa défaite

Déception à Hauterive , après la
défaite contre Malley ? L'équipe a joué
nettement en dessous de ses moyens
et des occasions favorables ont été
manquées.

Certains joueurs ont fa i t  preuve
d' une nervosité excessive, et l' entraî-
neur Erni n'a pas caché que , dans
l'ensemble , l'équi pe avait livré un
mauvais match. A la question que
nous lui avons posée : « Au moment
de l'égalisation , n'eut-il pas été judi-
cieux de renforcer la défens e  a f i n  de
conserver le résultat ? », il a ré pondu :
«J'étais persuad é à ce moment là.
que nous allions gagner ce match et
j' ai laissé monter mes joueurs à
l'assaut. Héle ts, les attaquants n 'ont
pas eu de réussite et au moment de
la contre-attaque , personne n 'était
venu prendre le relais , si bien que la
dé fense  s'est trouvée découverte , ce
qei i a permis à Mollet] ele marquer le
deuxième but.

Cette défai te  remet tout en jeu
pour Hauterive,  dont la situation est
à nouveau précaire. Mais, il n 'y a pas
lieu de baisser les bras car rien
n 'est perdu et tous les espoirs sont
perm is aux Hauleriviens qui ont main-
tes f o i s  prouvé qu 'avec la f o i  et une
abné gation totale on arrive à ses
f i n s .  Pas de match pour les « jaune
et bleu » en ce elimanche de Pentecôte.
Repos comp let et entraînement sont
à l' ordre du jour en vue du prochain
match sur lequel nous aurons l' occa-
sion de revenir.

M. Mo.

Métaux Précieux
sur la bonne route,».

Avec les footballeurs
corporatifs

r POUF la cinquième fols con-
sécutive, l'équipe des Portes-
Rouges remporte la première
place du groupe I, elle livrera
prochainement la finale contre
celle du Groupe sportif Egger
de Cressier qui est en tète da
groupe II.

LES RÉSULTATS
Groupe I. — Métaux Précieux bat

Cl. sp. Commune 7-3.
Groupe II. — Gr. sp. Egger bat F.-C

Tram 5-2 ; F.-C. Tram bat F.-C. Coop
7-1.

La partie décisive s'est jouée aux
Charmettes où le Cl. sp. Commune a
été nettement battu par le champion
de l'an passé. Dans l'équi pe du F.-C.
Métaux Précieux le joueur Jelmi s'est
mis particulièrement en évidence en
marquant 4 superbes buts.

LE CLASSEMENT DU GROUPE I
J. G. N. P. p. o. Pli

Métaux Précieux . 7 5 1 1 28 17 11
Cl. sp. Commune 7 5 0 2 44 21 10
Favag 7 3 1 3 15 14 7
Chapatte 4 1 0 3 10 12 3
Téléphone 7 0 0 7 12 45 •

LE CLASSEMENT DU GROUPE II
Pour le groupe II , le Gr. sp. Egger

a battu le F.-C. Tram par 5-2 et le
F.-C. Tram a disposé du F.-C. Coop par
7-1, prenant ainsi la troisième place
du groupe ex aequo avec le F.-C. Coop.

J. G. N. P. p. c. Pts
Gr. sp. Egger . . .  8 0 2 0 32 II 14
Esco Prelet . . . .  8 5 1 2 20 18 11
F.O. Tram . . . .  8 3 1 4 26 20 7
P.O. Coop 8 2 3 3 17 23 7
Calorie-Vull. . . .  8 0  1 7  8 3 1  1

Les finales qui auront Heu le sa-
medi 23 mai sur le terrain neutre de
Serrières mettront en présence le F.-C.
Métaux Précieux et le Gr. sp. Egger
de Cressier pour le titre de champion
et vice-champ ion 1D03-1!)B4 , tandis  que
le F.-C. Esco Prelet des Gencveys-s.-
Coffrane rencontrera le Cl. sp. Com-
mune  de Neuchâtel pour les 3me et
4me places.

Jérôme RESOMI.

t Trois pôles d'attraction ?
l Propos de lin de semaine ?

•¦ ?
? La Riveraine, Serrières et les Charmet- ?
t tes sont les trois points de mire de nos *
t écoliers, ces temps... ?
? Allez donc faire un petit tour dans ces ?

J parages, un de ces mercredis. Quelle at- +
•> mosphère sympathique 1 ?
? C'est du sport en herbe, mais combien T
Z vivant ! *
» Nous trouvons sur ces terrains de foot- ?
*• bail les noms des plus grandes équipes ?

£ internationales et nos écoliers mettent une ^
» ardeur sans pareille à les honorer. ?
? Mercredi , interpellant un de ces jeunes ?

X dont le visage était radieux pour lui de- *
» mander : ?
? — Tout a-t-il bien marché ? T
? _ Oh oui , ils ont été formidables. Mais +
? moi je ne suis qu'un supporter... ?
? Quelle fierté pour annoncer la victoire ?
? des copains... ?

X ZONZON. ?

???????????????????? ??????????????
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Le pneu suisse pour les routes suisses ! iwU Sr*̂. %aa\éf %sl #^Èi Fabrique de pneus et d'articles en caoutchouc, uelterkinden

... et pour cycles, cyclomoteurs, scooters,
motos at poids lourds
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GARAG E DE LA ROTONDE
AGENCE NSU ET A B A R T H
Service d'entretien, de révision et de réparations

de toutes les marques de véhicules
Stocks de pneus Equilibrage des rou»'

Lavage — Graissage — Equipement moderne
Se recommande i

Fbg du Lac 39 SAMUEL HAUSER Tél. 4 09 00

m̂mmmmmmmMh.galerie-club, neuchâtel, rue de l'hôpital 11 (4me étage) A m
du 15 mai au 7 juin, tous les iours de 16 à 19 h, sauf le mardi I W ^™"*

exposition de peintures et sculptures Ĥ RÈbaratelli - comment - hesselbarth - raetz ilâJilS
ramseyer - zaugg ¦̂fcp̂

I CHEMISERIE
et toutes les nouveautés estivales

Polos
popeline - esbiline -
nylona - novolux -

^s Marinières
J*S-*JLS ? dralon - ban-Ion

/ /^^^^ 
Pulls - Gilets

I f *ê*ÊÊMÊÉ̂  /  sans manches

SÊ^I. À f A  Gavroches
^ \vX! Àf f i  1 pure soie - coton -
S^ÊÉSs3^< I térylène

f̂ VL^t&S Pyja-short
splendesto

Costumes
de bain
en tout genre
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r ^PRETS
depuis 50 ans
discrétion
comptète garantie
• Sans caution jusqu'à Fr. 10,000.—.
# Pas d'enquête auprès du propriétaire ou

de l'employeur.
% Nous avons de la compréhension pour votre

situation.

A la Banque Procrédit , Fribourg

Veuillez m'envoyer la documentation sans en-
qaqement et sous enveloppe fermée.

Nom

Prénom 

Rue No 

localité Canton 

V _J

Un prix spécial ——
—— Café ÂfbeS
excellent pour café au lait Net
les 250 g 2.25
et un paquet de chicoorée de
Fr. — .60 à prix spécial —.25

*

&.' ."<^l*.'« MB u.'] .._ .i Ne cnerchez PM au 'oln ce 1ue vous pouvez avoir près

/^^^^^^. LITS 

DOUBLES 

Fr. 261.-
VŒJK^"«.v:-.r..::ffi ':•' ¦ fa^fj&^f"ïflfiM?*'i Venez voir nos différents modèles dans notre exposition

: ^^M^BMtWimM^^È^ Ameublement Ch, FJussbcsmm
\  ̂ PESEUX Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal j
—

LE MEILLEUR
DES SLOGANS

^gjgSSŜ



Grande entreprise industrielle, à Bienne
cherche, pour le 15 juin ou époque à convenir,

AIDE-EMPLOYÉE
capable et consciencieuse, pour la comptabilité .

Prière de faire offres manuscrites , avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo , sous chiffres A. S. 80529 J.,
aux Annonces Suisses S. A„ « ASSA », à Bienne.

L'INSPECTION FÉDÉRALE DES FABRIQUES
DU PREMIER ARRONDISSEMENT

cherche, pour son siège de Lausanne, un

INSPECTEUR DE FABRIQUES
ACTIVITÉ : contrôle de l'application de la loi fédérale sur le travail dans
les fabriques , dans toute la Suisse romande , visite de fabriques , examen de
plans , etc.

NOUS OFFRONS : activité intéressante , variée et indépendante. Atmosphère
de travail agréable. Traitement selon aptitudes, à convenir. Caisse de re-
traite, prestation s sociales. Congé un samedi sur deux.

NOUS DEMANDONS : jeune ingénieur , architecte ou technicien diplômé,
éventuellement économiste , avec quelques années de pratique. Langue ma-
ternelle : français. Connaissance de l'allemand. Intérêt pour l'hygiène indus-
trielle, la protection des travailleurs et les questions sociales d'une manière
générale.

Pour les renseignements et les offres, s'adresser à l'Inspection fédérale des
fabriques, Petit-Chêne 21, Lausanne, tél. (021) 23 73 71.
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L'ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE
SOCIÉTÉ ANONYME A NEUCHATEL
cherche des

MONTEURS
DE LIGNES

pour la construction et l'entretien de ses réseaux
BT (lignes et câbles).
Les personnes sans formation particulière peu-
vent faire des offres. Elles seront formées dans
le cadre de notre exploitation ; ainsi qu'un

MANŒUVRE
pour différents travaux d'entretien ayant si pos-
sible des connaissances en mécanique.
Places stables avec caisse de retraite .
Prestations sociales intéressantes.
Faire offres , avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, ou se présenter à l'Electricité neuchâ-
teloise, 13, rue Pourtaiès, à Neuchâtel.

k J
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Nous cherchons, pour la gérance de notre pharma-
cie, située au centre de la ville de Berne,

pharmacien ou
pharmacienne

expérimenté (e). Poste stable et de confiance. No-
tions de l'allemand nécessaires.

Entrée : ler juillet ou date à convenir.

Faire offres , avec prétention de salaire, sous chiffres
D. 11587 à Publicitas, Berne.

Importante entreprise de la ville engagerait

comptable qualifié
Seuls les candidats ayant de sérieuses références seront
pris en considération . Adresser offres écrites à T. L.
1913 au bureau de la Feuille d'avis.

\j pea
11 "En raison ' de l'agrandissement de notre entreprise,
11 nous engageons, pour entrée à convenir, un jeune
I %

!\ EMPLOYÉ COMMERCIAL
11
* H pour notre bureau de paies (salaires à l'heure)

1? Nous demandons :f|5 apprentissage de commerce ou formation équivalente ;
|| langue maternelle française et connaissances d'ita-
I I  lien , sinon d'allemand.
|| Notre nouveau collaborateur sera appelé à s'initier
% à tous les travaux inhérents à ce département et
|| devra faire preuve d'une parfaite conscience pro-
||s fessionnelle ainsi que de discrétion .
J||: Age idéal : environ 25 ans.
% « Nous offrons :
à 

^ 
place stable et 

possibilités d'avancement pour per-
t É sonne capable ; institutions sociales d'avant-garde,
\ Ë caisse de retraite.
\Ŵ Prière d'envoyer candidature , avec tous les docu-

% ments usuels, à notre service du personnel.A

8

ENTREPRISE DE LA RÉGION LAUSANNOISE

CHERCHE

CHEF FAÇONNEUR

soit façonneur expérimenté capable de diriger chantier
d'aciers d'armature  à béton ,

•
engage également un OUVRIER FAÇONNEUR qualifié.

•
Places stables , avec congés réguliers et avantages sociaux.
Faire offres détail lées sous chiffres  A. S. 37110 L., aux

Annonces Suisses S. A. , « ASSA », Lausanne.

STÉNODACTYLO
trouverait emploi dans bureau
d'architecte , à la demi-journée ou
à la journée.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec certi-
ficats , sous chiffres P. 3295 N., à
Publicitas, Neuchâtel.
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Représentations
k courtier k la commission pour salamis italiens
de marque. Représentants bien introduits auprès
des hôtels, restaurants, boucheries.

Prière aux Intéressés d'adresser offres à case
postale 88, Lugano - Viganello.

On cherche jeune fille, propre et
honnête, comme

VENDEUSE
Congé le dimanche et le lundi
après-midi.
Faire offres à A. Knecht , boulan-
gerie-pâtisserie-tea-room, Neuchâtel.
Tél. 513 21.

11 MMmmmwj mmum vumm «¦¦« .mm» 
On demande

PEINTRES,
TÔLIERS,
LAVEURS-GRAISSEURS
pour entrée immédiate ou à con-
venir.
Garage et carrosserie Lodari , Yver-
don. Tél. (021) 2 38 74. j
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Nous cherchons

vendeuse de chaussures
ayant de bonnes notions de la lan-
gue allemande.

S'adresser à Chaussures Verdun ,
P. Wyss , Delémont. — Tél. (066)
2 24 15.

Importante entreprise de construc-
tion de Neuchâtel , cherche, pour
date à convenir une

secrétaire
de direction
au courant de tous les travaux de
bureau, habile sténodactyl o, ayant
de l'initiative et plusieurs années de
pratique.
Place stable et bien rétribuée.
Ambiance de travail agréable, se-
maine de 5 jours.
Prière d'adresser offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae et photo-
graphie sous chiffres- B. U. 1896 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons :

1 VENDEUSE
pour notre rayon lingerie dames ;

1 VENDEUSE
pour notre rayon confection dames
ainsi que du

personnel auxiliaire
pour date d'entrée à convenir. Nous
offrons : place stable , bien rétribuée ,
ambiance de travail agréable.

Se présenter à LiJ\ C< / A IL

Salon moderne de coiffure dames, au cen-
tre de la ville, cherche pour entrée immé-
diate,

coiffeur ou coiffeuse
expérimenté (e). S'adresser à Mme Jenny,
Hôpital 11, Neuchâtel , tél. 5 34 25 ou 515 24.

On cherche
aide-jardinier

dans établissement horti-
cole mixte. Bon salaire.
Faire offes à G. Schies-
ser, horticulteur , Bôle
(NE) Tél. 6 34 23.

La Maison de santé de Bellelay
cherche

élèves infirmiers
âgés de 20 à 35 ans. Bonne édu-
cation. Connaissances suffisantes de
la langue française.
Faire offres à la direction de la
maison de santé de Bellelay.

Garçon d'office
et de buffet
est demandé au

On cherche

personne
de confiance

pour ménage soigné de
dame seule, (matinées).
Tél. 5 25 20 , entre 9 h 30
et 10 h 30 ou 12 h 30 et
14 heures.

CHAUFFAGES CENTRAUX

ssJssi AMI
taiBl BOULAZ S A.

LAUSANNE 3, rue Pont-Bessières

cherche pour entrée au plus tôt :

DESSINATEUR
ou

DESSINATRICE
précis et soigné dans son travail, pour réta-
blissement des plans de projet, d'exécution
et de détail des installations.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée.

Ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 jou rs
Avantages sociaux.
Faire offres détaillées, avec photo.

On demanda
garçon

de cuisine
Entrée à convenir . Bras-
serie de la Rosière, Neu-
châtel. Tél. 5 93 73 .

???????????????
Quel
professeur de
comptabilité

donnerait encore un
cours du soir. Tél. 5 29 81.
???????????????

Pension-restaurant, dans
jolie station valaisanne,
cherche pour la saison
d'été,

sommelière
Gros gain assuré, vie de
famille. Tél. (025)
4 3143 .

I» I -J-JJ " - -^

Fabri que de cadrans du littoral neuchâtelois engage

DOREUR
ouvrier spécialisé

ayant la connaissance du dorage.

Adresser offres écrites à S K 1912 au bureau de la
Feuille d'avis.

——«a—awMMEWMBi—

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE
EN CAS D'ACCIDENTS

Nous cherchons pour notre administration centrale , à
Lucern e,

un employé capable et actif
ayant fait un apprentissage de commerce ou les études
commerciales équivalentes , avec praticpi e. Bonne occasion
de se perfectionner dans la langue allemande.
Nous offrons : travail intéressant dans une ambiance agréa-
ble , place bien rétribuée , possibilité d'avancement. Caisse
de prévoyance. Semaine de 5 jours alternante.

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae , photogra-
phie , copies de certificats et prétentions de salaire , à la

CNA, service du personnel , Lucerne.

L'hôpital de Couvet
cherche

infirmière
diplômée

pour remplacement , du
ler au 30 juin .

SAGE-FEMME
pour remplacement de
vacances, juillet ou août.
Adresser offres à la
sœur directrice .

Entreprise de Peseux cherche

aide de bureau
à la demi-journée , connaissant l'al-
lemand si possible. Entrée immédiate
ou à convenir.
Adresser offres écrites à FY 1900 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons , pour entrée immé-
diate ou à convenir :

infirmières
diplômées de la S.S.P.

infirmières
physiques diplômées.

1 peintre

2 employées
pour service de maison.

1 employée ^
pour service de cuisine.

Faire offres à la Direction de l'hô-
pital psychiatricrue cantonal , Fer-
reux (NE) .

Nous formons des jeunes gens et
jeunes filles dont l'âge minimum
requis est de 19 ans , pour l'obten-
tion du diplôme d'infirmière et d'in-
firmier en psychiatri e.

Durée du stage d'instruction 3 ans.
Salaire dès le début.

Renseignements peuvent être obte-
nus à l'établissement.

Nous cherchons

garde diplômée
ou non pour veilter sur
c'ame très . Agée ayant
gentille cuisinière , rég 'on
lac de Neuchâtel , tél.
(025) 2 22 60, Mme M.
Martin , la cure, Yvorne.

Madame François de
Pury , 18 , Beaux-Arts .
Neuchâtel ,,  tél. 5 54 27
cherche pour , le 1er juin
ou date à convenir ,

employée
de maison

Place stable , bien ré-
tribuée. Ménage de deux
personnes.



Dame possédant petite
villa cherche

JEUN E FILLE
ou dame, pour menace
soigné. Adresser offres
écrites à HA 1002 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

V OLVO
Vous trouverez chez l' agent EXCLUSIF

VOLVO des voitures d'occasion , vendues
avec garant ie ,
VOLVO 1903 : 122 S, 4 portes , blanche , inté-

rieur rouge.
27700 km, en très bon état.
Fr. 9200.—.

VOLVO 1963 : 122 S, 4 portes , gris bleu.
41.200 km , avec Overdrive,
Fr. 8700.—.

VOLVO 1962 : 122 S. 4 porto s . rouge v pneus
neufs . 82,500 km.
Fr. 020(1.— .

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE (NE) Tél. 7 52 39
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Avec vous, le parti socialiste veut qu'il soit mis fin à

l'Incurie actuelle, à la politique du provisoire et des
baraques ;
que les constructions actuelles et futures soient envi-
sagées dans le cadre d'un plan d'ensemble ;
— pour l'école secondaire, à l'intention de laquelle
aucun bâtiment n'a été construit en propre depuis le
collège latin, en 1820, création urgente de deux cen-
tres complets, l'un au Mail, l'autre à l'ouest de la ville ;
— pour l'école primaire, construction urgente d'un
nouveau bâtiment à la Coudre ; prévision d'un centre
scolaire dans l'aménagement du Bois-de-l'Hôpifal ;
— pour l'Ecole de commerce, étude d'un nouveau
bâtiment à construire sur les terrains gagnas sur le lac;
— aménagement harmonieux et fonctionnel de nou-
veaux locaux pour les écoles techniques et profes-
sionnelles ;
— mise à disposition de notre jeunesse des locau<
et terrains de sport indispensables à sa santé et à
son épanouissement.

Les 23 et 24 mai prochains

VOTEZ LA LISTE BLEUE
Parti socialiste de Neuchâtel

H. Vaucher

'L , A

\ Citroën ID 19
• 1962, blanche, parfait
J état , garantie 3 mois.
! 7900 fr. Apollo. Tél.
J 5 48 16.

Avant  de vous décider, venez voir au
GARAGE DU LITTORAL, rue de Pierre-à-
Mazel 51, Neuchâtel, ou demandez la liste
complète détaillée arec prix avantageux.

Disponibles en ce moment :
PEUGEOT 403, 8 CV, modèles 1956 à. 1961, à
partir de 1500 fr.
PEUGEOT 403 C 1960, 8 CV, fourgon , charge utile
500 kg.
PEUGEOT 404 , 9 CV, modèles 1961 a 1963, à
partir de 6300 fr.
VW 1200, 7 CV, modèles 1956 à 1960, à partir de
1500 fr.
VW 1500 Variant , 8 CV, 1963.
FIAT 600, 3 CV, 1957 et 1958, à partir de 1200 fr.
FIAT 1400 B, 8 CV, 1957, bleue, 4 portes, 1400 fr.
FIAT 1900, 10 CV, 1953, noire, 4 portes, intérieur
drap, radio , 65,000 km, 1200 fr.
FORD CONSUL 315, 7 CV, peu roulé.
FORD ANGLIA , 6 CV, modèle 1956, 2 portes ,
peinture neuve, 65 ,000 km , 1800 fr.
FORD TAUNUS 17 M, 9 CV, 1959, blanche, 3
portes , combl.
FORD TAUNUS 17 M, 9 CV, 1963, bleue, 2 por-
tes, radio.
SIMCA ELYSEE 7 C, 1959. Limousine 4 portes,
révisée et garantie.
SIMCA 1000 N, 6 CV, 1962, noire, 4 portes.
OPEL RECORD 1700, 9 CV, 1961, Mette, 2 portes,
toit blanc.
CITROËN, 2 CV, 1959, belge, 4 portes , belge.
DAF 600 LUXE, 3 CV, 1961, jaune, 2 portes, toit
blanc.
DAF 600 LUXE, 3 CV, 1960, bleue, 2 portes, toit
blanc.
DAF 750 , pick-up, 4 CV, 1962, grise, 2 portes,
pon t bâché, 400 kg.
MERCEDES 190, 10 CV, 1957, belge, 4 portes,
radio, peinture neuve.

Essais sans engagement
Crédit jusqu'à 24 mois

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Plerre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91
EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE, PRÈS DE
LA PLACE PTJRY4 rue de la Place-d'Armes 3

1 1 1 1 1 1  " "" " ' ¦ 1
La famille de

Monsieur Georges IIERTIG

très touchée de l'affectueuse sympathie qui l
lui a été témoignée pendant ces jours de g
deuil , adresse à toutes les personnes qui 1
l'ont entourée, ses sentiments de profonde |
et sincère reconnaissance.

Auvernicr, la Chaux-derFonds, mal 1964. I

A vendre

DIVAN - LIT
et 6 chaises, le tout en
similicuir vert , ainsi que
lustre. — Tél. 8 41 13.

Je cherche d'occasion

CARAVANE
en bon état. Tél. 5 61 57 ,
entre 13 et 14 heures.

MORRIS
1962 , très soignée, 29 ,400
km , 3900 fr.

GARAGE SCHENKER
Hauterive (NE)

Tél. 7 52 39.

A vendre

OPEL RECORD
1962 , 1700 - 2 portes, en
parfait état, 23,000 km ,
5500 fr .
GARAGE SCHENKER

HAUTERIVE (NE)
Tél. 7 52 39

Jeune homme cherche, pour le printemps
1965, place

D'APPRENTI
DESSINATEUR-ARCHITECTE
Prière de faire  offres sous chi f f res  Z 2275S

U à Publici tas  S.A., rue  D u f o u r  17, Bienne.

Jeune coiffeur
messieurs, cherche place
à Neuchâtel. Tél . (037)
8 41 43.

DOCTEUR
Jean-Daniel SANDOZ

OCULISTE

ABSENT
jusqu 'au 2 j u i n

La Papeterie Reymond ,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel, cherche

un (e) apprenti (e)
vendeur (se)

Se présenter au bureau
ou faire offres écrites.

OCCASIONS
\/\À# 1956, 63.000 km.
Y W 1750 fr.
\g\A# 1960, 65,000 km.
V yy 3500 fr.
\g\À# 1961, 24,000 km.
y yy 4500 fr.

\f \l g  1962 , 34,000 km.
y yy 17511 fr.

\#\A# fourgon , moteur neuf ,
y yy peinture neuve, 4200 fr.

Garanties, échanges, crédit

Garage du Roc
tél. 7 42 42 - 5 03 03

BOURSE
Nous cherchons un collaborateur avec
connaissances prat i ques du

service de la bourse
et des titres

Poste intéressant avec responsabilités.
Français et allemand désirés.
Travail  varié.
Caisse de retraite.
Ent rée  à convenir .
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vi tae , copies de certificats , photo ,
références et prétentions de salaire.
Discrétion assurée.

jai 
Ha

Direction Banque  Hypothécaire
et Commerciale Suisse , Neuchâtel ,
Seyon 4.

Maison ltalo-suisse de la branche cosmétique
cherche

agents de vente
(aussi première place). Remboursement des frais,
provision et minimum garanti pour les premiers
six mois.

Offres, avec curriculum vitae et références sous
chiffres P 8427, Publicitas, Lugano.

La boucherie-charcute-
rie A. Rohrer , rue de
l'Hôpital 15, cherche pour
entrée immédiate ou date
k convenir

jeune vendeuse
propre et de bonne pré-
sentation. Téléphoner au
5 26 65 ou se présenter au
magasin.

On cherche une
DAME

pour garder un enfant .
M. Ferez , Bel-Air 27 ,
l'après-midi.

Hôpital (canton de
Neuchâtel) engagerait
pour date k convenir

jeunes filles
comme aides chez les ma-
lades et pour le ménage.
S'adresser , avec référen-
ces, à- la direction , sous
chiffres P 50129 N a
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune f ille
de 17 ans , t ravail lerai t  dans une famil le
romande (avec des enfants )  où elle aurai t
l'occasion de se perfectionner en français ,
du 15 ju i l l e t  au 20 août.

S'adresser à Mme Spoerri , Sins (AG) .

Jeune fille
Allemande, 20 ans, cherche place dans mé-

nage soigné, k la demi-journée, vie de famille
Entrée mi-mai. Conditions : possibilité de prendre
des cours l'après-midi (3 fois par semaine) ; argent
de poche désiré. — Ursula Zedel , Brandenstein-
strasse 49 , Hanovre 3, Allemagne.

mwmmmmmmummmsmwmm mmmBSBamms
Jeune Autrichien, possédant diplôme d'une

école de commerce, avec plusieurs années de
pratique et connaissances approfondies de
l'anglais , ainsi que de bonnes notions de
français, cherche place comme

EMPLOYÉ DE BUREAU
Sour début Juillet. — Adresser offres écrites

165-768 au bureau de la Feuille d'avis.
nniiiinanniwïw iiraiTimranw rini i mniiirii

Nous cherchons pour notre fille , actuelle-
men t étudiante à Lausanne , âgée de vingt
ans , avec bonne formation commerciale dans
la branche bijouterie , place

d'employée de bureau
Faire offres à la maison Sieber-van Thiel ,

Pforzheim (Deutschland) , Westlich e 104.

MONSIEUR SUISSE
présentant bien , parlant
plusieurs langues, cher-
che situation stable. Ré-
ception , téléphone , cor-
respondance, contact
avec la clientèle, hôtels,
etc.. Adresser offres écri-
tes ft, BT 1876 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employé
de commerce

Suisse allemand , cherche
place, k Neuchâtel ou
dans les environs, pour
améliorer ses connais-
sance,! de la langue fran-
çaise. Entrée à convenir.
Paire offres sous chiffres
BS 1857 au bureau de la
Feuille d'avis.Jeune secrétaire

sténodacty lo
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 pince 4 ans de pra-
tique , capable de travail-
ler feule. Adresser otiïes
k CT 1838 au bureau de
la Feuille d avis.

Jeune coiffeuse
capable , cherche place , a
Neuchâtel.  — Entrée
immédiate dans bon sa-
lon pour dames, pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Faire offres à Susi
Bolleter . Buchackerstras-
se 14, Winterthour. Tél.
(052 )  2 58 39

JEUNE FILLE
de bonne famille danoise,
19 ans, cherche occupa-
tion dans famille , pour
apprendre le français.
Faire offre  k Riedcr ,
Comba-Borel 19, Neu-
châtel .

Dame cherche
TRAVAIL A DOMICILE
à la même adresse, à
vendre Vespa 125, modè-
le 1964 . Adresser offres
écrites à IB 1903 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiante américaine
donnerait

leçons
(conversation )

Tél. 6 30 47 .

DAME
dans la cinquantaine, de
confiance, sachant tenir
un

ménage
soigné cherche place au-
près de monsieur seul. —
Ecrire sous chiffes AT
1895 au bureau de '.a
Feuille d' avis.

FIAT 2100
A vendre pour cause

d'achat d'une voiture plus
grande , couleur bleue,
50.000 km , parfait  état,
radio. Prix intéressant.
Facilités de paiement. —
Tél. (038) 8 27 33.

VOLVO SPORT I
544-1961, 2me série. I
Garantie - échange. ¦
Facilités de paie- I
ment. Garage Hu- H
bert Patthey , 1, ¦
Pierre - à - Mazel , JS
Neuchâtel. — Tél.
(038) 5 30 16. d

M,
(R ENAULT)W

A vendre

SIMCA
i960 , 65 ,000 km , en par-
fait éta t de marche. Ga-
rage du Roc, tél. 7 42 42 ,
5 03 03.

Car Avan
OPEL REKORD

1962 , 50,000 km, garan-
tie O.K. Gara ge du Roc,
tél. 7 42 42 , 5 03 03.

Z Citroën DS 19
S i960, bleue, radio,
J très bon état. 4900 fr .
• Apollo. Tél. 5 48 16.
•

Opel Record 63
bleue , nouvelle forme.
30 .000 km. Tél. 5 97 77.

A vendre

PEUGEOT 403
modèle 1959, 62 ,000 km,
en parfait état ;

SIMCA
modèle 1961, 50,000 km,
en parfait état.

Tél. 8 10 14.

A vendre

TERRE NOIRE
pour jardin

à 2 fr . 70 le sac, rendu
sur jardin . — S'adresser
à André Ducommun, les
Petits-Ponts. Tél. (039)
6 73 44.

On cherche à a.'.aeter

PETIT BASSIN
de fontaine

ancien , en pierre. Faire
offres à Mme Gérard
Bauer, Tilleuls, Haute-
rive. Tél. 7 58 58.

A vendre deux

génisses grises
de 9 mois. Tél. 6 44 37.

A VENDRE
un aspirateur Tornado ,
révision complète , ainsi
que deux sacoches dC
moto. — Tél. 5 82 21.

A vendre ou k louer

COMMERCE
Installations fourneaux ,
citernes à mazout et
carrelage. Faire offres
sous chiffres P 50127 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre

CLARINETTE
Si-Bé en bois, ainsi qu 'un
pousse-pousse. Tél. 5 78 98.

Jeune employé
de commerce

(avec diplôme de la So-
ciété des commerçants),
cherche nouveau champ
d'activité, pour le ler
juin 1964 , dans la comp-
tabilité. De préférence
Ruf-Intromat. Prière de
faire offres, avec indi-
cation de salaire, sous
chiffres L 71664 à Publi-
citas, Berne.

ATTACHÉ DE DIRECTION GÉNÉRALE
32 ans , cél ibataire , expérience approfondie du marketing
et de la promotion des ventes , parfai te  connaissance de
la gestion et de l'organisation des grands magasins à
succursales , cherche collaboration active et d'avenir,
dans entreprise commerciale ou industrielle .
Ecrire sous chiffres F. 22747 U., à Publicitas S. A., 17,
rue Dufour , Bienne.

Ford V 8 1953
état impeccable (ex-vol-
ture d'Alfred Cortot) au
plus offrant.

Ford-Anglia 1960
machine très soignée.

Simca-Elysée
1963

roulé 14,000 km, état de
neuf.

Morris Cooper
année 1962 , machine ré-
visée, impeccable.

Garage
GRANDJEAN

Couvet
Tél. (038) 9 6131.

Simca 1000
modèle 1962, avec fi
embrayage et freins I j

Moteur révisé. j j
Superbe occasion. I
Prix intéressant j 

J

Essais sans enga- I , :
gement. Facilités I . ;
de paiement | ]

R. WASER [af|
garage du Seyon , f¦¦:.¦'.. '
rue du Seyon 34-38 I ;¦
Neuchâtel sp»

On cherche à acheter

Citroën 2 CV
d'occasion . Adresser of-
fres écrites à FW 1861 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASIONS SOIGNÉES
S D.K.W. 1959 - 1964
5 Volvo 122 S 1900
O PL 17 1961
• R 4 L 19G2
• 2 CV AZU 1955
J D.K.W. suition-wa-
« gon
6 Dauphiné 1960
• VW 1955

I CITROËN GARANTIES
J DS 19 1960 à 1963
S ID 19 i960 à 1962
» Ami 6, 1963
• 2 CV 1960 à 1963
• Fourgonnette 1963
9

g Garage Apollo
| EXPOSITION
0 ouverte
• même le soir
•
• Faubourg du Lac 19

• Tél. 5 48 16

RENAULT R 8
1962 , 20 ,000 km, grise, in-
térieur rouge. Etat Im-
peccable. Double emploi.
A vendre. Tél. 5 97 77

A vendre

SIMCA 1000
1963 neuve, 6300 fr .

Garage Schenker
Hauterive (NE)

Tél . 7 52 39.

A vendre

PÉDALO
à l'état de neuf , en mé-
tal léger , ave gouvernail,
2 places. Prix extrême-
ment avantageux. Les in-
téressés sont priés de té-
léphoner dès 14 heures
au (031) 3 20 51.

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.

A vendre

camion FORD
benzine, basculant 3 cô-
tés, charge utile, 4 ton-
nes. Expertisé.

TAUNUS 15 M
1957, en bon état , prix
intéressant.

VW
1956 , moteur d'échange
15,000 km . Facilités de
paiement. Garage Beau-
Site, Cernier. Tél. (038)
7 13 36.

FOURGON ||
Renault - Estafet- |j
te, 30 ,000 km, véhi- m
cule en parfait état. S
garantie. - échange. B
Garage Hubert Pat- ||
they , 1, Fierre-à- m
Mazelle, Neuchâtel . M
Tél. (038) 5 30 16. j ;

Canots moteur
sport

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

A vendre II I

Pahnard
PL 17 Tigre |
modèle 1961, su- | !
perbe occasion , en
parfa i t  état de 3|8
marche . Prix très Wà
intéressant. i
Essais sans enga- l||
gement. Facilités H
de paiement. '

R. WASER
garage du Seyon , gg

rue du Seyon H

Neuchâtel 19

Voilures

(on)
Mercedes

220 S
Opel Caravan

61
Facilité

de paiement

Garage

JeanWÛTHRICH
COLOMBIER (NE)
Tél. (038) 6 35 70

Magnif iques occasions , état de 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. Prix
2450 fr.

Ford Consul 315,1962
39,000 km , état impeccable , grise, intérieur
rouge. Prix 4700 fr.

Mercedes 190 SI Sport, 1960
36,000 km, bleue , in tér ieur  simili , radio ,
hard-top.

Alfa Romeo Sprint 1300
1961, 44 ,000 km , volant  hardi , voiture très
soignée. Crédit sur 24 mois. Echange éventuel
Garage du Collège , la Chaux-de-Fonds.
Tél. : bureau (039) 2 40 45, privé 5 39 03.

Taunus Car Avan
1961, couleur bleue, 60,000 km, parfait  état
de marche.

Fr. 1450.-
suffisent comme premier acompte. Solde par
mensualités . — Tél. 5 03 03.

6 45 65
Anglia 1956, DKW 1000
1956 , BMW coupé 1961,
Taunus 17 M 1962, Simca
1000, 1963.

A vendre

BMW
coupé 700 , modèle 1960 ,
peu roulé , en parfait
état. Tél . 6'21 55.

' A vendre

Renault 4 CV
en parfait état de méca-
nique. Peinture neuve ,
pneus X 90%. Prix inté-
ressant. Tél. 8 17 93 OU
8 12 07 .

Je cherche

BATEAU
4 à 5 places
avec ou sans moteur ,
bonne occasion. Faire of-
fres, avec prix , à Franz
Dosen, Restaurant La
Tène, Marin .

A vendre

BATEAU
acajou 5 m X 1 m 80 , 5
places, feux réglemen-
taires, pare-brise, bâche,
moteur Johnson 30 CV
démarreur électrique. Etat
impeccable. S'adresser à
G. Derron-Chervet, Nant
(Vully) , tél. (037) 7 32 60
pendant les heures de
bureau.

A vendre

KALRMANN
Coupé 1962 , à l'état de
neuf , 23 ,800 km, 6400 fr.

Garage Schenker
Hauterive (NE)

Tél. 7 52 39.

CAMION
d'occasion , 8 tonnes, avec
remorque de 4 tonnes, fa-
brication ancienne avec
moteur révisé, à vendre
faute d'emploi à de très
bonnes conditions. —
S'adresser à Primeurs
S.A., Cêt-Taconnet, Neu-
châtel.

àmm\ HA vendre II

Opel Rekord t
en état de marche SB
Prix de vente
Fr. 400.—

R. WASER
garage du Seyon, E35
rue du Seyon 34-33 B
Neuchâtel D

A vendre

VW 1500
1962 , en très bon état
37,200 km, 6000 fr.

Garage Schenker
Hauterive (NE)

Tél. 7 52 39.

I

GLAS 1204 I
Type TS très |
faible kilométrage, |
10 mois de garan- S
tie. Garage Hu- 9
bert Patthey, 1, I
Pierre-à-Mazel , — |
Neuchâtel , Télépho- I
ne (038) 5 30 16. ï

OiENAUlT) j
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J DS 19 1960 à 1 963 %
S ID 19 1958 à 1962 S
• S

! Garages Apollo et de l'Evole S.Â. |s «
EXPOSITION OUVERTE MÊME LE SOIR •

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16 g
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ff TTTWff^nBVffIWI^'I T̂̂ K^^^ Î^  ̂ mmmmmmm Mm ^Ê
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3A  
/ sur carnet d'épargne et livrets de dépôts

/  (demandez notre prospectus concernant l'épargne par poste)

Comptes-courarrh — TMres — Change — Safe

|B BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMME RCIALE SUISSE
==^^^3^5»j Neuchâtel, Seyon 4, tél. (038) 4 04 04 |

Soleure — Zurich — Genève !

Pour les soins de beauté du jardin
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Tondeuse à moteur CLINTON, 4 temps, Tondeuse électrique à batterie , sans Tondeuse JAGOBSON, 2 temps, munie du &i-
3,25 CV, ga« à main , giro starter auto- : cordon ,, permettant de tondre , sans lencieux Je plus perfectionnis aotaeHemant, - -
haïtes Sables le TU i^' •**& environ 800 mètres carrés de *a" 2'5 CV' gaï à main' &*>«*****. automatirju^

« #»  zon sans recharger l'appareil. D'un montage pour sac à herbe. Colimaçon sotw 1«
*"*"•" maniement très simple, largeur de châssis et ailettes sur les couteaux permettant

2 temps 275.• coupe 50 cm, 4 hauteurs réglables. de nettoyer la pelouse en même temps que k»

198.- " . '. . 385.- • coupe- 198.. ' 

JH| JBt/ J[ au 2mG étage
f ¦Éf W^wT^pQfe^̂ ^ff Sur 

demande 
dém@nstrati@n

'Ulla *̂|F ll!Uwil̂ £aPii sans engagement,

Tondeuse TAIFUN , fa- Tondeuse à bras , laguée. verte , f S m W R B m WB K M m m m^ m m M W m m B/ K m m m W m W m M m K m Mbrication suisse, à cordon 220 roues caoutchoutées, 5 couteaux , § Mvolts , 650 wat ts , coupe ne 40 cm , _ _  ; f g T '̂% -!̂ Ŝ S r̂
 ̂^ M [yr'jy "̂4 hauteurs réglables. largeur de coupe 30 cm 7 5.- M 3 SSÉ H I L B I B I H I B  H» M498.- cm 79.- inHBBBnrinnj
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Pavillon des Falaises
Un des petits plaisirs de la vie... une

friture bien croustillante avee un verre de
Neuchâtel frais et pétillant...

%

l NEUCHÂTEL -PLAGE j
* dotée d' une p iscine olymp ique et d'une p iscine pour les +
j  enfants , a ouvert sa saison. *
j  P/u« grande , plus p impante , mieux équip ée encore que i
J p récédemment, elle attend des milliers de visiteurs dans *
* « cadre «i charmeur qu'elle leur o f f r e  ; p longeoir , nom- J
J breKa: /eua:, endroits ombragés, etc. J

! PAS D'AUGMENTATION DU PRIX D'ENTRÉE î
I î
I Le restaurant «Le Martin Pêcheur » î
* +
j  vous o f f r e  ses sp écialités , ses rafraîchissements et ses me- *¦
+ nus sur assiette. J
* +

Xfe!\ Suivez les traces rouges...

MOF Séances de
^
| QUARTIERS

à 30 h 15

J Mardi 19 mai

Gercle national, PLAGE PURY
« Aperçu des efforts et réalisations dans le domaine
social », par M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat

Mercredi 20 mai

Buffet du Funiculaire, la COUDRE
Jeudi 21 mai

Casino de la ROTONDE
avec le concours de la Musique militaire.

Vendredi 22 mai

Restaurant du Clos, SERRIÈRES
où Mines et MM. les candidats , les conseillers généraux
et communaux discuteront avec vous des

affa ires communales
Les dames seront tout particulièrement les bienvenues

Association patriotique radicale
Neuchâtel - Serrières - la Coudre

M. Challandes, président.

t̂oimijiiiJJiiiMUiJU." HMH.iuiiiiwi.il m» w mnnwiwi IIIHII  i n

LIGNIÈRES (NE)
Rencontres sportives automobiles

les DIMANCHE 17 : Saarbriicken/Zurich

et LUNDI 18 mai t les obligataires

UNE SURPRISE ATTEND LES HABITUÉS I

VAN1B4/63 Ch B+C
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Vauxhall Viva La championne de la catégorie 1000 cm8

ûrirfc*
Si CV (5,38 CV impôt). Accélération de 0 à 80 km-h fm—TMl
en 13,3 secondes. Prodigieuse par sa tenue de route , fflPBkWi
la Viva se faufile partout. 5 places confortables. Vaste |SJft«
eeffr* a bagages. Aucune autre voiture ne vous offre pcNFRAItufant a un prix aussi avantageux I MryrnRC

[ • Prix indicatif. Modèle de Luxfl 6850 fr.

m\ - w/ Ê̂eSÊÊÊmS
' m *'$&& rau&Amw

Tél. (031) 3 11 50

A vendre

tables de cuisine
avec sièges assortis. Oc-
casions exceptionnelles.
Tél. 5 45 57.

Deux sœurs suédoises
(18 ans) cherchent place

AU PAIR
dans famille parlant
français, du 15 juin au
30 août. Ecrire sous chif-
fres PX 9991 à Publicitas,

/ Lausanne.

PRÊTS
sans caution
de Pr. 500.—

à 2000.—
à toutes personnes

salariées
Facilité, rapidité

discrétion

Bureau de crédit |
S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

DAME
de 38 ans, divorcée sans
tort, ferait la connais-
sance de monsieur ca-
tholique de 40 à 45 ans.

-Goûte simples. Adresser
offres écrites à KD 1905
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme désire
faire la connaissance
d'une Jeune fille de 22 k
25 ans pour randonnées
en voiture et amitié. —
Faire offres sous chiffres
MF 1907 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

cours d'anglais
i sur disques; moitié prix
! Téléphoner , aux heures

des repas, au 5 00 80.

A VENDRE
salle k manger, style
moderne, 1 studio com-
plet , mobilier de cuisine,
cuisinière à gaz, 1 bu-
reau , table machine à
écrire ; 1 chambre à
coucher de 2 lits jumeaux
complets, armoire à gla-
ce, lavabo, tables de che-
vet, on détaillerait ; 2
lits complets 1 % place ,
différents objets et ta-
bleaux, lustrerie pour
week-ends et chalets. —
Tél . 8 16 59, Corcelles.



Voiliers à construire
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 m:, 480 X 180 cm , 2 couchettes

à partir de Fr. 1900.—
Grand, choix de 3 à 12 mètres. Egalement
cruisers à moteur. Documentation par
Crulser Kit Switzerland R. Dtirrenberger
Florissant 18, Renens - Tél. 24 82 00 (021)

A vendre un

FRIGO
60 1. en bon état. Prix
avantageux. Adresser of-
fres écrites à OH 1909
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

FOURNEAU
à mazout

S'adresser à J. Burn , Cô-
" te " 7.
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Ménagères neuchâteloises
Tous les jours de l'année, nous tenons les cordons
de la bourse. Nous savons ce qu'il en coûte de

respecter un budget
et de

satisfaire aux besoins du présent
JL

sans sacrifier

ceux de l'avenir.
Les 2S et 24 mai, nous voterons

. ..

la liste bleu
Groupe féminin du parti socialiste

Mme A. Noverraz.

L '

A vendre

PIANO NOIR
droit cordes croisées, à
bas prix. Tél. 5 49 02.

UNE PANNE TOUTE SIMPLE
Transpor tant  cinq tonnes de cui-

sinières électri ques destinées à une
quincaillerie de Bourges , le lourd
camion roulait à bonne allure sur une
route ombragée des environs  de Paris.
I.e soleil chaul la i t  les tôles et i nonda it
In campagne.

Dans la cabine , le conducteur s i f f lo-
tait. Le ven t  qui s'engouffrait par la
portière faisai t  voler ses mèches
brunes. Revêtu d' une combinaison de
t rava i l  aux  bretelles croisées sur un
c h a n d a i l  à col roulé , Simon étai t  un
grand ga i l l a rd  large d'é paules , au
visage sympathique et âgé de trente-
cinq ans environ.

Après avoi r  traversé une pet i te
agglomération, le véh icu le  s'engagea
sur  une  roule secondaire , moins  fré-
quentée , dans le bul  de rejoindre la
route  d i recte  de la Loire. Quelques
boque teaux  piqués dans les champs
annoncèrent l'approche de la forêt.

A un dé tour , S imon aperçut  une
voiture noire  rangée sur le bas-côté.
Une f e m m e  penchée au-dessus du
moteur redressa la tû te  à la vue du
camion et s'avança sur la chaussée
en agitant un bras. Simon f re ina  et
vint s'arrêter  près d' elle.

— En panne ?
— Oui , une panne, répondit-elle

dans un sourire désolé. Mais je ne sais
pas au ju s te  ce que c'est.

Jeune , blonde , bien fa i t e , dégageant
un charme indéfinissable, elle s'a t t i ra
le regard connaisseur de .Simon qui  Ht
entendre un sifflement admiralif  en
Routant ,  rie la cabine.

—¦ Pouvez-vous jeter  un coup d'oeil
là-dedans ? dcnianda- t-elle en soule-
vant le capot, .

Le c o m p l a i s a n t  rout ier  se pencha
sur le moteur , l' auscu l ta  avec appli-
cation , interrogea du doigt  chaque
organe , examina  la magnéto , dévissa
les bougies et ne découvrit rien , à
première vue, d' anormal.

— Il s'est arrêté comme ça , d' un
seul coup ?

La j eune  femme qui suivait chacun
de ses gestes , haussa les épaules.

— Je n'y comprends rien.
Puis se tordant, nerveusement les

mains , elle se lamenta.
— C'est stupide. Il faut absolument

que je sois à Blois avant midi. Com-
ment, faire ?

Tout, en s'essuyant les mains , Simon
se reconnut impuissant à la dépanner.

— Je suis vra iment  désolé. Que
puis-j e faire pour vous être agréable ?

Elle posa une main sur son épaule.
—. Vous pouvez me rendre un ser-

vice Il y a, à trois kilomètres d ici , un
peti t  bar isolé que je connais bien.
Emmenez-moi jusque-là et je télépho-
nerai à un garagiste de mes amis. S'il
ne peut me dépanner rapidement, il
me prêtera une voi ture  pour continuer
ma route.

— D'accord , (l t-11 en refermant le
capot. On y va !

Il aida la jeune  femme à monter
dans le camion et tira sur le démar-
reur. Pendan t  ce court  trajet , ils
n 'échangèrent que quel ques propos
sans importance. Enfin, le café ,
annoncé non loin de là par- un pan-
neau , apparu t  à un carrefour. C'était
une maison sans étage, crépie en jaune
et devant laquelle s'avançait une
véranda a b r i t a n t  quelques tables
inoccupées. Simon gara son camion
et s'offrit à descendre sa compagne.

— Venez , dit-elle , je vous offre
l' ap ér i t i f ; c'est bien le moins.

— Dame I C'est pas de refus.
Ils entrèrent dans la salle vide de

consommateurs, accueillis par le par
trou qui les conduisi t  dans une peti te
pièce meublée avec plus de recherche
et un goût  évident d'intimité.

— C'est « chouette » ici, s'exclama
Simon.

La jeune femme expliqua sa situa-
tion au patron sur un ton familier
laissant à penser qu 'elle connaissait
pa r fa i t ement  la maison. Cependant
qu 'elle al lai t  s'enfermer dans la cabine
télép honique, il s'installa devant une
consommation. De sa place, il pouvait
contempler le. ja rd in  où s'épanouissait
le jet  d' eau d'iin bassin. L'attente fut
longue. Peut-être n'avait-elle pas pu
obtenir  tout de suite la communica-
tion. Au bout d'un quar t  d'heure, elle
revint , les traits détendus.

— Tout s'arrange. Le garagiste sera
ici dans quel ques minutes..

Elle vint s'asseoir sur la banquette
près du camionneur , se passa un peu
de poudre sur les joues et lui adressa
un regard reconnaissant.

— Ah I Monsieur , comment vous
remercier ? Sans votre obligeance
j 'étais  condamnée à attendre peut-être
des heures sur cette route peu fré-
quentée.

Elle leva son verre et sourit à son
voisin avant de le porter à ses lèvres.

—¦ Eh bien I maintenant, conclut
le brave Simon, il ne me reste plus
qu 'à reprendre la route.

Elle le retint vivement par un bras.
— Ne soyez pas si pressé, voyons.

Tenez-moi compagnie jusqu 'à l'arrivée
du garagiste.

—• Entre nous je ne demande pas
mieux. Mais vous savez, je dois être
de retour à Paris ce soir même. Ça
représente pas mal rie bornes et si je
veux dîner avec ma femme et mes
gosses il ne faut  pas que je m'amuse
en cours de route.

Elle l' enveloppa soudain d'un regard
enthousiaste.

— C'est un bien dur métier que vous
faites là. Parlez-moi un peu de votre
travail.

Séduit par sa gentillesse, Simon se
mit à parler d' abondance , exposant
la tâche du t ransporteur  routier sou-
mis constamment aux rigueurs de
l'horaire , les primes de régular i té , la
route de nui t  pleine d' embûches, le
sommeil qu 'il faut  combattre quand
on roule sans convoyeur, les mille
incidents de voyages, émaillant même
comp laisamment son récit d'anecdotes
savoureuses.

La simplicité de ce garçon pas-
sionné de son métier , qui s'exprimait
sans façon avec son accent gouailleur
de vrai Parisien , lui attirait la sympa-
thie de la jeune femme.

—¦ Vous êtes épatant, répétait-elle
en riant.

Oubliant la distance qui lui restait
à couvrir , Simon se laissait aller à des
confidences, insistant sur la grande
solidarité des gens de la route.

— Tenez , voici mon adresse, dit-elle
-en ouvrant son sac. Si un jour vous
avez besoin de moi je serai prête à vous
rendre ce service d'aujourd'hui. Mon
mari est un haut fonctionnaire de la
préfecture de police.

Le bristol à la main, elle cligna un
œil malicieux.

— Cela peut toujours servir, n'est-

ce pas? Une contravention, par
exemple...

— Mince alors, fit-il en se tapant
siir la cuisse. Pour sûr que ça peut
servir. On n 'a jamais trop de rela-
tions , pas vrai.

Il prit un air humble et murmura
comme en s'excusant :

.— Je ne fréquente pas le beau
monde mais tant p is ; si l'occasion
se présente j ' i rai  vous dire un petit
bonjour en passant.

Le ronflement d' un moteur arriva
du dehors.

— Ce doit être mon garagiste, dit
la dame en se levant.

Le brave garçon hésita à serrer dans
sa main graisseuse la peti te main fine
qu 'elle lui tendait  gent iment .

C'est alors qu 'un homme fit irrup-
tion dans la pièce. La jeune femme se
montra surprise de ne pas reconnaître
celui qu 'elle, attendait.

—¦ C'est fait, dit simplement l'in-
connu.

Elle suivit  la direction de son regard
et se tourna vers le camionneur pour
l'entendre répondre avec autorité :

— Parfait 1 Attendez-moi un ins^
tant et profitez-en pour interroger le
propriétaire du bar.

L'homme approuva d'un hoche-
ment de tête et disparut discrète-
ment.

Les mains dans les poches de sa
combinaison, un étrange sourire flot-
tant sur ses lèvres, Simon soutenait
sans défaillance l 'interrogatoire muet
de la jeune femme, Que signifiait tout
cela ? Croyant  deviner la vérité, p âle
de colère, elle ouvrit la bouche mais
aucun son ne put  sortir de sa gorge.

— Remettez-vous, je vous en prie ,
conseilla calmement  Simon. Tout
d'abord , permettez-moi de me pré-
senter : commissaire Delamarre de la
Brigade Spéciale.

Après un temps d'arrêt qui lui per-

mit de juger de l'effet produit, il
reprit avec ironie :

— Permettez^moi aussi. de m'éton-
ner que l'épouse d'un haut fonction-
naire de la police se trouvé impliquée
dans cette affaire. Il s'agit sans doute
d'une regrettable erreur.' Aussi , afin
de rétablir la vérité, Josyane Faury
je vous arrête.

Dans un mouvement d'affolement
qui la trahit, elle s'élança vers la
porte.

— Inutile I La salle est pleine d'ins-
pecteurs. Ne soyez donc pas si pressée
de faire la connaissance de eès mes-
sieurs.

Découragée, l'œil furibond., elle
laissa tomber avec mépris :

— Un flic I J'aurais dû me méfier.
Vos mains ne sont pas celles d'un
camionneur.

Il éclata de rire , aussi à l'aise dans
sa personnalité retrouvée que dans
celle qu'il s'était composéë'pour jouer
le jeu.

— Votre plan n 'était pas mal
conçu , mais un conseil toutefois :
Pour simuler une panne, ne retirez
pas le « Delco ». C'est enfantin , voyons,

— J'aurais mieux fait de crever un
pneu , reconnut-elle, rageuse et cris-
pant les poings.

où le déchargement s'effectue dans
un autre camion. Ainsi, lorsque l' alerte
est donnée , la marchandise roule dans
un véhicule dont le signalement ne
correspond pas du tout à celui du
disparu.

Le commissaire Delamarre , sans se
saucier de son équipement avec lequel
il s'était si bien identifié , marchait, de

' long en large sous le regard flamboyant
de Josyane Faury. Il poursuivit sur
e même ton :

— Rassemblant patiemment les
éléments des enquêtes sur les autres
enlèvements clu même genre, nous en
étions arrivés à savoir que vous aviez
jeté votre dévolu sur ce camion de
cuisinières que je me suis proposé de
piloter. Votre rôle consistait à m'in-
tercepter au passage, au moyen de la
panne et à me. retenir ici en usant de
votre charme s'il le fallait. Pendant
ce temps, mon camion s'est envolé. A
peine vos complices avaient-ils fait
quelques centaines de mètres qu 'ils
étaient environnés par les motards
cachés jusqu'alors dans les bois.

— Vous êtes très fort , avoua
Josyane qui maintenant baissait la
tête.

Avant de la pousser doucement
dans la salle où ses complices l'atten-
daient menottes aux mains, le com-
missaire Delamarre s'inclina.

— Bien entendu, je ne manquerai
pas d'aller présenter mes respects à
votre mari car la préfecture de police,
si elle ne le compte pas parmi ses
employés, possède au moins dans ses
fichiers le signalement de cet individu
activement recherché.

Guy DENIS,

— De toute façon , les mailles du
filet se seraient refermées sur vous et
vos complices. Assez ingénieuse votre
idée mais elle a perdu de son origina-
lité. Depuis quel ques mois, la bande à
laquelle vous appartenez s'est spé-
cialisée dans le vol des camions conte-
nant de précieux chargements. C'est
plus facile et beaucoup plus vite fait
que d'essayer d' enlever simplement
la cargaison. Une fois la vigilance, du
conducteur endormie par une femme
de votre genre, les complices sur-
gissent, sautent dans , le véhicule et
l'emmènent dans une allée forestière

Le Suisse
reste bon buveur...

BERNE. (ATS) — L'Office fédéral
de l'Industrie, des arts et métiers et
du travail a établi une statistique des
boissons consommées en Suisse en 1962
par 226 familles d'ouvriers et 152 fa-
milles d'employés. La dépense moyenne
par famille, pour les boissons a passé
de 224 fr. en 1961 à 271 fr. en 1962.
Les faïnilles d'ouvriers ont consommé
¦pour . 10T. fr . 50 (en 1961, 99 fr. 80) de
boissons non alcooliques, pour
104 fr. 30 (87 fr.) de vin, 40 fr . 60
(34 fr. 80) de bière, 24 fr. 20 (17 fr . 60)
de spiritueux et liqueurs et 3 fr. 80
d'ouvriers la dépense totale a passé de
(2 fr. 20) de cidre. Pour les familles
241' fr. 40 en 1961 à 280 fr. 20 en
1962. Dans les- familles d'employés
la boisson principale reste le vin :
105 f. 40 en 1962 (107 fr . 10 en 1961),
puis viennent les boissons non alcooli-
ques pour 99 fr . 20 (85 fr . 80), les
spiritueux et liqueurs pour 29 fr. 40
(28 fr . 40) , la bière pour 26 fr.
(2B fr. 30) ' et le cidre pour 2 fr. 20
(1 fr. 40). Pour les 'familles d'em-
ployés la dépense totale a passé en
an an de 248 à 263 fr. 20.

D'une manière générale, on enre-
gistre une consommation plus forte des
jolssons non alcooliques, une augmen-
iatlon de la consommation de vin chez
es ouvriers et une légère/ diminution
:hez les employés. La consommation
les liqueurs a subi une forte augmen-
ation chez les ouviers et faible chez
es employés. La consommation de la
Mère comme celle du cidre est aussi
sn progression.

L'Amicale de la Battr. 7 fête son 25me anniversaire

A l'occasion de son 2Sme anniversaire,  l 'Amicale  de la Batterie 7 s'est
re t rouvée nu c h â t e a u  de Boudry en présence de M. Ber thoud , consul de
Suisse à A l e x a n d r i e  et membre  de l'association. Voici les anciens art i l leurs

dans la cour du château .
(Avipress - H. Reber)

LE ZOO DE BALE
a été réellement comblé

De notre correspondant de Baie :
Jamais le Zoo de Bàle (dont le rap-

port annuel vient de sortir de presse)
n'aura été aussi comblé qu 'en 1063 : un
million du professeur R. Geigy,' direc-
teur de l'Institut tropical suisse et pré-
sident du conseil d'administration du jar-
din, pour la construction d'un pavillon
destiné aux anthropodes, un autre mil-
lion de M. E. Dreyfus pour un nouveau
vivarium , sans parler des legs et ca-
deaux de moindre importance. Les tra-
ditions ne se perdent pas, le zoo reste
l'enfant gâté des Bâlois.

D'autres records ont d'ailleurs été bat-
tus en 1963, dont celui des entrées , soit
872 ,500 visiteurs (abonnements exclus),
et celui des recettes, 1,561,000 fr. En
plus de nombreux travaux d'embellisse-
ment et de modernisation ont été faits
ou se font , pour le plus grand conten-
tement du public. Quant aux pensionnair
du jardin , ils se réparttssalent comme
suit au 31 décembre dernier : 450 mam-
mifères représentant 87 espèces ; 1128
oiseaux représentant 284 espèces ; 199
reptiles représentant 45 espèces ; 296
poissons représentant 42 espèces.

Rappelons en outre , parmi les naissan-
ces les plus marquantes de 1963, le pe-
tit rhinocéros Khunlal , le petit okapi Lai-
nl et le petit ours blanc Luzl , et parmi
les achats ceux d'un couple de loups
noirs et d'un paresseux. Il y a eu des
départs aussi, dont ceux de quelques ani-
maux nés à Bâle qui s'en Iront finir
leurs jours dans d'autres jardins. C'est
notamment le cas du Jeune rhinocéros
Lasaï , qui a pris l'avion pour San-
Dlego, et. de l'okapi Karibou , parti pour
Copenhague. Côté maladie : notons la
mauvaise grippe des trois Jeunes gorilles
et de la méchante pneumonie de Gada-
dhar , le doyen (il est père et grand-
père) de nos rhinocéros indiens qui pè-
se la bagatelle de deux tonnes. M. Lang_,
heureusement , est à la fois directeur et-

vétérinaire , et tous ces malades sont au-
jourd'hui du bon côté.

Le succès du service dos passagers, en-
tre Bàle et Rotterdam , vient d'engager'
une compagnie allemande à lancer une
troisième unité de grand luxe . Il s'agit
du « Niederlaucl », qui comprendra 100 ca-
bines et 218 lits et sera dix mètres plus
long que ses deux aines l'« Europa » et
IV Helvetia ». Le « Nlederland » fera sa
première escale à Bâle le 10 juil let.

Festival do musique moderne
allemande et suisse

Les amateurs de musique moderne n'au-
ront que l'embarras du choix au cours
du prochain festival germano-suisse, qui
comprendra huit grandes manifestations
et s'étendra du 20 mal au 13 juin.

HOLDEVILIilLKS
Vacances et course d'école

(c) Réunie mardi soir, la commission
scolaire a choisi le but de la course
d'école : l'Exposition nationale. Elle aura
lieu entre la période des foins et celle
des moissons. Les vacances d'été ont été
fixées du 27 juillet au 15 août et les
vacances d'automne du 21 septembre au
17 octobre.

COFFRANE
Le. thé-vente a rapporté

1300 francs
(c) Le thé-vente organisé le jour de la

foire , par un groupe de paroissiennes a
laissé un bénéfice net de 1301 fr. 85.

De cette somme 900 fr. seront versés
au fonds commun des missions, 300 fr.
à l'Eper et la solde servira de départ à
une nouvelle action. L'imagination et les
doigts agiles , de beaucoup seront à nou-
veau mis k contribution.

Des recrues
tiennent cantonnement

dans le village
(c) Depuis trois semaines , trois sections
— une de Suisse alémanique et deux de
Suisse romande — d'une école de recrues
lances-mines cyclistes, sous les ordres du
ler It. Lanet , sont cantonnés au village.

vimQBiz
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Lu Société de tir a organisé
nue t'ête très réussie

(c) Un vif succès a couronné la soirée
familière organisée par la Société de tir ,
qui n eu lieu à Brut-Dessous à la salle
de l'hôtel rie la Couronne. Le nombre des
entrées qui ont été estimées à 130 est
un record depuis lu reprise de la société
pur le nouveau comité . Un tour de loto
a été organisé , ainsi qu 'une tombola dont
les lots ont été offerts  notamment par
la pop ulation des trois villages : de
Chnmp-du-Moulin , Frctercules et Brot-
Dessous. Un éclairage avait été conçu
pour illuminer la vole principale et la
place de l'hôtel afin que les automobilis-
tes puissent voir d'assez loin qu 'il y avait
fête et s'arrêter à Brot-Dessous. L'orches-
tre « Old Qeorgy > avec son as parisien
de l'accordéon François et son virtuose
saxophoniste Lutil joua Jusqu 'au lever du
jour.

BBOT-l»L VMBO/
Exercice des sapeurs-pompiers

(c) Samedi dernier , sous la direction du
capitaine M. Marcel Jeanneret . les pom-
piers de la commune ont fait leur exer-
cice de printemps , au ' cours duquel ils
ont été inspectés par un délégué de l'as-
sociation cantonale des sapeurs-pompiers.
Quatre exercices auront Heu chaque an-
née.

Bientôt la course d'école
(c) Sous la présidence de M. Roger Du-
tnont . la commission scolaire s'est réunie
et a fixé au mardi 26 mai sans renvoi ,
la course d'école pour les classes des
Petits-Ponts et Brot-Dessus qui se ren-
dront a. Lausanne pour y visiter l'Expo-
sition nationale.

VOILIER
A vendre voilier déri-

veur. Tél. (024) 2 63 72,
à Yverdon .

VOILIER
à vendre , long. 6 m 50,
peinture refaite . 1 jeu de
voiles ; prix : 1700 fr.
Paiement, comptant . Tél.
(024) 2 52 53 (en cas de
non-réponse : tél. (0391
2 33 30.

Quand vous nous écriv ez...
pour un abonnement, un change-
ment  d' adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif ,
un avis mortuaire,

une seule adresse,
LA PLUS SIMPLE l

< Feuille d'avis de Neuohatel »
NenohStel

Ne vous adressez pas person-
nellement ni i on chef al A un
employé, pas plus qu'au direc-
teur. L'un ou l'autre peut être
absent, votre pli attendra son re-
tour... d'où retards dont vous
serez le premier la victime.

« Feuille d'avia de NwichAtel »

POUR SALUER L'OUVERTURE
'

-
'

- ¦ ¦
: ' 

'

.

de la «Quinzaine de la défense romande»
Pour la seconde fols lé groupe romand

de l' Association européenne de l'Union
française, que préside M. Eric Ber thoud,
à Neuchâtel, organise une « Quinzaine de
la défense romande » (16-31- mai). Cette
fols encore, il est. Important, de savoir
qu 'il s'agit de; bien autre chose , que du
maintien du llpau langage. 11 s'agit d'af-
fh'mer l'Importance de notre pays . ro-
mand dans l'ensemble d'Intérêts...que dé-
fend l'ethnie et en particulier d'attirer
l' attention sur ce problème pratique' et
urgent , qui est la diffusion et le commer- ,
ce du livre suisse en France. Evidemment

les difficultés proviennent en grande par-
tie de-la centralisation excessive dont peu-
vent se plaindre les provinciaux français
aussi bien que nous. Pourtant des solu-
tions sont en vue. Et il s'agit aussi, d'une
façon toute générale , de liens Intellectuels
et moraux qui notis unissent aux autres
pays de langue française. . -•.¦ .¦.

A cet égard , nous pouvons enregistrer-
un premier et Important succès de l'as-
sociation : le mot ethnie commence à
être couramment employé en France , et
il permet enfin d'exprimer , à défaut du
mot que notre langue ne nous fournit

pas, une notion équivalente -à celle de
l'itallanlté ou du « Deutschtum ». Qu'on
ne dise pas que ce n'est là qu'un mot :
dans cet ordre d'idées et de sentiments,
le mot fait la force de là chose. Et
c'est en France même, plus certes qu'en
Belgique, en Suisse ou au Canada, qu'il
était le plus nécessaire de-«fe vyolr en-
trer dans l'usage. Car • le sentiment eth-
nique est peu répandu chez nos voisins ;
en y réfléchissant on s'apercevra que là ,
est la principale cause de là plupart des
malentendus qui pèsent si souvent sur nos
relations avec nos voisins français. Il leur
est difficile de croh-e que nous puissions
réellement, nous sentir atteints, étran-
gers » comme nous le sommes, par ce qui
diminue la France, fortifiés au contraire
par ce qui la grandit et' accroît sa puis-
sance d'expansion. Aussi sommes-nous mal
compris lorsque nous nous intéiressons avec
tant de passion à leurs affaires, à leurs
mouvements d'opinion , à leurs dissensions,
comme si tout cela nous appartenait. Ils
voient dans, ce zèle soit une Indiscrétion ,
soit même quelquefois Un désir secret de
nuire , comme aï , tant d'attachement à la
France était un peu suspect.

Avec le développement de la conscien-
ce ethnique » on comprendra tout ce qui
pour nous va déjà de soi, et notre sin-
cérité si profonde ne sera plus mise en
doute. On s'habituera à' l'idée qu 'un pe-
tit pays comme le nôtre peut être , dans
sa culture, dans les réactions qui en dé-
pendent , plus compliqué que la grande
France centralisée. Et ainsi on admettra,
comme l'a. dit le . congrès de Dijon de
1963, que la littéra ture française des
diverses régions de l'ethnie française doit
être considérée par celle-ol comme un
patrimoine commun étroitement associé à
celui de la langue commune ». Et c'est
de ce côté-là que l'ethnie romande porte
son effort. •

Alfred LOMBARD
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Pour lui - Brylcreem maintient les cheveux „ '""'' ''' '''" ' . •¦¦¦.¦.¦,...,....,,, ¦•-

naturellement en place toute la journée. Il ï. ><^G?-jSv £"7 ,-
lui conserve sa chevelure saine. Une présen- Q mmf c-~*S *\̂ @^^Tr*Cs
tation impeccable qui lui assure le succès. 'JflJ ^^f

*V\ 0
Pour elle - Brylcreem fait ressortir l'éclat J^^^SÊfŴ m~̂ <\ ^ \^Cv?
véritable de sa chevelure. Assouplit, les che- JÊÊIÊÈMft Lv -fit -  ̂lihWveux jusqu'à leurs racines et leur donne _j ^ m m m^S^ L̂-^J
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| NOS ARRANGEMENTS A LA MER jj
« PAR CHEMIN DE FER i
II ADRIATIQUE 14 jours à partir de Fr. 257.- 21 jours à partir de Fr. 363.- v

j (I RIVIERA ITALIENNE 14 jours à partir de Fr. 238.- 21 jours à partir de Fr. 335.- «
» LIDO DI JESOLO ' 14 jours à partir de Fr. 26L— 21 jours à partir de Fr. 366.— (j

I (( Trains spéciaux, départs les 11 et 18 juillet Ç

U PAR AVJON j
Il ADRIATIQUE 15 jours dès Zurich à partir de Fr. 435.- I
U RIVIERA ITALIENNE 15 jours dès Zurich à partir de Fr. 466.- jIl BALÉARES 15 jours dès Genève à partir de Fr. 447.- ï
fl 

IBIZA 15 jours dès Genève à partir de Fr. 555.- v

^ 
GRÈCE 15 jours dès Genève à partir de Fr. 794.- (f« TUNISIE ' 15 jours dès Zurich à partir de Fr. 743.- (<

(( CANARIES 15 jours dès Genève à partir de Fr. 928.- |
| W CORSE 15 jours dès Genève à partir de Fr. 494.- ï

n YOUGOSLAVIE 15 jours dès Genève à partir de Fr. 497 y
« PORTUGAL 15 jours dès Zurich à partir de Fr. 648.- <!

jj CROISIÈRES MARITIMES |
yl) Grand choix de programmes détaillés sur demande )

j || VOYAGES ORGANISÉS f
j | PAR AVION AIRTOUR SUISSE - HOTEL PLAN - KUONI - etc. X

i n AUTOCAR Programme complet des maisons d'autocars spécialisées : À\\ MARTI - GURTNER - TOURISCAR - AUDERSET & DUBOIS - AUTOCARS )
« PTT et CJ i1

\ Il Progra mme généra l HOTEL PLAN à disposition f
' (l VOUS POUVEZ OBTENIR CHEZ NOUS aux tarifs officiels : vos bil lets de chemin de fer (l
Il (billets de famille, bi'llets à tarif réduit, billets de groupe, billets EXPO), vos billets ((

) « d'avion et de bateau pour toutes destinations et par toutes compagnie». ?,
Si Toutes assurances accidents de voyage et bagages. ï

|| RAPPEL |
H 26-27 septembre 1964 l

Il ZERMATT-GORNERGRAT |
y\ souper gastronomique, soirée familière, orchestre ï
(j Tout compris Fr. 103.- NOMBRE DE PLACES LIMITÉ I j
yj Pour tous renseignements et Inscriptions, adressez-vous chez K

I C% ^OYAGISET I
1 VL# TRANSPORTS SJI !
u ' 1
g La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Bienne JS Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpitai 5 Rue Centrale 22 f' I l  Téléphone (039) 3 27 03 Télé phone (038) 5 80 44 Téléphone (032) 2 51 98 V

Contre le tracé de la R N 5 au bord du lac

I CHRONIQUE DES 5000
Evoquant l'opposition qui, dans notre ville, se manifeste contre le

j tracé de la route nationale 5 au bord du lac, un magistra t, dans un
j ; récent exposé, l'aurait qualifiée de sentimentale, farouche eit très
; j chatouilleuse,

| | Il eût été préférable peut-être de l'appeler consciente, décidée el
| ; clairvoyante, Consciente du passé, décidée dans l'immédiat , clair-
j | voyante pour l'avenir. Elle n'est pas constituée, en effet, par quelques
[ | attardés qui rêvent du bon vieux temps, par deux ou trois pêcheurs

; à l'affût du poisson, par des couples d'amoureux en quête de soli-
| tude. Elle est composée de près de cinq mille citoyennes et citoyens
! qui, s'intéressanf à la chose publique, estiment qu'ils on! leur mot à
i : j dire lorsqu'on s'apprête à tuméfier le visage de la cité qui leur
; j est chère,

! ; Tel est le chiffre de celles et de ceux qui, par déclaration écrite, ont
; fait savoir leur soutien au Comité d'action décidé à lutter pour la
j ! sauvegarde de nos rives,
! Cinq mille I Comparé à la population de l'Inde , ou aux globules

j rouges qui circulent dans notre sang, ce n'est rien. Mesuré aux dimen-
| sions de notre ville, c'est énorme, Deux cents classes peuplées

j d'élèves, la moitié d'une division d'infanterie, mille cinq cents
suffrages de trop pour faire aboutir une initiative sur le plan com-

! munal. Et lors du dernier match de football , qui opposait Servette à
| Cantonal, on a dénombré, dans un stade où la foule était dense,

I I | quatre mille cinq cents spectateurs,
i . Cinq mille ! Lors des dernières élections communales, il y a quatre

i | ans, tous les groupements politiques réunis ont déplacé quelque
j j neuf mille électrices et électeurs. Le voici donc créé le parti de la

¦ Il I majorité absolue, celle de la raison et du bon sens I Si les cinq mille
n'accordaient leurs suffrages qu'aux candidats publiquement hostiles

" . j  à un projet absurde, alors ils n'ag iraient pas sentimentalement. Ils
;¦¦'. j éliraient un Conseil général farouchement décidé à défendre ses

j droits et sa dignité et feraient, comprendre à ceux qui veulent nous
imposent leur solution qu'on peut être 1res chatouilleux sans avoir

j envie de rire.

! Car dans une ville qui s'apprête à commémorer avec éclat l'entrée
de Neuchâtel dans la plus vieille démocratie du monde, il ne sera

i pas dit qu'on puisse faire ainsi fi de l'opinion publique.

Comité d'aetlon contre la route nationale
au bord du lac

ÉCOLE MODERNE DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL ET MÉDICAL
Cours spécial de

SECRÉTAIRES DE MÉDECINS
(avec stage pratique)

V Ouverture du c»urs : 7 septembre Adrien Bolay, directeur ,

A vendre «ne

BANQUE
avec dessus marbre, nombreux tiroirs et com-
partiments. Conviendrait pour bureau, agen-
ce bancaire , etc.

S'adresser à la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Hôtel de la Croix - Blanche
POSIEUX (FR)

Pour le week-end de Pentecôte

l* relais gastronomique de Posieux
vous of f r e  ses spécialités

cuisinées par le patron
Grand parc pour voitures

Tél. (037) 3 11 70. Propriétaire : E. Buchilly.

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Ses entrecôtes
servies

jusqu'à 23 h 30

Samedi 16 mai
dès 21 heures

DANSE
à

l'hôte! du District
à Fontaines

Tél. 713 91

f  La bonne friture i
V. au Pavillon. j

AUBERGE DU CHASSEUH
Fenin

Tél. 6 92 24

Assiettes froides
à toute heure
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

/ ~ —\
J bmJX. )

Rue du Seyon 27
M8 FONSCTM
MM CIOOTII
AU FROMMI*

M8 Asuimw
rsoirai

8# raoommuade :
l Mgar BOS8RT

CONTTSEBIE -
TEA - ROOM

OUVERT
lundi de Pentecôte

18 mai
Fermé mardi et

mercredi 19 et 20 mal

ASPERGES

du pays

LA TONNELLE
MONTMOLLIN
Prière de réserver

PENTECOTE
midi, complet,

merci.
Tél. 8 16 85

BIË
Accordages, réparations,

polissages, locations
achats, ventes
et échanges

48 ans de pratique
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sur les

obligations de caisse
4 % à 3, 4 ou 5 ans de terme

4/4% à6ans cle terme et P,us
Prix d'émission 100%, plus 0,60a/oo par année de durée, moitié du droit de timbre fédéral sur titres

Société de Banque Suisse

«»7<

Hôtel dm Commune
DOMBRESSON

Tél. 7 14 01
Ce soir et lundi soir, dès 20 heures,

Grand BAL de foire
Prolongation d'ouverture autorisée.

Lundi dès 9 h, gâteau au fromage

——^

Hôtel de la Couronne, Morat

réouverture du bar
Tous les jours dès 20 heures,

dimanche dès 16 heures
Divertissement avec pianiste

de première classe

PRÊT S M̂gM|

i?J '"-bJmmmmmM ' ¦¦ 8̂ *̂  Avenue Rousseau 5

Tél. 038 5 44 04

| 1 Pour caase de réparations,

1 lis confiserie Zùrcher
Colombier

m sepa fermée du ltë an 21 mai inclus. I
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£ L'attraction £
"• de notre progamme 1964... r=

« „nvaee splendide! \
ï d iours: un voyage t>v
1 « „n séiour enchanteur , o
g 7 j ours: un sej oui i
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Voilà ce que vous offre »

jg .MONTREUX - EXCURSIONS S. A., à MONTREUX |
• en vous conduisant au m

g LIDO DI SOTTOMASINA §
Z CHIOGGIA - PROVINCE DE VENISE |

 ̂
grande plage de sable fin, descendanf en penfe douce vers la mer. JH

> Excellents hôtels, belles promenades et beaucoup de verdure. 3>
i £I 4 jours : 11 jours : 18 jours : m
ui h partir de 195.— a partir de 325.— à partir de 443.—
O
< 2
g| Inscriptions et programme détaillé : g

MONTREUX ¦ EXCURSIONS S. A. - MONTREUX
j  Grand-Rue ï Tél. (021] 62 41 21 w
LU O¦J et auprès des agences de voyages s-
«* I I r=
— PLAGE — VACANCES — MER — SOLEIL — PLAGE — VACANCES —

M UIC I  I liOl  l O E  l u i  Chambre avec eau courante  chaude
i iW lr *̂ i l »% *%iw» l*< " " et froide salles de sociétés pour ma-

Êf
'
j ' -M liages. Dortoir pour. 60 personnes.

IV O TI O GFStC GJ Les courses d'école sont les bienve-
nues. Place de parc. Tél. (033) 9 62 28.
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si ee ~M . , „ . . Vaumarcus Ses filets de perches ((

)) E3wu» 
a M e x ,CQine et toujours son entrecôte  ))

tf q p̂ "r;„xf" R ELAIS DE .*«-. **-«..
)) Meunière | 1 lllAf TOTflTO Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44 ))

Il Saint-Biaise Entrecôte Caf é  de Paris \j [\ M|||Jlj i i lj  M. Huguenin, chef de cuisine \\

f )  rSmW5mWmiïSkV\ Les fruits de mer f l a m b é s  MÔTEI Hl l  
Kotv t> sevvice ((

)  ̂ |̂ Ch iken-Curry Bombay-St y le 
HOTIL 0I

V «' -sîc"« " * '« "" <« )
(( J^ï W

^
r^ 

La Fondue Bourguignonne  M AR C H E  Nos spécialités : \\

( ^X^fl 

Le, 

Scampis à l' indienne Tél. 
5 30 31 Z^-iïXÊ$* (

(I *®Km3$P I —— 1 PLACE DES HALLES ^TelVr̂ rê  (l
\ ) VBlBPTtflk. asperges fraîches NEUCHATEL Filets de perches J )
Il îfxf WÊK iÊiÊm .̂ sauce mousseline ' dimanche dès 15 h \\IV \A-A'n m+nXMhJ | ZZ ! ; FERMETURE HEBDOMADAIRE : °»£ndl toute u journée ))

)) DEMAIN DIMANCHE et SAMEDI som : //

) LUNDI DE PENTECOTE H Ô T E L  #̂fc «̂a^tCf® )

1 Tt *& If anV Urt u'n RESTAURANT du j &J @ k  iSTSiSS? )%t% ©alleS e*ce//e/rf menu Tél 525 3o ¥ *Ê La sole < colbert *
11 C 11 j f̂ aj 7\\S$F DIMANCHE : 11
// Fermé mardi 19 mai loute la : balllr a manger 

"fflMMy Cocktail de crevettes ((
1\ j ournée. au ler etaSe irt fV^JN Tournedos beurre Maître d'hôtel ) \

(\ Restaurant da MENU DU DIMANCHE : HOTEL DU \\
)) ««««««" «» consommé au porto Le restaurant spécialisé II
Il «¦ t «¦ sam m> <E> B M «¦ Assiette valaisanne .̂ dfZWfcs*. \V
V W. F P I. ï Ç F Les flIets mignons aux morilles .̂ û(0fifi®3KSSfcî  ^<ï „,,; „c * i ™ A.~ „ ^)o urm« ))1) li L W l l VS I l  Noulllettes chinoises et frites j QÊ i ï»  rfj forf f̂ P ((
\\ Fnn ,;n„ R rnpnv MiiunD Cœur de salade fïffiMll H^^3 proposer 5 sortes de poisson \ )11 Famille B. CORDY-MULLER Vacherin glacé ^SjKHftttH "fir ^^ f  f  

I I
If nouv.au tenancier Qi 5 06 00 LUNDI DEIPËNTECOTE • WT C'U '3C' * 'raï*er ^e *"* \\
)) Jeux de quilles automatique! Entrecôte « Diane » ^*J«  ̂ v manières différentes //
Il et nos spécialités valaisannes AUVERNIER Tél. 8 21 93 )1

|| t*mmà*\*f * *m  
^m Pnrnm iTfo Bar-restaurant Entrec6te

réSufée
de Pari8' )

l) £n iCoaÎJrr ^éSÊff îÊÈ' ' \ ^rLUinLI I LO M Tf  D A DH Î  U Scampis à l'indienne \\

W 
!lmClli,'' 

f̂fi l
" 

iTAnL-RlfcBre M t . i K U ï U LL  Filet» de perches au beurre //
Il  - a É lË-J®1- 5 I nïJLlfll lLtJ ..C^ U A T C I  SES SPÉCIALITÉS et ses beaux ))
V\ m^ Ŵk

^
l 

,,rit!,-,",L,u N E U C H A T E L  MENUS POUR LES FêTES {(

(( D. BUGGIA SfitâA S ï Réservez votre table "" ?AWMR.
1"'̂ ? 

AU BAR : i,nls les aP éritif s ((1) SŜ S3rB^*!*-«3-*J p s ie 54 
te1, ( VM)  0100 ° et bonne ambiance «

V, NOS BONNES SPECIALITES : //
il ^aÊg**mmamm *  ̂ HÔfpl - Kf»Çtf!18Vinnf Hors-d'œuvre - Scampis à l'Indienne II

kWÂ \\\\ Notre carte f rès variée S 
^esmuninï 

^^
«^^^^ _ Ter _

Kpp f^n 
rf
- .pé««ii«.f « Beaux-Arts » g p̂  ̂B;as^eEs

( ^^  ̂ Ĉ  ̂ d°nt n°tre f ameuse Rue Pourtaiès b0UI'S - 
Sn[

l"br
^ed-

"
grTu

Umed°S 
))

// entrecôte « Ger/e » Pour la réservation Nos menus spéciaux du dimanche (\
V\ Tél. 5 54 12 (f , 4 01 51 Petites et grandes salles /I
// ——————————^——^————________„ P°ur banQue'B l\

)) „ NOS BEAUX MENUS rf ((
U /^ 

- g tji tH' 
pour lcs F,rl ES DK 

PENTECOTE HÔTEL /V» A DES Toujours ses spécialités à 
la 

carte. 11

// /l \JW* Asperges fraîches 
^ f=i4^^1 - Fondue bourguignonne ((

l\ kl  /% ^/' Truite du lac S CHS W~? &\ m , A. «I »- J n i )l
)) *tLv Filets de perches /j /Wr \ 

- Entrecôte Café de Paris /{
( *̂ Cuisses de grenouilles fraîches V/ L̂^i 

~ KminCe aU CUrry 
))

J) T .. Chateaubriand béarnaise ^^^^ Sî  ̂ — Filets de perches //

\ W Mol. Ru Hr l rh   ̂
"VT ïï! f^f DEUX-COLOMBES piMANCHE : beau menu. ))

I l  W. Monnte r -kunncn  Fondue ¦ Escargots ¦ Pizza ,. , . .  r. . ,» in J.... . „ . ([// ¦ Colombier <fl 6 J610 Petite et grande salle pour banquets VI

)) t^ M E N U S  S P É C I A U X  
DETQTAIIDAMT 

Tou& les /ours' /)
il >1& Prière de réserver sa table Ktu S AUKAN I t ' L. \1\\ >*Sfc „ , „ , ,  iiwn i ivivnii asperges f raîches  1)I l  0 l ^-i#SB 9) ' ' ' Kohlcr , r- o if

wmmwym qsr DE LA CIGOGNE R:rr„ :;:,
?/ •$ V »*»««! Villars-le-Grand (Vull y) T«. (OS?) 84i i7 D. Bardet ((

Voyages de Pentecôte
16-18 mal, 3 jours, Meersbourg - Lae
de Constance - Ulm - Munich Fr. 150.—
16-18 mal , 3 Jours, Merano - Lac de
Garde - Milan Fr. 162.—
16-17 mal, 2 Jours, Strasbourg - Haut-
Konigsbourg - Mulhouse Fr. 85.—

Vacances horlogères
13-16 Juillet , 4 Jours, Riidesheim -
Stuttgart Fr. 200.—
16-17 Juillet , 2 Jours , Tournée en
Beaujolais Fr. 96.—
18-25 Juillet , 8 jours, Châteaux de la
Loire - Mont-Saint-Michel Le Havre -
Paris Fr. 430.—
18-25 Juillet , 8 Jours, l'Autriche jusqu 'à
Vienne Fr. 420.—
18-23 juillet , 6 Jours, Hollande Fr. 325.—
24-29 Juillet , 6 Jours, Venise - Les Do-
lomites - Les Grisons Fr. 315.—
26-28 juillet, 3 Jours, Grand tour du
Mont-Blanc, Tunnel du Grand-Salnt-
Bcrnard Fr. 140.—
26-27 juillet, 2 Jours, Tyrol - Alpes
bavaroises Fr. 105.—
28-30 juillet, 3 jours, Merano - Lac
de Garde - Milan - Tunnel du Grand-
Saint-Bernard Fr. 162.—
29-30 juillet , 2 jours, Engadine Fr. 95.—
30.7-1.8, 3 jours. Lac de Constance -
Ulm - Munich Fr. 150.—
31.7-1.8, 2 Jours, Rlederalp - Forêt
d'Aletsch (Eggishorn) Fr. 90.—
Renseignements et Inscriptions :
Direction CJ, Tavannes Tél. (032) 91 27 45
Autocars CJ, Tramelan Tél. (032) 97 47 83
Voyages et Transports S. A.,
Neuchâtel Tél. (038) 5 80 44

nSli!
Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel. I

dSrt v« EXPO 64, LAUSAHNEI
chaque samedi, dimanche, lundi , mercredi 1
"
Se LAQ D'ffiGËRI

17 mal Zoug - Morgarten r Lucerne
Fr. 24.50 Départ : 7 heures

de
Dipmentec

h
ôte Le Grand-Sommartel

17 mal Cueillette des gentianes
Fr. «.50 Départ 13 h 30

Demandez la liste détaillée de nos. voyages

Autocars FISCHER ^téi'̂ sT61'
ou Voyages & Transports (souTséile5 8Ao"f es)

wmnm ICTI ¦¦ il immiMiWWTl—!MH lBinM 1MlB«llil l

¦ Il I I Ml —1^—— !¦¦¦!¦! —I l ^MI MIMII ¦III 1 IHI W ¦ l— f̂ MM M Wl

LUGANO- PARADISO
HOTEL CHRISTEN A

Via . Circonvallazione 26 - Tél. (091) 3 72 44
à deux minutes du lac - chambres modernes -
situation tranquille - cuisine excellente - grand

Jardin - parc pour voitures.

| IMEFBANK
13, faubourg de l'Hôpital

Neuchâtel

3 1/2 %
I LIVRETS DE DÉPÔTS

Tél. (038) 4 08 36

VmmmmmmmmmmmmmmmmmUmm mmWÊÊmW

é \I Salle des conférences - Neuchâtel I

| \ Dimanche 17 mai 1964, à 20 h 15

conférence :

i Le monde chrétien
I face au péril atomique

par M. CHARLES GERBER
I professeur à l'Ecole d'anthropologie

de Paris

• Entrée gra tu i te

ffifSTS x̂SilSr îi fc \ « ÏÏnM»'K*ÏÏÏl
I' lu* à '««'«""feofi * *1fc S"»-„r»wS «-S£:l
bsssSft rïïH

g——«cnwjyHriar-Ti -^i^îis.^v . •-. a^*^g6Ww^^wiw^^»mî ĵj^OT
MBM

iia

BFéËÎŜ O (tMf L̂jimmm- ¦ f f S t à m m ^l *W WW,M^̂ ĴŒf o T ^  "'

Pour vos vacances
Châteanx de 1* Loire - Normandie

Paris
18 au 24 juillet - 7 jours Fr. 395.—

Snlzbourg - Gfossgloekner -
Dolomites

18 au 23 juillet - 6 Jours Fr. 320.—
Le Tyrol - L'Ilalie - L'Autriche

21 au 24 juillet - 4 jours Fr. 200.—
Côte-d'Az.ur - Marseille . Gênes

27 juillet au ler août - 6 jours Fr. 330.—
Alpes françaises - Col du Grand-

Saint-Kcrnard ;
27 au 20 juillet - 3 jours Fr. 150.—
25 au 27 août - 3 jours Fr. 150.— j I

Fngndine - Lac de Côme • Tessin
30 juillet au 1er apût - 3 Jours ¦- Fr. 150.—

Itimlni - L'Adriatique - Venise
2 au 8 août - 7 jours Fr. 395.—
San Rcrnardino - Tessin • firisuns
12 au 13 août - 2 Jours Fr. 95.—
Programmes, renseignements et inscriptions

Autocars FISCHER Ma^nél (f5n5c2h1âteI )
ou Voyages & Transports (TÂ'uJ44

ades)

(VIENNE
8 jours voyages en car de luxe Fr. 455.-— .
Notre magnifique voyagé viennois J.
enthousiasme chaque fois les partiel- "W
pants , en les conduisant à travers les fc
9 provinces autrichiennes. Vous ad- S imirerez le paysage de la "PUszta au $bord du Steppensee, logerez dans des j & i r
hôtel:; de premier ran g. Ce voyage ' $H>
s'effectuera en compagnie d'Un guide, : fïR; i
qui par ses connaissances, vous per- ^ ïlffmettra de mieux en profiter. •i WKà.Demandez svpî . notre brochure de aKftffilrvoyages contenant plus de 500 départs <I!%K

k cances les plus appréciés j|3| S IIJTMK '
\«)»k d'Europe» à votxe agence E lîïï ¦ il'Mïl^fl^. de voyage ou chez 

firlS Lllf»

mmmmmM Errwsl M»rt! SA , Kaflnnch , Téléphone (032) 822 822

 ̂
«il-™ mil  mail " ¦»» 

s»«̂

I 

EXPO 1964 Dimanche!
départ: 7 h 45, place de la Poste j /f- -mal
et chaque samedi , dimanche, . p ,, 'ici 'Mlundi et mercredi w.o" ¦

Course Surprise Pentecôte
avec repas de fête  ̂ ma* | i

départ : 9 h , place de la Poste Fr. 35.^— Kjj

I© LuC-Noir Pentecôte I
par Morat - Schlffenen ; 

 ̂
_ aj 11

retour par Fribourg-Avenches- 
¦¦. ' ¦ ¦ ¦ ;

Cudrefin v |.» R
départ : 13 h 30, r r* ¦ ; i
place de lai Poste , .1

Chasseron „ „. .tB j ji , -••-, Pentecôte ' !
(LE MUR) 17 mai iLes gentianes sont en fleurs j î

départ : 13 h 30, Fr. 10.50H
place de la Poste ! ;

Course surprise Lundi
avec collation 18 mai ! !

départ : 13 h 30, ^^ 
¦ y

place de la Poste *r' x

1 Pour vos vacances :
¦ Côte d'Azur - Riviera italienne, i l

] 6 jours, 13-18 juillet p-, 30s R
: ! et 20-25 juillet B
I Danemark - Suède - Norvège, ^, nam 'U 14 jours, 13-26 juillet *r* Baa'—¦
¦ Belgique - Hollande Rhénanie,

8 jours, i8 au 25 juillet Fr. 425.—¦
; Séjours balnéaires en Espagne, ! j
; ! Calella Costa Dorada Fr. 480. -M
i . ;  du 19 juillet au 2' août ¦ B
B du 9 août au 23 août '"H

S Neuohâtel, Salnt-Honorô S Tél. 6 82 82 S

m̂mmmmmm *-*m m̂mmmmmmmmwmmmmmmmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ m^̂ ^

^% V A C A N C E S
%j  ̂

E N  
I T A L I E

RIMINI - SAN GULIANO MARE (ADRIA)
PENSION BELLOMBRA

au bord de la mer — tout confort — bonne cui-
sine — tranquille — parc pour voitures — Basse
saison Lit. 1500 — Haute saison Lit. 2200 , tout
compris.

HOTEL AROS - Torrepedrera - Rimini (Adria)
Via Sollum 11 - Tél. 38349

tranquille - au bord de la mer - chambres aveo
eau courante chaude et froide et toilettes privées
service soigné - parc privé pour voitures. - Basse
saison Lit. 1400/1600. Demander renseignement»

pour la haute saison.

TORREPEDRERA - RIMINI (Adria)
HOTEL TRENTO

au bord de la mer - Vraiment confortable - Cham-
bres avec et sans bains, et balcon avec vue sur
la mer - eau chaude et ' froide - cuisine renommée
Parc pour voitures - Basse saison Lit. 1400/1600,

tout compris - Haute saison , prix modérés

BELLARIVA - RÏHWi (Adriatique)
Hôtel E M I L I A N I

au bord de la mer. Chambres avec et sans salle
de bains. Garage. ¦ Morte-saison, Lit. 1200/ 1400,

tout compris.

HôfteS Çi&IelBa - Bellaria (Adria)
au bord de la mer - chambres avec et sans douches
privées1, W.-C. et balcons — Garage — Jardin —
Paro pour voitures privé — Service soigné — Basse
saison Lit. 1700/2200 — Haute saison Lit. 2300/
3000 tout compris — On parle l'allemand et le
français — Direction par le propriétaire.

Â Hôte! VieiîBM Touring
çdf i P&l ks  Ire catégorie à RICCIONE (Adria)
^§JA<L,_£<Êè L'hôtel avec le plus beau jardin,

STm sans bruit. Directement sur la plage
avec cabines privées. Très bonne

cuisine au beurre, à la carte, pour gourmets. Deux
courts de tennis privés. Même direction : PLAZA
HOTEL RIZZ, 2me catégorie. Au bord de la mer.

MAI : conditions spéciales. Pension complète &
partir de Pr. 15.—.

VISERBA - RIMINI (Adriatique - Italie)
HOTEL NICARAGUA

..Moderne „ - . .au. bord de la mer - chambres aveo
et sans salle de bains, toutes avec balcon - cuisine
réputée - parc à autos. Mai Lit. 1300-1500. Juin
et A •septembre"'-- Lttr.- 14OT-1600. — Haute - saison Lit,
2300-2500 , tout compris.

—r»
TORREPEDRERA - Rimini (Adriatique - Italie)

PENSION AURORA
tout de suite au bord de la mer - confort mo.
derne - plage privée - parc pour autos - mal
Lit 1400 - juin , ainsi que du 20 août à fin sep-
tembre Lit. 1500 - juillet Lit. 2000 - du 1er au
20 août Lit. 2400 tout compris.

TORREPEDRERA Ml, Adriatique
PENSION AURORA, directement au bord de la
mer ; confort moderne ; plage privée ; parc à autos.
Avril, mai, Lit. 1400. Juin et dès le 20 août, sep-
tembre, Lit. 1500. Juillet, Lit. 2000. Du ler au
20 août, Lit. 2400 , tout compris.

Bëllaria/Adriatique

HÔTEL PRINCIPE
directement sur la plage. Tout confort. Service
de premier ordre. Mai, juin, Lit. 1800.—. Gestion
Calderoni. 
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jjPjjjj "UA Ittl. C-*~ -*?*•* Cinéma 4UX> Colombier g.
Samedi 16 mai, à 20 h 30 \ SAINT-BLAISE Tél. 7 SI 86 Samedi 16 mal, à 20 h 18Dimanche, à 14 h 30 _ ., . r1 inTitiirm;

L'ÉCOLE DES COCOTTES ! DB "H? 18
 ̂
au lumU 18 "n*1. à 20 h 30 C „*" ,. .„.

i* »„. Dimanche, matinée à 15 heures . „ , „ ,  , aveo „ « lî. *?18 an» ._._ mCr„„,„r „r „„,„„ Jean-Paul Belmondo - Claudia Cardinale
Dimanche 17, lundi 18, mardi 19 UNE HISTOIRE DE CHINE 

Dimanche 17 55 à U h M et mercredi 20 mai, à 20 h 30 d'après un roman de Pearl BUCK .̂TÏÏÎÏÏZ  ̂ Ẑ „î\, . V „.
A BOUT DE SOUFFLE France Nuyen, William Holden, Clifton Webb QUATTRO. IVOTTI CON ALBA

18 ans Cinémascope-couleurs Dès 16 ans Parlato italiano 16 ans
i-.„™.„„i .. ïï ,„ i- .r ~—H —,—r,—; Parlé français Sous-titres français - allemand< Domemca aile ore 17 h 15 Parlato italiano 

QUATTRO IVOTTE CON ALBA Mardi -lft, et mercredi 20 mal, à 20 h 30 Dimanche 17, mercredi 20 mai, à 20 h 1B
16 ans VENTO 1»FI «m TTn Saiet b,attendu- Dn «usP61»» à répétition

Lundi de Pentecôte, à 14 h 30 ,™,ru*„ «»«.!̂  /no x LES MENTEURS
A BOUT DF «rtïTITOïV (parlato ltallano) (18 ans) . A «UU1 Ut, NOUFFLE , D  ̂ jeudl 21 

 ̂ à 20 h 18 M MU
Dès jeudi 21 mal 16 ans Dès vendredi 22 mal I F S  S 3VIIFI1RS

ROMOLO ET REMO LES CULOTTES ROUGES aveo DARRT cowi/ at FRANCIS BLANCHE
'  ̂ nmmmmmmmmmmmmmmmmM» Illl—IWI HI I I I I  ¦¦!—iJ> MlWJ aWlH'WH:,I ..WHJ I. ' I^M I L ft .ll WH IMII UHW— I

__ —̂-—-i Tous les jours à 15 h et 20 h 30 fên!
«- -Ai i é^%\ Samedi et dimanche, matinée à 14 h 45 :̂i HPOLLQl fâ
\ ĴîJm^mmm*»m ADMIS DÈS 16 ANS É|
m~*̂ ^̂  En couleurs p|j

tout le charme d'une époque A IA A I  |||
qui a fait le triomphe de 0 10 01 B

I IH m Â mT ^̂ mÀ ^̂  t M̂
 ̂
mmJ 0 m. ¦ S il WW A * °̂̂ J 

mm%k\Jt- 'S^rm\ ̂ r̂%Sl^ £̂^<(::>î£%Ùy*^^^' -i^'ÊÊÉ,

Le grand amour de François-Joseph Ĵ
avant sa rencontre avec SI SSL.. WË

La plus belle histoire d'amour dans un cadre de rêve ! pi

Samedi KB

En 5 a 7 "s1" a 17 h 30 I
ENFANTS ADMIS DÉS 11 ANS | H

ï JERRY LEWIS I

/«RS^ MINCE I
Iv mm mil TC1 R ITT11?!1 *wM ?/ / r i  AMr I r $3I ^\  ŷfë * IifllIIj 1 £¦ ffl

Iw Vodyssée d'un homme £s
IBiFlll* r i > IMI

^Ç3L sur /a terre !.*. |l

I\ 

I U UIU Samedi, dimanche et lundi à 17 h 30

LE PLUS BEAU JOUR
n DE MA VIE
ÈP̂ ^  ̂ ^ .̂  

UN FILM EN 
COULEURS |

W. "* 
Jj[ LES PETITS CHANTEUR S

BllllI sÉ* "vT""*?' Wk*- QE V IENNE

f  ̂  ̂ PAUL BÔSIGER
«¦L* ^

T ,  ELLINOR JENSEN
IllilisI P̂ iïfcfcv ŜH8si«il«És& ¦̂'¦¦" Ŝ&b. Af" S A npfît iïiSi ŷ^^^^: v Y 

..voflKBa. 
^..¦̂ . *?*?s peni

al MICHAEL ANDE

j ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS

UN SPECTACLE PLEIN DE CHARME ET DE FRAÎCHEUR |

I

i%i*CâcleS dimanche à 17 h 30 H

la Belle À ̂ -̂ d I/Américaine I

" ; LE GRAND FILM COMIQUE DE ROBERT DHERY tp|

a J les amuseurs LOUIS DE FUNÈS »/*'
] publics de PARIS JACQUES FABBRI, etc. , m '

ENFANTS ADMIS DÈS 10 ANS | I

HÔTEL DES 3 COURONNES
LA CÔTE-AUX-FÉES

Le patron vous propose
son menu des fêtes de Pentecôte :

Menu complet Fr. 12.—
sans premier Pr. 9.50

Consommé au porto,
asperges fraîches de Cavalll'on

et jambon à l'os
ou cuisses de grenouille provençale,

coq au Châmbertin,
riz créole, salade.

Glace maison au Grand Marnler.

Tél. (038) 9 51 03

Se recommandent : M. et Mme Lherbette

A CHIÈTRES jÈS
POUR LES ASPERGES f/l/J/W
d'accord!... mais alors à f Km lapÉf I

ppèsdehj ar^ WS ~
Téléphone 031 695111 "̂

Tous les jours, midi el soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réserver vofr© labifli s»v*pL if» nlVJlldWflttlilfl

^^  ̂
MARIN

!

FILETS DE PERCHES
Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

Champignons à la mode du patron
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

. J- - issssssssssn s.-, -ia .-asassu

Auberge d Hauterive
Dimanche et lundi de Pentecôte

OUVERT

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités
Brochets , truites dn lae - Traite»
an vivier - Chateaubriand Béar-
naise et tant.. . de bonnes choses

¦\ An Carnotzet , fondues et raclette
Jeux de quilles automatiques

Téléphone 6 79 96
Famille E. GESSLER

i STUDIO ïitl ** $ 530 00 mm

Une grande réédition en couleur
L'œuvre classique et universellement connue de :

SIR WALTER SCOTT

LA CHEVALERIE dans toute sa grandeur

ROBERT A ELISABETH A JOAN
TAYLOR W TAYLOR " FONTAINE

COMBATS ET AVENTURES

(

Enfants admis dès 12 ans, aux matinées ||||

E5T|4 fl 45 | Mercredi \$ \\ ̂  20 h 3(T M
lundi | soirs AmM

ï ARCADES T
W| (f i 5 78 78 Wk

M LE GRAND B

10 I M I I I I IW Îé I m i '. uf f m mr liai) » |Q

ans JM^UBEEH O'HwRa) ans
\tmmtmmMmmmim 'MFÊm **mmm *

jj fc quelle famille... quelle aventure... '̂ S

S dimanche 14 11 45 I mercredi 15 fi J leT 20 11 30 iî-_
9B lundi fi | soirs précises JKf

f  L» Fondue chinoise i
l aux Halles J

iËÉl ALAIN DBLON j Hw
HNHB cta'trs v^^y

I ?} l5l LA TULIPE NOIRE I
H Tél. 556 66 1
*?MB. c., r Tout l«s solir» à 20 h 30. *'-i«
feUM ^"m 'rarura,s Samedi, dimanche, lundi WÊ$
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PETIT HÔTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUÈNT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités t
Petits coqs

Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
à prix doux, dans
un cadre sympathique

Mme L. Rognon
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Terrain de Colombier
Samedi 16 mal, à 17 h 30

BOUDRY I

STADE DE SERRIÈRES-

?

Cet après-midi à 15 h 15

Xamax Sl-Oouvet l
championnat Ile ligue1

'
A 17 heures :

CLUB ATHLÉTIQUE
PARIS XlVe - XAMAX I

CABARET H. B. C.
LUNDI DE PENTECOTE

DANSE - ATTRACTIONS
Ouvert jusqu'à 2 heures

LA TÈNE PLAÛE - MARIN
CE SOIR

DANSE
Orchestre Perdldo Créole Stomper»

Dès 22 heures : ramequins « maison >
Se recommande W. Berner

Salle des syndicats
Ce soir dès 20 h 30 et jusqu'à 2 heures

DANSE
ORCHESTRE LEANDERS

Dimanche de Pentecôte
Lundi de Pentecôte

Aérodrome de Colombier

VOLS DE PASSAGERS

Les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blanci si

Flmprimerie Centrale
6, rue du Concert à Neuchâtel ,

ne venait à leur secours
en leur livrant rap idement
les cartes de convocation,
programmes, circulaires ,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules
qui simplifient leur travail

Importantes pertes
sud vietnamiennes
51 tués dans une embuscade vieteong

SAIGON (ATS-Reuter). — Un porte-parole de l'armée sud-vietnamienne
a annoncé hier que des troupes gouvernementales étalent tombées dans une
embuscade du Vlet-cong, à 50 kilomètres au nord de Saigon, et avaient
perdu 51 hommes.

Dix soldats gouvernementaux sont dé-
clarés disparu s et 26 grièvement blessés.
Parmi les blessés , se trouve un instruc-
teur américain. Cette embuscade, la plus
grave depuis de nombreux mois , suit
une série d'attaques communis tes  contre
qua t re  postes mil i ta ires  et le retranche-
ment de Bau Ca-tre. Les troupes gou-
vernementales se dirigeaient vers Bau
Ca-tre lorsqu 'elles furent  attaquées par
le vieteong. Elles se retirèrent avec de
lourdes pertes. Un autre bataillon fut
envoy é sur le lieu du combat , mais les
Viets s'étaient retirés.

Auparavant, les Viets avaient fait
prisonniers trois défenseurs du bastion ,
blessé 15 autres et pris une grande
quant i té  d'armes.

Cuba proteste à l'ONU
contre les Etats-Unis
coupables «d'agression»

NEW-YORK (ATS-AFP). - Le chargé d'affaires de la délégation cubaine,
M. Juarbe, a rendu visite à M. U Thant et lui a remit, sur instruction de ton
gouvernement, une note protestant contre la multiplication des « actes d'agres-
sion et de subversion » des Etats-Unis à l'égard de Cuba, actes, dit la note
cubaine, qui menacent la paix et ia sécurité dans la région.

On croit savoir que la lettre cubaine
fait état du raid de Puerto Pilon, mais
ne demande pas la convocation du
conseil de sécurité. Elle décrit longue-
ment la découverte de caches d'armes
américaines à Cuba , énumérant les
armes trouvées.

Le gouvernement cubain déclame qu'il
fait parvenir ces renseignements sup-
plémentaires au secrétariat généra l
i en attendant sa réponse »' à la com-
munication du 26 avril.

D'après l'entou rage de la délégation
américaine, U Thant n'a pais encore ef-
fectué de démarche auprès des repré-

sentants des Etats-Unis au sujet des
survols de Cuba.

Intervention soviétique
L'Union soviétique a invité hier soir

M. Thant  à intervenir auprès des
Etats-Unis pour que ceux-ci mettent
un terme à leurs vols de reconnais-
sance, réalisés grâce à des « U-2 », au-
dessus de Cuba.

L'OTAN ,
un << cadavre

vivant »

SELON TASS:

MOSCOU (UPI).  — Une déclaration
de l'agence Tass a annoncé que la con-
férence do la Haye avait  prouvé que
l'OTAN « rendait l'âme », et que c'était
un « cadavre vivant ».

Cette déclaration prédit également
« l'ouverture des portes de l'arsenal
nuclaire américain aux officiers de la
Bundeswe.hr », et accuse les Etats-Unis
« de vouloir trouver à l'OTAN une nou-
velle forme dans le but de se rappro-
cher de l'Allemagne fédérale », et le
gouvern ement allemand « d'ut i l iser
l'OTAN princi palement comme moyen
d'accéder à la possession d'arme* mix
cléaires ».

L'agence Tass ajoute que, si les
Etats-Unis n 'ont pas osé poser à la
conférence la question de la force mul-
tilatérale, c'est parce qu 'ils ont eu pour
d'un échec dû à « l ' a t t i tude  t i ède»  des
alliés vis-à-vis des asp irat ions revan-
chardes de l 'Allemagne.

Enfin, l'agence soy éti que déclare que
les Etats-Unis ne sont pas parvenus à
obteni r une aide « mémo mora le»  de
la part de leurs alliés dans leur « sale
guerre » au Viêt-nam du Sud , et qu 'ils
n'ont pas non plus pu obtenir , de la
France et de la Grande-Bretagne
qu'elles renoncent h entretenir des re-
lations commerciales avec Cuba.

L'éternel conflit
de l'île de Chypre

NATIONS UNIES (UPI) . — M. Ro-
ger Seydoux, président en exercice du
conseil de sécurité a reçu des mains du
délégué de Turquie aux Nation s unies
une lettre de M. Koutohouk, vi co-
président de Chypre, et chef de la com-
munau té  turque de l 'île , dans laquelle
celui-ci accuse les Cypriotes grecs
d'avoir tué un garçon de neu f ans  en
faisant  usage de balles « diuindumi ».

Des copies de cette lettre ont été
également envoyées au secrétaire gé-
néral des Nations unies, M. Thant, aux
présidents de la Cour internationale de
justice, à la Cour des droits de l'hom-
me et à la Croix-Rouge internationale.

Dans une autre lettre au conseil de
sécurité de l'ONU , M. Koutchou k an-
nonce que 14 Cypriotes turcs au moins
ont été enlevés par les Cjipriotes grecs
cette semaine, et que plus die 200 Cy-
priotes turcs ont été portés disparus
depuis le début des hostilités.

De son côté, un porte-parole du
gouvernement grec a démenti que la
mission confiée à M. Dirk Stikker à
l'égard de la Grèce et de la Turquie ait
un ca ractère de médiation , d'arbitrage
ou de bons offices.

Elle consiste simplement, a-t-il dit,
à surveiller l'évolut ion de leurs rela-
tions.

M. Koutchouk :
« Les Grecs

utilisent
des bulles
dum-dum »

Nouvel essai souterrain
d'une arme nucléaire

ETATS- ViMS

WASHINGTON , (ATS-Reuter). — La
commission de l'énergie atomique amé-
ricaine a fait  exploser hier une bombe
atomique souterraine de faible puissan-
ce, dans le désert du Nevada, C'est
la deuxième explosion en peu de jours
et la neuvième pour cette année.

Arrêt provisoire des vols
du chasseur-bombardier

« F-105 »
WASHINGTON (UPI) .  — L'armée de

l'air américaine révèle qu'elle a sus-
pendu tous les vols de chasseurs-bom-
bardiers « F-105 », à la suite de l'acci-
dent , survenu mercredi dernier à l'un
d'eux à Las Vegas, et où cinq person-
nes avaient trouvé la mort .

Un porte-parole a déclaré qu'il s'agis-
sait là d'une mesure de précaution pen-
dant la durée de l'enquête.

Le « F-105 » était , en 1963, un des
chasseurs ayant eu le moins d'acci-
dents , mais il a depuis le début de
cette ann ée connu une série de catas-
trophes.

Defferre en perte de v itesse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Certes, il était difficile d'espérer que
tous les antigaullistes, qui le sont pour
des raisons différentes et parfois oppo-
sées, feraient unanimement bloo der-
rière un socialiste, mais Gaston Def-
ferre comptait sur son habileté pour
bénéficier des suffrages des électeurs
communistes sans se compromettre par
un pacte avec le parti , et de ceux des
électeurs du centre et du centre gau-
che grâce au refus de ce pacte com-
promettant.

Le M.R.P., dont un grand nombre
d'électeurs font preuve d'un activisme
gauchisan t , a réduit les chances de
Gaston Defferre de débaucher ses trou-
pes en lançant l'idée d'une candidature
du centre , appiry ée sur un rassemble-
ment a l lan t  des indé pendants paysans
de M. Antoine Pinay aux radicaux , et
peut-être même jusqu 'à « certains so-
cialistes ».

Un néo-front populaire
Le parti communiste a décidé de

présenter son propre candidat à l'élec-
tion présidentielle si aucun accord sur
un programme commun n'est possible
avec les partis démocrati ques , plus
clairement si un pacte de néo-front po-
pulaire n'est pas conclu entre commu-
nistes , socialistes et radicaux.

C'est pratiquement dire « non » à
Defferre , puisque le député-maire de
Marseille refuse même de négocier aveo
les communistes.

Le « non » à Defferre des communis-
tes n'est d'ailleurs pas dirigé contre la
S.F.I.O. à qui les orateurs du dix-sep-
tième congrès n'ont pas ménagé les
avances, invitant notamment Guy Mol-
let à « renouer le dialogue » pour assu-
rer la victoire du Front populaire aux
élections munici pales.

Dans les mil ieux U.N.R., on est en-
chanté de la mésaventure de Gaston
Defferre parce qu 'on l'exp li que ainsi :
le parti communiste est réaliste, il sait
parfaitement qu 'aucun candidat ne peut

battre de Gaulle et il ne veut pas se
compromettre dans la défaite inéluc-
table de Defferre.

Et si de Gaulle...
Si de Gaulle se représente, le parti

communiste est aussi « coincé » que
Defferre , car il peut craindre que son
candidat à la présidence ne retrouve
pas la totalité des habituels suffrages
communistes des munici pales ou des
législatives. Il ne faut pas oublier que
p lus de la moite des électeurs sont des
femmes et qu 'elles n'ont pas oublié que
de Gaulle a mis fin à la guerre d'Al-
gérie.

Tous ces arguments, tous ces calculs
seraient balayés si de Gaulle ne se re-
présentait pas. Les chances de battre
son daup hin inciteraient très vraisem-
blablement le parti communiste à re-
viser complètement son attitude à
l'égard de la candidature Defferre.

Un candidat communiste à côté de
Defferre serait un candidat contre Def-
ferre et contribuerait  à favoriser l'élec-
tion du candidat  gaulliste.

La partie est loin d'être terminée et
l'on ne connaîtra la tacti que et les
atouts de chacun que lorsque le géné-
ral de Gaulle aura dit officiellement

Franco favorable
à T«Europe des patries»

ESPAGNE J

STUTTGART, (UPI-AFP). — A la
question de savoir s'il était partisan
d'une Europe unie, avec des organismes
supra-nationaux , ou d'une « Europe des

- patries », telle que la préconise le gé-
néral de Gaulle, le chef d'Etat espagnol
a répondu : «Au moment où l'Europe
se trouve en pleine évolution politique ,
l'Intégration européenne n 'a pas de
bases suffisamment solides ».

Le général Franco estime en outre
que « le désir de l'Europe de posséder
sa propre force atomique, ainsi que le
propose le général de Gaulle , est par-
faitement légitime ».

BRÉSIL
Affaire d'espionnage

RIO-DE-JANEIRO (UPI). — Le second
secrétaire del'ambassade de Tchécoslo-
vaquie, au Brésil, M. Zdenek Kvita, qui
avait été appréhendé avant-hier a Rlo-
de-Janelro, pour espionnage a été re-
lâché, apprenalt-on hier, en raison de
l'Immunité diplomatique dont 11 Jouis-
sait.

M. Kvita avait été appréhendé alors
qu'il remettait une somme équivalent
à 9000 fr. à un homme qui lui avait
promis des Informations sur les dis-
positifs de sécurité d'une raffinerie de
pétrole à Dugue de Caxias, et qui était
en réalité un agent de la police de sé-
curité brésilienne.

Le ministère des affaire s étrangères
n'a pas révélé quelle mesure il avait
l'intention de prendre, ajoutant toute-
fois qu'elle « serait conforme aux nor-
mes internationales s'il était prouvé
que Kvita espionnait ».

Un diplomate tchèque
inquiété par la policeLes grèves des mineurs

MADRID (ATS-Reuter). — De nom-
breux m i n e u r s  ont repris vendredi leur
travai l  dans le puits de charbon d'El
Fondon , après que la direction les eut
menacés de mesures pénales. Dams le
reste des Asturies , où environ trente
m i l l e  m ineu r s  sont en grève, la situa-
tion demeure inchangée.

D'autre  part , las cinq mille ouvriers
de fabr ique  qui s'étaient mis en grève
jeudi , pour appuyer leurs revendica-
t ions  de sa la i r es , ont repris leur tra-
vail noiMUalenvont vendredi .

Echauffourees entre
étudiants et policiers

'ENEZUELA

CARACAS (UPI). — Les étudiants
ont manifesté en divers points de Ca-
racas et se sont heurtés violemment
aux forces de police. Quel ques coups
de feu ont été tirés, au moins un poli-
cier blessé, des autobus ont été incen-
diés ou lap idés. II s'agissait , en prin-
cipe, d'une manifestation de solidarité
envers les étudiants de San-Cristobal
qui demandaient le renvoi d'un direc-
teur.

A Caracas, le gouvernement a fai t
isoler l'université et des forces de po-
lice ont pénétré dans l'hôpital de l'uni-
versité pour — après les procédures
légales en raison de l'inviolabilité de
celle-ci — libérer un policier blessé au
cours des incidents.

Un journaliste
de Berlin-Ouest arrêté
en Allemagne de l'Est

ALL EMAGNE DE L'OUEST

BERLIN (ATS-DPA) .  — La police de
la Répub l i que démoerati que a l lemande
a arrêté le jo u rna l i s t e  ouest-ber l inois
Herber t Koenig,  d a n s  la locali t é  de llad
Schandou, M. Koeni g rentrait  d'un
voyage à Prague.  Les mot i fs  de l'arres-
ta t ion  ne sont pas encore connus . Sous
le pseudonyme de Heinz Kersten , M.
Koeni g t ravai l la i t  à la rédaction du
journal berlinois de l'Ouest « Tages-
sp iegel » et à la station de radio amé-
ricaine « Rias ».

Des navires britanniques
essuient

des coups de feu

INDONÉSIE

DJAKARTA, (ATS-Reuter). — L'agen-
ce d'information « Antara » annonçait
hier que des gardes-côtes indonésiens
ont ouvert le feu sur un bateau de
reconnaissance britannique , au sud de
Bornéo , faisant un mort et plusieurs
blessés parmi l'équipage. L'embarcation
naviguait , selon « Antara », au large des
îles Nunukan , dans les eaux territoriales
Indonésiennes.

On apprend de même source qu'un
navire britannique a été mitraillé par
des jonques années indonésiennes , alors
qu 'il se trouvait « dans les eaux indoné-
siennes », au large de l'île Tawao, qui
appartient à la Grande-Malaisie. Il a dû
rebrousser chemin sans gros dégâts.

ALGERIE

ALGER (UPI). — La police du port
d'Alger a arrêté Gugliel Macci , de na-
tionalité française, habitant à Marseille
et marin à bord du « Président-Gaza-
let », et son complice Messaoudi Ali ,
Algérien , accusés de trafic de pièces
d'or, rapporte « Alger ce soir ». Les
douaniers devaient trouver à bord du
paquebot près de 1500 pièces de 10
francs or.

Trafic d'or

La Chambre basse
japonaise signe

l'accord de Moscou

En présence de M. Mikoyan

TOKIO (ATS-AFP). — Au cours de sa
deuxième journée de visite au Japon,
M. Anastase Mikoyan , vice-président du
conseil soviéti que, a abord é avec M. Ha-
yato Ikedia, premier mini stre japonais,
et M. Ohlra, ministre des affaires étran-
gères, les problèmes du désarmement
nucléai re et du traité de paix soviéto-
jaiponais.

Au sujet du premier point, M. Ohipa
a demandé que l'Union soviétique n'op-
pose pas de veto à la participation du
Japon à la conférence sur le désarme-
ment de Genève. A quoi M. Mikoyan a
répond u que si le Japon faisait de réels
efforts en vue du désarmement et d»
la conclu sion d'accords nucléaire*,
toutes les nations l'écouteraient avec
bienveillance.

Enfin au cours die l'après-midi,
M. Mikoyan a assisté à la séance du
parlement au cours die laquelle l'ac-
cord nucléaire de Moscou a été approu-
vé par la Chambre basse Seuls quatre
eomimuiniistes japonais ont voté contre.

M. Ikeda , a précisé le porte-parole
jap onais à l'issue de la séance, a eu
l'occasion d'affirmer la nécessité du
contrôle international avant la procla-
mation de la suspension des essais nu-
cléaires souterrains, et de confirmer
que le retour au Japon des lies Etrop
«t Kuuaishir reste la condition primor-
dlaie pour la signature d'uu traité d*
paix entre 1* Japon et l'URSS.

Arrestation
d'une personnalité

gabonaise

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — On apprend
do source autorisée que M. Germain
Mba, ancien secrétaire de l'U.A.M.
(Union afr icaine  et malgache) et cou-
sin du président de la Républi que du
Gabon , M. Léon Mba , a été appréhendé
à Paris pour usage de fausse identité. Chapelle de la Rochette

18, avenue de la Gare
Dimanche 17 mai, à 20 heures

RÉUNION MISSIONNAIRE
aveo Mlle Lucy Schwarzenbach

Projection de clichés
Chacun est cordialement Invité

L'EXPOSITION
MEUBLES DE JARDIN

BALANCELLES - PARASOLS
une des plus belles de Suisse romande

T0SALLI - COLOMBIER
Tél. 6 33 12

OUVERT le lundi de Pentecôte

PARIS (ATS). — Selon l'Institut na-
tional de la statistique, la France comp-
tait au ler Janvier dernier 48,900,000 ha-
bitants, soit 670 ,00 de plus qu'a, la fin de
1962. Le taux de la natalité est passé en
un an de 16,6 à 17 pour mille habitants,
tandis que le taux de la mortalité bais-
sait pour atteindre 12 pour mille.

Ier janvier 1964 :
la France comptait

48,900,000 habitants

La lave coule toujours
de l'Etna

ITALIE

CATAN'E, (ATS-AFP). — La coulée
de lave qui , depuis mercredi , s'échappe
de l'Etna, a maintenant  parcouru près
de cinq kilomètres. Le front de ce
fleuve de feu qui a la forme d'un
gigantesque « S » est jn-oche de la cote
2000, soit 1300 mètres au-dessous du
sommet. La pente étant plus douce ,
la hauteur du front a diminué (elle
était de 4 mètres jeud i) .  Il se fai t
plus largo , se coulant dans certaines
déclivités .

Cet exceptionnel phénomène, qui ,
pour le moment, ne suscite pas d'in-
quiétude ni pour les centres habités
ni pour les terrains cult ivés , a fait
affluer aux abords du volcan sicilien
des foules de curieux et de touristes
étrangers.'

Au bord du lue du Wohlen

Une maison détruite
par un incendie

Los dégâts sont considérables

BERNE , (ATS). — Dans la nuit de
jeudi à vendredi , un incendie , dont les
causes ne sont pas encore connues ,
a détrui t  une maison d'habitation à côté
ciu moulin d'Eymatt ,au bord du lac
(ie Wohlen. Les pompiers ont dû se
borner à protéger les bâtiments voisins.
Les habitants de la maison ont dû
s'enfuir  en hâte , et n 'ont pu emporter
que quelques effets personnels. Les dé-
gâts sont considérables.

Un motocycliste
et son passager

tués par un camion

A Dicpoldsnu (Saint-GnII)

DIEPOLDSAU, (ATS) . — Près du pont
Bur le Rhin , à Diepoldsau (Saint-Gall),
un grave accident s'est produit vendredi
qui a fai t  deux victimes. Un camion
a heurté un motocycliste qui est mort
quelques minutes plus tard , de même
que son passager. Il s'agit de deux
frères , Reinhard et Rudolf Geisser, âgés
de 21 et 24 ans, tons deux célibataires.

FOOTBALL. — A Llnz , l'équipe nationale
tchécoslovaque a perdu 2-1 contre ADK
Lins, au cours d'un match amical.
• L'ex-international Bobby Smith vient
d'être transféré pour 60,000 francs de
Tottenham à Brlghton , club de quatrième
division.
• Fortuna Qeleen a gagné la finale de
la coupe de Hollande aux dépens de La
Haye. Les équipes n'ayant pu se départa-
ger ont tiré chacune cinq penaltles. For-
tuna en a réussi 4, La Haye 3 !
• A Anvers, Sportlng Lisbonne a battu
MTK Budapest 1-0. Il s'agissait de la
seconde finale de la coupe des vaiqueurs
de coupe , la première s'étant terminée sur
un résultat nul (3-3) mercredi à Bruxelles.
• L'entraineur allemand Helmut Schoen
a formé comme suit la sélection de l'UEFA
oui rencontrera la Scandinavie, le 20 mal

à Copenhague : Yachine (URSS) ; Wil-
son (Ang)', Bomba (Tch) ; Voronine
(URSS) , Popluhar (Tch), Baxter (Ecosse) ;
Augusto (Port) , Greaves (Ang), Eusebio
(Port), Law (Ecosse) et Charlton (Ang).
CYCLISME. — Au terme de la sixième
étape (Berlin-Est - Leipzig, 193 km), le
Tchécoslovaque Smollk est en tête de la
Course de la Paix.
GYMNASTIQUE. — L'équipe féminine so-
viétique a battu celle de France par 383,10
points à 373,60 points.
YACHTING. — L'Américain McNamara ,
sui « Bingo 8 » a remporté la première
régate de la coupe d'Italie , compétition
internationale réservée aux 5 m 50 qui se
déroule au large de Lausanne. Ramelet,,
premier Suisse, a terminé quatrième.
HIPPISME. — Le Chaux-de-Fonnier Buh-
ler , montant « Sirius », a pris la cinquième
place de la catégorie L/4, classe A, 2me
série du concours de dressage qui a dé-
buté k Lausanne.
TENNIS. — Résultats partiels et finals
du deuxième tour de la coupe Davis, zone
européenne : Angleterre - Irlande 3-0
(l'Angleterre est qualifiée. — Tchécoslo-
vaquie - Suède 0-2. — Yougoslavie - Ar-
gentine 2-0. — Norvège - Afrique du sud
0-5 (l'Afrique du sud est qualifléel. — Ita-
lie - Rhodésie 2-0.

Des millions
de dollars

pour l'Algérie
WASHINGTON (UPI). — La banque

mondiale a consenti un prêt de 90
millions de francs pour le finance-
ment d'une usine de liquéfaction de gaz
naturel à Arzew, en Algérie.

L'usine produira annuellement 2,4
millions de mètres cubes de gaz
naturel liquéfié destiné à la Grande-
Bretagne et à la France. Le prêt a été
accordé jeudi à la Compagnie algérien-
ne du Méthane liquide (camel) dont
40 % par un groupe franco-algérien, et
20 % par la Caisse algérienne de déve-
loppement.

La banque mondiale a fait remarquer
que < le projet camel représente le
premier grand investissement de capi-
taux étrangers en Algérie depuis son
Indépendance.

Le colonel Omar Ouamrane qui fait
partie de la délégation algérienne ac-
tuellement en visite aux Etats-Unis, à
répondu à la question précise d'un
journaliste qui désirait savoir si l'Al-
gérie sollicitait une aide militaire amé-
ricaine : « En principe , l'offre devrait
venir des Etats-Unis. »

Perdu

BROCHE ÉGLANTINE
en or, avec diamant. Prière de la rap-
porter, contre récompense, au poste de
police, ou de téléphoner au 5 57 72.

On cherche

A P P A R T E M E N T
de 2 à 3 pièces, en ville, pour le ler juin
1964 ou pour date à convenir.

Tél. 4 13 62.

Société des Amis des arts
60me EXPOSITION

du 17 mal au 14 juin 1964
GALERIE DES AMIS DES ARTS
Musée des beaux-arts - Neuchâtel

| I M E S D A M E S  I
I Renseignez-vous sur les possibili-
I tés que vous offrent
I les CAHIERS DE COUTURE
| et PATRONS B E R N I N  A

j L. Carrard , agence Bernina ,
Jj Epancheurs 9, Neuchâtel

ESCALE - DANSE
lundi jusqu'à 2 heures

PARIS (ATS-AFP). — « Les dirigeants
du parti communiste chinois s'opposent
au mouvement communiste interna-
tional sur toutes les questions straté-
giques et tacti ques fondamentales  » a
notamment  déclaré M. Michel Souslov ,
membre du praesidium du parti com-
muniste do l 'Union soviéti que dans son
intervention d'hier matin devant le con-
grès du P. C. français auquel il a as-
sisté.

M. Souslov s'est longuement étendu
sur la position prise par le P.C. chinois
dont les dirigeants, dit-il « refusent de
cesser la polémique mais s'opposent en
même temps à la convocation d'une
conférence des partis frères », a cri-
tiqué l'action menée par les dirigeants
chinois « anti léninistes » et « scissio-
nistes », puis il a soulign é « l'unani-
mité totale entre le français et le P.C.
de l'Union soviétique sur tous les pro-
blèmes fondamentaux de notre épo-
que » .

Il a Insisté sur la nécessité d'une
« coopération entre partis communistes
et socialistes » et sur la nécessité « de
mettre fin à la division de la classe
ouvrière » .

Déclaration de M. Souslov
au congrès communiste



LA FUSION D' | E1MGOLLOIV AVEC | TENÏN
I I entraînent

et le «partage» de BROT-DESSOUS de vivcs
-* | I protestations

Le projet du Conseil d 'Etat en p asse de provoquer un «chahut» passionné mardi au Grand conseil

Engollon fai t  front fermement, cour-
toisement , mais décidément. M. Philip-
pe Comtesse, président de la commune
est , comme ses trois collègues visés par
la fusion , tout d'abord étonné. Les fi-
nances de la commune, pour repren dre
um poin t  qui tient à cœur, et à juste
titre, aux administrateurs sont abso-
lument saines , «il n 'y a pais un sou
d'arr iéré  ! ». On ne peut guère suivre
le rapport du Conseil d'Etat quand il
déclare qu 'avec 76 habitants Engollon
n'est p lus « u n e  entité suffisante».
Bien au contraire , on se trouve dans
le ca:s d' une  commune familiale, bien
éloignée die la politi que et où chacun
oeuvre au mieux dics intérêts généraux.

Engollon et Fenin-Vilars-Saules en-
t r e t i e n n e n t  les meilleures relations : ce
n'est pas une raison ajoute M. Com-

M. Comtesse

tesse pour qu'on veuille les confondre.
D'ailleurs, la population a fort biem
compris cela, et c'est la raison pour la-
quelle les enfants vont à Viiars où se
trouve également l'éta t civil . C'est là
l'exemple d'une coopération bien com-
prise, qui satisfait chacun, mais que
l'on n.e désire pas voir s'étendre da-
vantage. Si le nombre des habi tants  est
peu élevé, le territoire lui est respec-
table, formé essentiellement de moyen-
nes ou de grandes exp loitations agri -
coles, fort bien équi pées à tous points
de vue. La population est d'ailleurs der-
rière ses autorités : une pétition con-
tre la fusion a été signée par la qua si-
tôt ailité dos habitants.

Fenin « navré » «lu projet
Quant aiux autorités de Fendu elles

partagent complètement le sentiment
de leurs voisins. A une récen te réunion
des au torités communales du Val-de-
Ruz, M. Desaule, président de Fenin ,
s'est déclaré « navré » de ce projet ,
comme aussi de la manière dont on
tente de l'imposer, sans prendre l'avis
des intéressés. M. Comtesse pour sa
part a demandé aux députés du district
d'intervenir au Grand conseil.

Engoïloo ne veut pas faire les frais
d°um,e expérience ; il n'est pas seule-
ment question ici du sentiment qui at-
tache légitimement les habitants à leur
communie, il s'agit surtout du fait que
cette transformation n'apporterait au-
cun avantage ni à Engollon, ni à Fcnin.
Bien au contraire des frictions seraient
à craindre, dis difficultés ne manque-
raient pas de naître. Alors pourquoi
modifier urne situatio n qui « tourne
rond » k la satisfaction de tous ?

Brot"I»essous :
un «partage chirurgical» inutile

Pour Brot-Dessous , il serait aisé de
reprendre exactement les arguments
des autres conseils communaux. Toute-
fois, M. Wenger, président die la com-

mune a tenu à préciser deu x points du
rapport du Conseil d'Etat qui pour-
raient prêter à interprétation. En im-
primant que, depuis deux ans, Brot-
Dessous n 'a pas de bureau communal ,
ce rapport va un peu au-delà de l'ob-
jectivité : cette absence touche seule-
ment à la comptabilité ; pour le reste
la vie communale,  est identi que à celle
des autres communes, et le contact des
autorités avec la population est étroit
et empreint de confiance. Quant  au
renouvellement de ce Conseil comi-
munal , qui est censé selon le rapport
être un problème grave, il ne présente
aucune difficulté. Trois candidatures de
jeunes ont été présentées, et sont ' sou-
tenues par les autorités actuelles , qui
sont prêtes à les aider de leu r longue
expérience.

On peut ajouter que cette « chirurgie
communale » qui consiste non seule-
ment à faire  futstkwner Brot-Dessous
avec une commune, mais à lie partager
on deux , c'est-à-dire à rattacher
Ohamp-diu-Moulin à Boudry, et le reste
de l'agglomération à Rochefort , paraît
une solution aberrante à M. Wenger.
C'est pourquoi le Conseil communal a
signé la lettre que nou s publions ci-
dessous à l'adresse du président dn
Gra nd conseil neuchâtelois :

Monsieur le président et Messieurs ,
Nous nous référons à la séance

du 2 mai 196h à laquelle a p articipé
une délégation de notre Conseil
communal , concernant un pr oje t  de
loi sur les communes. Il en ressort
que Brot-Dessous est app elé à dis-
paraître pour être rattaché à Roche-
f o r t  et Boudry . Pour vous prouv er
le mécontentement déjà manifesté
par notre délé gation, nous vous re-
mettons en annexe , une p étition si-
gnée par la grande majorité des
habitants.

Finances saines
Comparativement à la situation

de Î9S8 , où nous avions contracté
une dette de 80.000 fr., comp lète-
ment remboursée à ce jour, la situa-
tion actuelle s 'est grandement amé-
liorée. En e f f e t , les comptes 1963
bouclent par un excédent de recettes
de 11M2 f r . Le bud get 196b , pré-
voit en outre un bénéfice de 8901 f r .
La prochaine suppression du p oste
de garde-police améliorera encore
sensiblement nos finances. Dans ces
conditions nous pouvons envisager
d' engager à titre, d' emloi partiel ,
une personne pour notre adminis-
tration communale .

Si l'Etat s'est montré bien inten-
tionné à notre égard il y a deux ans
en o f f r a n t  ses services p our la te-
nue de la comptab ilité , par le con- *-
trôle des communes; l' encaissement
des impôts communaux p ar le. bu-
reau de recettes de l'Etat , aujour-
d'hui , nous sommes étonnés des re-
proches amers que l'on nous adresse.

De gros f r a i s  ont été occasionnés
à notre commune , il y a que l ques ,
années , ceux-ci correspondaient avec
d'importants travaux entrepris pa r
l'Etat , dans notre rég ion. TI s 'ag it
notamment de la correction de la
route nationale. 10 , traversant Brot-
Dessous , ¦ la réfection et correction
de la route de Champ-du-Moulin.

M. Wenger
(Photos Avipress - J.-P. Balllod)

Ces divers travaux nous ont obli gés
de modifier et de remp lacer te Ira-
cé des conduites d' eau potable , de
créer un réseau pour l'évacuation
des eaux usées à Brot-Dessous , de
transformer notre réseau électrique.
Ces diverses dépenses ont été prise s
en charge par le f o n d s  -des com-
munes en d i f f i cu l t é  ; et ceci nous
est reproché aujourd'hui .
Le problème des écoliers

Un autre problème se pv *. Il
s'ag it en particulier de l' ensei gne-
ment primaire de nos en fan t s . Qua-
torze élèves habitent Champ-du-
Moulin , cinq Brot-Dessous et Fre-
tereules. Ceux de Champ-du-Moulin
devraient aller à l'école à Boudry
et ceux des autres hameaux à Ro-
chefort , d' où gros frais de repas et
de dép lacement. De p lus , notre col-
lège de Fre tereules où nous venons
d' e f f e c t u e r  des réparations impor-
tantes , serait vide, alors que dans
nos communes voisines , les classes
sont déjà bondées . Au vu de ce qui
pr éicède, vous pourre z remarquer
que notre situation n'est pas aussi
dramatique que p résentée sur le
rapport du Conseil d'Etat. Nous
voulons maintenir notre autonomie
et ceci est le désir de chacun. D 'au-
tre part, si nous nous p ermettons
d'intervenir aussi énerg iqnement ,
c'est parce que nous avons dé jà  été-
victime au début de ce siècle d' un
premier démembrement .

Nous esp érons que vous pourr ez
tenir comp te de notre poin t de vue
lors de la prochaine séance dm
Grand conseil et vous remercions
par avance de votre compréhens ion.

Recevez , Monsi eur le président et
Messieurs , l' assurance...

Il ne reste, plus qu'à attendre le débat
de mardi ; nul! doute qu'il ne soit pars>-
sionné !...

G.-M. S.

PENTE CÔTE 1964
Le message de l'Eglise

Avant chaque fête chrétienne, le!
autorités de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchâtel
demandent à l'un de ses pasteurs de
rédiger un « message de l'Eglise ».
A la veille de Pentecôte, nous préfé-
rons vous adresser le message que
nous avons nous-mêmes reçu des
présidents du Conseil œcuménique
des Eglises, conseil auquel est rat-
tachée la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse.

"Voici ce message des présidents du
Conseil œcuménique des Eglises :

« L'Esprit de l'Eternel reposera sur
lui : esprit de sagesse et d'intelligence,
esprit de conseil et de force, esprit de
connaissance et de crainte de l'Eter-
nel. » Ainsi parle le prophète Esaïe
(Es. 11 : 2-3) et les chrétiens de tous
les temps ont donné une seule et
même interprétation à cette prophé-
tie : c'est en Jésus-Christ que résident
les sept dons de l'Esprit et c'est le
Christ ressuscité qui les a transmis
aux siens lors de la première Pen-
tecôte.

Et, plus que jamais, ces mêmes
dons sont indispensables à notre
monde en proie au désarroi , à la
violence, au désordre, aux sécurités
aveugles. Il faudrait que notre monde
puisse attendre ces dons de l'Eglise
de Jésus-Christ là même où elle est
insignifiante et sans ressources. « Je
n'ai ni argent ni or ; mais ce que j 'ai,
je te le donne : au nom de Jésus-
Christ de Nazareth, lève-toi et
marche. » Hélas, trop souvent, c'est à
d'autres signes que le monde peut
nous distinguer : l'esprit d'obscu-
rantisme et d'irrésolution, l'esprit
d'éloquence facile et de retraite
égoïste, l'esprit de crainte, non pas du
Seigneur, mais des hommes.

La parole qui nous est adressée
dans la Bible nous offre le correctif
nécessaire de ces travers. Car la Bible
nous parle à la fois de notre dépen-
dance absolue à l'égard de Dieu et des
possibilités innombrables de la nature
humaine assumée et restaurée par le
Fils unique de Dieu. Ce n'est pas par
hasard que de nombreux chrétiens ,
personnellement ou en groupe, redé-
couvrent leur unité, dans l'étude
approfondie de l'Ecriture. Nous ex-
hortons donc toutes nos Eglises
membres à persévérer dans leur
effort de diffusion , d'interprétation
et d'usage de la Bible, en sorte que
sa richesse, loin d'être considérée
comme un fait acquis , trouve une
valeur nouvelle aux yeux de la géné-
ration actuelle.

A chaque Pentecôte, Dieu appelle
son peuple tout entier à faire examen
de conscience.

Cette année, que chaque paroisse
se demande si elle a pris à cœur ce
qu'a dit la Conférence foi et consti-
tution de Montréal : il est nécessaire
de réaliser l'unité sur le plan local
pour partager véritablement les dons
de Dieu ; et ce qu'a dit la Conférence
missionnaire de Mexico : chaque Eglise
locale est appelée à manifester l'amour
de Dieu en Christ par son témoignage
et son service dans le monde qui
l'entoure.

Si nous voulons recevoir les dons
de l'Esprit, il nous faut retourner à
leur source et prier , humblement
mais avec confiance : « Viens, Esprit
créateur et ranime en nous la pléni-
tude des dons que nous avons déj à
reçus. » C'est ainsi seulement que nous
pourrons transmettre à nos amis et à
nos milieux, à nos sociétés et à nos
nations, quelque chose de cette
sagesse et de cette intelligence, de ce
jugement et de cette force , de cette
connaissance, de cette piété et de
cette crainte qui naissent du com-
merce avec Dieu.
Les présidents du Conseil œcuménique
des Eglises :
Archevêque Michael de Cantorbery,

Londres
Archevêque Iacovos, New York
Sir Francis Ibiam, Enugu
Principal David G. Moses, Nagpur
Pasteur Martin Niemôller, Wiesbaden
J. H. Oldham, St Leonards-on-Sea
Charles Parlin, New York
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La loi fiscale cantonale
sous toit

Une revision qui s'imposait

On ne pourra accuser la commis-
sion du Grand conseil chargée 'd'exa-
miner le projet de loi sur les contri-
butions directes d'avoir fait du mau-
vais travail, même si la lenteur de
ses travaux a mis notre patience à
l'épreuve. Dans un sens, cette lenteur
s'explique : en effet la commission- a
dû réaliser un compromis entre les
vœux de la majorité et ceux de ta
gauche, sans modifier fondamentale-
ment le projet du Conseil d'Etat et
elle a fait sienne l'argumentation du
gouvernement en faveur d'un allége-
ment général du fardeau des contri-
buables. Nous avions souligné M y a
une année le bien-fondé des propo-
sitions gouvernementales. Nous som-
mes d'autant plus satisfait aujourd'hui
de constater que la commission dv
Grand conseil a maintenu l'édifice.

Les principales modifications appor-
tées par la commission concernent
l'imposition des actions neuchâteloises
et la franchise accordée sur la fortune
aux personnes âgées.

Le Conseil d'Etat, ayant admis que
notre impôt sur la fortune des person-
nes physiques était l'un des plus éle-

vés de Suisse, avait proposé de rem-
placer les taux actuels de 1 à 6 %0
par des taux de 1 à 3 %0. En compen-
sation, 11 prévoyait la suppression du
<t privilège » des actions neuchâteloi-
ses, qui, selon le gouvernement, ne se
justifie plus par rapport aux actions
de sociétés dont le siège se trouve en
dehors du canton. Comme nous l'qyons
annoncé, la commission, si elle n'a
pas maintenu l'exonération totale, a
toutefois réussi à trouver une formule
moins brutale que celle du gouverne-
ment. Les actions de sociétés neuchâ-
teloises ne seront imposées que sur ta
différence entre leur cours en bourse
et leur valeur réelle correspondant
à la fortune de la société (capital-
actions et réserves). Les ajustements
boursiers de ces- derniers mois sem-
blent avoir réduit cette différence.

Le Conseil d'Etat a demandé à la
commission de « tailler » autre part,
afin que l'ensemble des allégements
prévus par la nouvelle loi n'excèdent
pas 7 millions de francs. Aussi la
commission a-t-elle, en compensation,
prévu que le taux maximum de l'im-
pôt sur la fortune (3 %c) serait atteint
à partir de 500,000 fr., au lieu d'un
million de francs. De plus, la commis-
star» a sacrifié la disposition selon
laquelle tes titres seraient imposés sur
ta base d'un cours moyen et de leur
voleur de -rendement. On en restera
cru cours moyen.

Un« innovation heureuse de ta com-
mission et ta franchise d'impôt sur la
fortune accordée au contribuable dès
65 ans. Le rentier pourra déduire
50,000 fr. pour lui et autant pour son
conjoint. La déduction devient dégres-
sive à partir d'une fortune de
200,000 fr. Cette disposition proté-
gera le petit épargnant, qui jusqu 'ici
voyait l'impôt détruire ses économies,
frappant et le capital et son revenu.
La commission a voulu corriger une
anomalie et en même temps favoriser
l'épargnant.

Le projet de nouvelle loi fiscale ,
« poli » par la commission, répond à
un postulat d'élémentaire justice. Elle
corrige en particulier les effets de la
o: progression à froid » qui a atteint
tous les salariés. L'Etat a indéniable-
ment profité de oe phénomène , puis-
que le résultat brillant des comptes
de 1963 indique que les finances
canton-ailes ont d'ores et déjà «digéré»
les allégements qui seront, dès 1965 ,
consentis aux contribuables.

Nous ne manquerons pas de rele-
ver enfin que le régime fiscal appli-
qué aux personnes morales a été ra-
dicalement modifié, afin que nos in-
dustries et notre commerce ne suppor-
tent plus des charges supérieures à
celles grevant l'économie des autres
cantons. Notre canton doit redevenir
compétitif au point de vue fiscal et
nos impôts ne doivent plus constituer
un obstacle majeur à l'installation de
nouvelles entreprises sur son territoire.

Le Conseil d'Etat, suivi par la com-
mission, a inauguré une politique qui
ne peut qu'être profitable à tous.
Nous devions le dire.

Daniel BONHOTE.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Deux récidivistes
de l'ivresse au volant
condamnés sans sursis

robe 50 fr. dans un bureau où elle
travaillait , est condamnée k trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et au paiement des frais , qui
s'élèvent à 30 francs.

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. G. Beuret,
assisté de M. E. Massard qui fonction-
nait comme greffier.

P. B., qui descendait en voiture la
rue de l'Ecluse après avoir un peu trop
fêté Bacchus, attira l'attention d'une
patrouille de gendarmes par ses nom-
breux zigzags ; la prise de sang révéla
une alcoolémie de 2,05 %». Paul Basler,
qui est un récidiviste de l'ivresse au
volant, est condamné à huit jours
d'emprisonnement sans sursis et au
paiement de 50 fr. d'amende et de 130
francs de frais. Le jugement sera en
outre publié à ses frais.

Alors qu 'il tournait pour monter la
rue des Bercles, H. M. entra en colli-
sion avec A- W. qui descendait cette
même rue. Ce dernier, qui avait em-
piété sur la ligne blanche, fut soumis
à une prise de sang qui révéla un taux
d'alcoolémie de 1,4 %». Adol phe Wacker ,
qui est également un récidivi ste de
l'ivresse au volant , est condamné à
huit jours d'emprisonnement sans sur-
sis et au pa iement de 150 fr. de frais ;
il devra aussi payer la publicati on du
jugement.  Quant a H. M., accusé d'avoir
pris son virage trop au large, il paiera
30 fr. d'amende et 15 fr. de frais.

Nombreuses amendes
En avril dernier , G. U. rentrait d'une

manifestation sportive qui avait eu
lieu à Payerne, au volant d'une puis-
sante voiture de sport. Entre Cudrefin
et Neuchâte l , puis plus tard sur la
route de la Vue-des-Al pes, il opéra à
plusieurs reprises des dépassements
téméraires à près de 150 km/h, roulant
parfois à l'extrême gauche de la chaus-
sée. G. U., qui n'en est pas à son
premier coup, est condamné à 100 fr.
d'amende et au paiement des frais, qui
s'élèvent à 45 francs.

R. B. paiera 40 fr. d'amende et 25 fr.
de frais pour avoir dépassé une ligne
blanche et roulé à gauche de la chaus-
sée aux Poudrières. A. G., qui s'apprê-
tait à dépasser un tram à l'arrêt , s'at-
tira les foudres du conducteur , avec
lequel il se prit de bec. Il paiera 30 fr.
d'amende et 15 fr. de frais. L. D., qui
est entré en collision avec un tram de
Boudry pour être sorti trop préci pi-
tamment de la décharge de la Bru-
nette ,' est condamné au paiement de
20 fr. d'amende et de 20 fr. de frais.

Le tribunal liquida ensuite une pe-
tite affaire de vol. C. J., qui avait dé-

Le Conseil général de Boudry
adopte les comptes

(c) Le Conseil' général de Boudry a tenu,
hier soir, la dernière séance de la légis-
lature, sous la présidence de M. E. Bran-
ner. Trente-trois conseillers généraux, le
Conseil communal au complet et l'admi-
nistrateur communal assistaient à la
séance.

Les comptes, qui bouclent par un bé-
néfice de 6916 fr. 25, et la gestion de
r'année 1963 ont été approuvés à l'una-
nimité. Un crédit de 8690 fr. 35, pour
l'adaptation des traitements du person-
nel communal , et un crédit de 70,000 fr.
pour la rénovation et l'agrandissement
de la route de Grandchamp, ont été vo-
tés sans opposition . Toutes les autres
propositions du Conseil communal , au
sujet desquelles nous reviendrons, ont été
acceptées à l'unanimité.

Après la séance, pour clore la législa-
ture et prendre congé de M. H. Kuffer ,
conseiller communal démissionnaire , ainsi
que des membres du législatif qui ne
sollicitent pas un nouveau mandat , le
Conseil communal a invité les conseillers
généraux a. se rendre au foyer de la
grande salle, où une collation leur était
offerte.

Pour le 400me anniversaire de William Shakespeare
A L'UNIVERSITÉ

L'Université a organisé vendredi
apiès-midi au grand auditoire des let-
tres une séance commémorative en
l'honneur de William Sh akespeare , mort
il y a 'i00 ans. Ce f u t  M.  Sp oerri qui
salua l' auditoire ,' puis  M.  René Rap in,
professeur  de littérature ang laise à
l'Université de Lausanne , parla de
« L'identité de Shakespeare ».

A vrai dire , on pourrait , comme l'a
fa i t  Conrad , rejeter simplement la
question et dire : que nous importe que
ce soit Shakespeare ou un autre qui
ait écrit les œuvres pub liées sous son
nom t Mais l' esprit  humain est ainsi
fa i t  qu 'il est toujours sensible aux hy-
pothèses hardies , aux énigmes et aux
mystères.

C'est à la f i n  du X VIIIe siècle seule-
ment qu 'on a soutenu pour la prem ière
fo i s  ta thèse que Shakespeare n'a pas
pu être l' auteur de son théâtre. Cette
idée , aucun des contemporains ne l'a
émise , ni Marlome , ni Ben Jonson , et
après eux ni Pope , ni le Dr Johnson n'y
ont songé.  D' ailleurs Shakespeare , était
loin d'être un p lébéien ; son p ère avait
été échevin , puis maire de Stral ford  et
sa mère appartenait  à une vieille f a -
mille de l' aristocratie.

L'argument-meissue, c'est que l'acteur
Shakespeare manquait de toute culture ,
alors que son théâtre fa i t  preuve de
connaissances étendues dans tous les
domaines. Mais cet argument se re-
tourne contre ceux qui l'emp loient puis-
que les notions de g éograp hie dont dis-
posait Shakespeare o f f ra ien t  de. très
sérieuses lacunes. Ne . fai t- i l  pas dans le
CONTE D 'HIVER aborder un pers onna-
ge aux « rivages de la Bohème » ?

Tous les arguments
sont valables '¦

Le malheur de fabricants d 'hypotèses ,
c'est qu'ils ne s'entendent sur aucun

nom. Ils propose nt Francis Bacon , le
comte de Derby, le comte de Rutl and ,
sir Walter Kale igh, et même un auteur
comme D e f o 'è qui vécut après Shakes-
peare. I ls  at tr ibuent  à ces auteurs non
seulement l' œuvre de Sh akespeare , mais
celle de Marlowe , de Spencer , etc.

Pour soutenir et prouver ces hypo-
thèses , tous les arguments , tontes les
preuves sont valables . Ainsi  un certain
Ignatus Donnelly a prétendu trouver
la si gnature c h i f f r é e  de Betcon quelque-
part dans le texte de Shake speare.  Mais
Friedmann, qui durant la guerre f u t  le
chef du service cryptograp hique des
Etats-Unis et réussit à d é c h i f f r e r  le
code secret des Jap onais , prouva que
la méthode emp loy ée par Donnelly était
fantaisis te .

Partant de la causerie si sp irituelle
et si convai quante de M . René Rapin ,
M. Adrien B onjour,  pro fesseur  de litté-
rature anglaise à l'Université de Neu-
châtel, releva d'abord que certains , ne
retenant que la première sy llabe, du
nom d'Hamlet , avaient cru p ouvoir en
tirer argument en f a v e u r  de l 'hypo-
thèse Bacon (arguement  basé sur l'im-
portance en Ang leterre du petit  déjeu-
ner) .  Puis , après quelques ré f lex ions
sur l' universalité du drame shakespea-
rien qui après la représentat ion conti-
nue à vivre et à évoluer dans_ notre
esprit , M. Bonjour aborde le thème de
ta communion humaine.

Un point de départ
Déjà , dans une comédie comme

PEINES D 'AMOUR PERDUES ,  qui n'est
qu 'un exercice de haute voltige , l'amour
s'approfon di t  par et dans la souf fran ce.
Si le roi Lear au début ag it en aveugle ,
puisqu 'il renie la seule de ses f i l les qui
ait pour lui un amour réellement désin-

téressé , à la f i n  de la p ièce surg it un
homme nouveau , en communion étroite
avec les plus misérables et les plus
déshéri tés  des êtres humains. C'est le
point  de dé part de la ré g énération du
vieux roi.

Enf in , dans ANTOINE ET CLÉOPÂTR E,
p ièce pour laquelle M. Bonjour a un
fa ib le , comme Coleridge et comme
Keats , Cléopâtre incarne la fém ini té
suprême , qui attire et séduit sans ja-
mais rassasier , et sur qui les ans sont
sans pouvoir.  Elle est diverse , imprévi-
sible , toujours nouvelle , et cependant
Shakespeare ne la met ni sur un p ié-
destal , ni dans un Olympe , A l'instant
ele mourir , Cléopâtre se compare à
une f i l l e  d'étable . Déchéance ? Non , ce
retour abrupt et émouvant au dénomi-
nateur commun de la condition humai-
ne est une apothéose. Il y a là un sens
de la communion humaine qui est sin -
gulièrement réconfort ant .

Troisième et dernier orateur , M. Char-
ly G u y of  anal ysa les réactions d'Henri-
Daaid de Chaillet , qui en 1780 . avec ses
contemporains de tangue f rança i se , dé-
couvrait l'œuvre de Shak espeare d'ans
la treteluction de Letourneur. L'admira-
tion que Chaillet conçut pour te gra nd
dramaturge anglais f u t  pour l 'époque
extrêmement clairvoyante.

Chaillet défendi t  Shakesp eare contre
les critiques de Voltaire, qui, sentant
vaciller sa couronne , se défenda i t  en
emp loyant ses armes habituelles , la
p laisanterie el le p ers i f lage .  Shakes-
peare est hors de la mesure commune ;
en un sens , i! est presque trop près de
la nature. On p eut dire aussi qu 'il
existe pour lui une autre nature que
pour le reste des poètes.

P.-L. B.

(sp) Vendredi , vers / neures , un
ouvrier des services industriels
d'Yverdon a eu la surprise de. trou-
ver, noyé dans la piscine de la ville,
un chevreuil de deux ans. On pense
que l'animal , poursuivi dans la nui t
par un chien , aura été trompé par
l'obscurité et n'aura pas aperçu
la masse d'eau. La pauvre bête avait
réussi à passer à travers un trou
de. la barrière , actuellement en ré-
paration , qui entoure le bassin. Le
chevreuil a dû se débattre long-
temps et tenter à ma in te s  reprises
de sortir de l'eau car il portait des
blessures aux pattes.

LE CORPS D'UN CHEVREUIL
DANS LA PISCINE

D'YVERDON :
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A la veille de la votation concernant
le projet de la loi fédérale sur la for-
mation professionnelle, un comité d'ac-
tion s'est constitué dans le canton de
Neuchâtel. Il groupe des personnalités
de toutes tendances, décidées à soutenir
le projet et à inviter les citoyens à vo-
ter OUI les 23 et 24 mai.

CRÉATION
D'UN COMITÉ D'ACTION
POUR LA NOUVELLE LOI

FÉDÉRALE SUR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Pour sauver la vieille ferme

Cet après-midi se déroulera à la ferme
du Grand-Cachot - de - Vent, une séance
d'Information organisée par le comité de
la fondation qui se propose de sauver
cette ancienne construction portant un
des derniers toits de bardeaux du canton.

Comme nous l'avons déjà annoncé, la
fondation désire entreprendre la restau-
ration de la ferme et affecter par la
suite celle-ci à des buts culturels. Au
cours de cette réunion, qui sera publique,
des exposés seront présentés notamment
par MM. Pierre von Allmen, promoteur
de la fondation, André Tissot, président
de l'Association de sauvegarde du patri-
moine artistique des Montagnes, et Adol-
phe Ischer, président de la commission
cantonale pour la protection de l'a nature.

Aujourd'hui,
rassemblement au Cachot


