
OPPOSITION A LA ROUTE
ou bord du lac à Neuchâtel

Le Grand conseil neuchâtelois a ouvert
sa session de printemps

Des questions précises posées au Conseil d'Etat
Le Grand conseil a ouvert mardi, à

14 h 30, sa session ordinaire de prin-
temps , sous la présidence de M. Julien
Girard .

Il est donné lecture de quelques let-
tres. L'une prône le rétablissement de
la distributoin du lait dans nos écoles.
Une autre , de l' ancien député Jean-
Louis Sandoz , resoulève la question
éternelle du concordat sur la pèche.
Une lettre du non moire s éternel Ras-
semblement républicain neuch âtelois
proteste contre le fait qu 'il n 'est pas
dioniné lecture des lettres précédentes
de ce groupement au parlement. Cette
lettre-ci est lue... et classée « ad acta » .

Plus sérieuses sont les lettres-péti-
tkxtts des habitants d'Engollon et de
Brot-Dessous , qui trahissent l'amer-
tume que leur cause le projet gouver-
nemental de supprimer ces deux com-
munes. On en reparlera lors de la dis-
cussion du projet de nouvelle loi sur
les communes.

Le nouveau /bureau
L'assemblée procède tacitement à la

nomination de son nouveau bureau
qui sera constitu é ainsi : .

Président : M. Jacques Béguin
(P.P.N.) ; 1er vice-président : M. Gé-
rald Petithuguenin- (soc.) ; 2me vice-
président : M. Jean-Louis Luginbuhl  ;
secrétaires : MM. Jean Décoppet (lib.)
et Alexandre Muriset (soc.) ; ques-
teurs : MM. Paul Gavillet (rad.),
Adrien-Robert Ruedin (lib.), Aimé Gal-

M. Jacques Béguin , nouveau président
du Grand conseil.

(Photo Avlpress-J.-P. Balllod).

land (soc.) et Georges Jeanneret
(soc.) ; questeurs suppléants : MM.
Paul Maumary et Charl es Maeder
(rad.) .

La commission financière est égale-
ment élue tacitement.

Appel aux jeunes
M. Julien Girard va quitter son siège

présidentiel . Avant de céder la place,
il prononce un excellent discours, dont
il vaut la peine de reproduire ce pas-
sage :

De tous les régimes, la démocratie
est celui qui exige des citoyens l'ins-
truction civique la plus développée . Sans
celle-ci , il est impossible de participer
utilement à l'exercice Su pouvoir.

Là où la loi est l'expression de la
souveraineté nationale, l'exercice du
pouvoir est rendu particulièrement dif-
ficile du fait de l' entrechoquement
d'idées fort différentes au sujet, de l'or-
ganisation et du rôle de l'Etat tout parti-
culièrement. Il faut souhaiter qu'un
plus grand nombre de jeunes s'intéres-
sent à la chose publique , se préparent
à résoudre les . problèmes que pose l'or-
ganisation de la vie en société et qvd
seront ^demain ceux de leur' génération.

La profession parlementaire , si l'on
peut parler de profession parlementaire
dans notre pays , n'est pas de celle qui
attire l'attention des moins de vingt
ans. Pourquoi cela ? "Qui est responsable
de cette indifférence ? Les causes du
mal constaté, car c'est bien d'un mal
qu 'il s'agit , sont nombreuses. Il en est
souvent question dans la presse.

Je pense , pour ma part , que le mal
réside essentiellement dans le fait que
nous travaillons trop lentement dans
un monde qui marche trop vite. Sans
renoncer au régime démocratique, des

réformes de structure seraient possibles,
qui permettraient à l'Etat de s'adapter
aux exigences du temps présent. Dépoli-
tiser l'étude et la solution des problè-
mes économiques et sociaux dans la
mesure permise par la situation inter-
nationale donnerait à l'Etat la possibi-
lité de mieux remplir les tâches qui
sont les siennes.

D. Bo.
(Lire la suite en 24nve page)

LONDRES PREND L'INITIATIVE
d'appeler Pékin et Moscou

pour régler la crise laotienne

Tandis que /es soldats du Pathet-Lao peuvent
à fout moment déclencher une nouvelle attaque

LONDRES (UPI, AFP et Reuter) . — A la suite de l'appel lancé par
Washington aux gouvernements qui ont des relations diplomatiques avec
la Chine , et de la demande formulée le 16 mai dernier par le prince Sou-
vanna Phouma d'une intervention britannique dans la crise chaude qui
secoue le Laos depuis l'attaque victorieuse lancée dans la plaine des Jarres
par les forces du Pathet-Lao, le Foreign Office a pris l'initiative d'une
campagne diplomatique en faveur du « cessez-le-feu » et du maintien du
neutralisme au Laos.

D' un côté , l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Moscou , M. Humphrey Tre-
velyan, a été chargé de demander au
gouvernement de l'URSS que les mem-
bres du corps diplomatique soviétique
à Vientiane se mettent le plus tôt pos-
sible en rapport avec l'ambassadeur
de Grande-Bretagne , afin de tenter
l'impossible pour arriver à un cessez-
le-feu. ¦ i

D'un autre côté, le gouvernement
britannique a demandé à sa mission
à Pékin d'intervenir auprès du gouver-
nement chinois pour que celui-ci met-
te un frein aux activités du Pathet-
Lao.

Pendant ce temps, les forces armées
du Pathet-Lao (pro-communlsteB) ne
sont plus qu 'à trois kilomètres du
nouveau quartier général des forces
neutralistes du général Kong-Lee , dans
la plaine des Jarres , et peuvent à tout
moment déclencher une attaque mas-
sive, comme l'a déclaré mardi matin
un officier d'un pays de l'Ouest à
Vientiane. Cet officier a ajouté que
les neutralistes en reculant ont perdu
trois cents hommes. Les troupes du

général Kong-Lee , qui disposaient de
dix-sept chars de type soviétique, en
ont perdu six dans leur retraite. ,

WASHINGTON
POURRAIT PRENDRE
CERTAINES MESURES

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le gou-
vernement américain n'écarte pas la
possibilité de prendre, le. cas échéant,
des mesures en vue de garantir la
neutralité et l'indépendance du Laos,
a déclaré le porte-parole du départe-
ment d'Etat.

On indique cependant, dans les mi-
lieux officiels américains, que l'éven-
tualité d'une intervention militaire di-
recte des Etats-Unis au Laos n'est pas
envisagée actuellement. D'autre part, le
département d'Etat se refuse à fournir
la moindre indication concernant la
possibilité d'un débarquement de trou-
pes américaines en Thaïlande.

Le porte-parole du département d'Etat
a souligné que le gouvernement amé-
ricain déployait , à présent, principale-
ment une activité diplomatique afin
d'obtenir qu'il soit mis fin aux atta-
ques lancées depuis quelques jours par
les forces du Pathet-Lao appuyées par
les forces nord-vietnamiennes. Il a ce-
pendant précisé que cette tentative di-
plomatique n'excluait pas, en cas de
nécessité, « d'autres efforts américains
en vue d'appuyer le gouvernement royal
laotien et de soutenir le prince Sou-
vanna Phouma ».

Très énergique protestation
de la France auprès de Tunis

La récupération des terres appartenant aux étrangers

TUNIS (ATS - AFP). — L'ambassade de France vient d'élever auprès
des autorités tunisiennes « la plus énergique protestation contre les mesures
arbitraires et contraires aussi bien aux droits fondamentaux de la personne
qu 'aux considérations les p lus élémentaires de l 'humanité », à la suite de
certains abus dans l'application de la loi tunisienne sur la récupération
des terres appartenant  aux étrangers, qui ont été signalés par les intéressés.

La protestation française, qui souli-
gne que ces mesures « portent grave-
ment atteinte au . droit des gens > , si-
gnale plusieurs cas où des agriculteurs
français ont été .mis en demeure de
quitter immédiatement leurs maisons
sans rien pouvoir emporter et sans

qu un inventaire de leurs biens laisses
sur place ait été fait.  La protestation
signale aussi des cas d'effraction ou de
bris dont se seraient rendus coupables

les agents chargés de l'application des
mesures d'expropriation.

Dans d'autres cas enfin , l'ambassade
de France indi que que les propriétaires
expropriés ont été mis en demeure de
choisir immédiatement entre un em-
ploi sur leurs propres terres comme
gérants, pour le compte du gouverne-
ment tunisien , sous garantie d'aucune
sort e, ou le départ dans les quelques
heures qui suivaient.

Le sénateur Goldwafer
sera-t-il en mesure

de s'opposer à Johnson 1

DE « PRIMAIRE » EN « PRIMAIRE »

Aux élections primaires républi-
caines qui ont eu lieu au Texas le
2 mai. le sénateur Goldwater l'a
aisément emporté avec près de cent
mille suffrages.

Ce succès était a t tendu,  mais il est
remar quable  par l'avantage consi-
dérable qu 'a obtenu le vainqueur.

M. Cabot Lodge n 'a recueilli , en
effe t ,  qu 'un peu plus de onze mille
voix, M. Rockefeller près de six mille,
M. Stassen, M. Nixon et Mme Chase
Smith quelque cinq mille chacun.

Le 10 mars dernier, c'était M. Cabot
Lodge qui s'étai t  imposé dans le New
Hampshire.. M. Goldwater qui s'était
tlatté d'obtenir quarante mille voix
pour le moins n 'en avait recueilli que
la moitié et M. Rockefeller.  moins
encore, tandis que trente mille suf-
frages consacraient la victoire de
M. Cabot Lodge.

H. E. A.

(Lire ta msits en lAme p age)

L'accord est loin de régner
à propos des crédits demandés

L'AIDE AMÉRICAINE AU VIET-NAM

M. MA CNAMARA : LA GUERRE SERA LONGUE

WASHINGTON (UPI). — La commis-
sion des affaires étrangères de la
Chambre des représentants a entendu
hier , à huis clos , MM. Dean Rusk, se-
crétaire d'Etat , et Macnamara , secré-
taire à la défense , au sujet de l'accrois-
sement de l'aide américaine au Viet-
nam du Sud , demandé avant-hier par le
président Johnson dans un message
spécial au Congrès.

A l'issue de la réunion, M. Macna-
mara a déclaré aux journalistes que la
guerre au Vietnam du Sud serait « lon-
gue, dure et très diffioile », mais qu'il
no doutait pas de la victoire finale.

MI0PCBQBB sxbo le protndont Johnson

avait demandé 125 millions de dollars
supplémentaires (septante sou s forme
d'aide économique et cinquante-cinq
sous forme d'aide militaire) pour le
Viêt-nam du Sud.

Le président de la commission , M.
Morgan , pense que le Congrès votera
les fonds demandés.

Cependant , l'accord est loin de ré-
gner entre les membres de la commis-
sion. M. . Wayne Morse (démocrate) a
protesté contre l'élévation de 550 à 675
millions de dollars par an de l'effort
financier américain pour le Vietnam,
qu'A considère comme « tout à fait
illégale ».

Attaque d'un train
dans le Pays de Galles

Nouvel «exploit » des j eunes voyous anglais

LONDRES (ATS-AFP). — Les plages du sud de l'Angleterre n'ont pas
été, durant le long week-end de la Pentecôte, le seul théâtre d'opérations
des jeunes excités d'Outre-Manche.

C'est par milliers que des jeunes gens excités ont envahi les plages où les
Londoniens se proposaient  de passer un paisible week-end de Pentecôte.
Notre cliché montre un jeune « blouson noir » maîtrisé par les gardiens

de l'ordre. (Photopress)

En effet , au Pays-de-Galles , un train
qui ramenait , lundi soir, des vacanciers
de Tenby (Pembrokeshire) à Swansea
(Glamorgan) , a été complètement sac-
cagé par une bande de jeunes révoltés.
Les émules gallois des « rockers » et
des « mods » ont brisé des ampoules
électriques, démonté des porte-bagageB
et des portières et tiré le signal d'alar-
me pas moins de sept fois en cours
de trajet.

Malgré la présence de la police , qui
était montée dans le convoi pour prêter
main-forte au personnel des chemins
de fer , le train est arrivé en gare de
Swansea avec près de deux heures de
retard.

A Margate , à Brighton et à Bourne-
mouth , les tribunaux de « salut public >
ont siégé hier depuis les premières
heures du jour pour juger, les 84 jeunes
gens, « mods » et « rockers », appréhen-
dés à la suite des scènes de désordre
qui se sont produites dans ces trois
stations balnéaires au cours du long
week-end de la Pentecôte . ¦

Le» juges ont été très sévères : près
de la moitié des accusés ont été con-

damnés à des peines de détention en
maison de redressement de trois à six
mois. Trois chefs de bande ont été
condamnés à six mois de détention.
Les autres ont reçu des amendes allant
de 5 à 20 livres et quelques-unes de
50 et même 75 livres. (820 fr.)

« Nous ferons tout pour vous empê-
cher de. recommencer », déclara , mena-
çant , le juge de Margate en ouvrant
l'audience d'hier matin. Ce même juge
avait distribué lundi déjà quel que 2000
livres d'amendes (24,000 fr.).

Le bilan des dégâts , publié mardi par
les municipalités, reste bien supérieur
au total des amendes. A Brighton et
Margate , on estime que les seules
heures supplémentaires à payer aux
policiers dépasseront 2000 livres dans
chacune de ces villes. Les hôteliers,
commerçants, marchands ambulants et
loueurs de transatlantiques ont fait de
leur côté le total des dommages subis
par eux et leur note est d'environ de
5 à 6000 livres dans chacune des villes.

Les commerçants anglais parlent de
s'armer de matraques pour se protéger
contre les jeunes vandales.

QUARANTE
MICROS

DISSIMULÉS

A l'ambassade américain e
à Moscou

WASHINGTON (UPI). — Le départe-
ment d'Etat annonce que l'ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou , M. Foy Kohler ,
a élevé une protestation énergique au-
près du gouvernement soviétique à la
suite de la découverte d'une quarantaine
de micros dissimulés dans les murs de
l'ambassade.

Il semble que ces micros avaient été
disposés en 1952 ou en 1953. Une en-
quête est en cours pour déterminer
quels secrets les Russes ont pu appren-
dre grâce à ces micros.

Deux nations
comme les autres?

Le conflit Moscou-Pékin a sans au-
cun doute créé une situation nouvelle
dans la / politique mondiale. Il offre
à l'Occident certaines possibilités de
jeu diplomatique qu'on n'eût pu ima-
giner il y a tro is ou quatre ans . Il
jerait absurde de négliger ces pos-
sibilités . Mais il serait dangereux de
ie faire à leur égard des illusions
Bxcessives.

Ici e.t là, on voit avancer des pro-
positions quelque peu téméraires :
nous en serions à « l'effritement des
sloc s » , prélude à leur dislocation dé-
finitive ; le ciment idéolog ique du
monde communiste aurait définit ive-
ment craqué, et les références au
marxisme , au léninisme , du côté de
<hrouchtchev comme du côté de Mao,
ne seraient plus que le camouflage de
la rivalité nationale pour la puissance
Bntre deux « nationalismes » ou « im-
oérialismes » de type traditionnel.

Telle a été la thèse soutenue ces
derniers jo urs par un grand journal
iméricain, qui semble croire déjà tout
proche le moment de la guerre ouverte
tour la suprématie raciale entre les
Soviets blanos et les Soviets jaunes,
»t pour la possession des étendues
libériennes entre l'URSS sous-peuplée
Bt la Chine surpeuplée.

Essayons de garder la tête froide.
.'URSS et la Chine ne seraient plus
iésormais que des « nations comme
es autres », préoccupées seulement de
conserver ou d'agrandir leur espace
vital ? Elles auraient renorveô à leur
mission œcuménique, à leur vocation
d'universalisme révolutionnaire ? Dans
ce cas ,\ pourquoi les Russes , ou les
Russes et les Chinois en concurrence,
iont-i!s à ce point présents et actifs dans
tous les pays occidentaux par l'inter-
médiaire de partis communistes, dans
le sud-est asiatique, dans toute l'Afri-
que noire (de Zanzibar à la révolte
congolaise de Mulélé), en Afrique du
nord (Ben Bella vient de se rendre
à Moscou), à Cuba et dans toute
l'Amérique latine où le « Front popu-
laire » battu au Brésil cherche sa re-
vanche au Chili ?

Dans l'état présent des choses, il
n'y a pas de dissolution en cours, ni
de destruction prévisible de la. Il le
Internationale, Il y a seulement une
compétition pour la direction de cette
internationale, et, à la Hfrviira> une
possibilité de schisme dans son sein.
Auquel cas l'internationale dirigée de
Moscou et celle qui serait dirigée de
Pékin continueraient de prétendre ,
l'une et l'autre , à l'universalité.

Il est à noter, d'autre part, que si
violente que soit devenue la polémique,
oh s'abst ient , du côté chinois, d'atta-
quer la nation russe , et du côté russe ,
d'attaquer la nation chinoise en tant
que telles. On ménage même, de part
et d'autre , le « parti frère ». On s'ac-
cuse réciproquement d'opportunisme,
et d'aventurisme, de bellicisme et de
capitulat ion , de déviat ion gauchiste et
de déviation droitière, mais le grand
grief fait par chaque tendance à la
tendance opposée est « d'affaiblir le
camp socialiste », de « faire le jeu du
capitalisme ».

Le désaccord n'est pas sur le but,
mais sur les moyens les meilleurs de
l'atteindre, et le but reste de part et
d'autre la victoire mondiale du mar-
xisme-léninisme. Person ne n'admet.
personne n'accepte ha renonciation au
grand dessein, le repli sur des posi-
tions nationales.

Ajoutons que la dispute reste per-
sonnelle. Les reproches les plus vifs
sont faits par les Chinois à Khroucht-
chev et à son état-major politique, par
les Russes à Mao et a son clan. Il est
•ous-entendu que, si Khrouchtchev (ou
Mao) disparaissait, les choses s'or-
rongeraient d'elles-mêmes. Il existe une
tendance prochinoise en URSS (celle
des nostalgi ques du stalinisme) et il
existe une tendance prorusse en
Chine (celle des hommes qui croient
chiméri que l'espoir de Mao de ré-
soudre les tragiques problèmes de la
Sous-alir.nontation et de l'industrialisa-
tion chinoises sans l'aide technique ,
économique et financière de l'URSS).

Thierry Maulnier
de l'Acadsmie française

(Lire In suite en IBt iie p a r i e )

ACCUEILLI AVEC ENTHOUSIASME
À PORT-SAÏD

à la « diplomatie
du porte-avions»

des alliés en Méditerranée
PORT-SAÏD (UPI) . — Une foule enthousiaste, à laquelle

étaient venus se joindre des enfants des écoles , a acueilli hier
MM. Khrouchtchev, Nasser et Aref à leur arrivée à la gare de
Port-Saïd. Les trois hommes d'Etat se sont ensuite rendus en
voiture découverte place des Martyrs, où s'élève un monument aux
6500 Egyptiens tombés au cours de l'affaire de Suez, en 1956.

S'adressant à un auditoire enthou-
siaste de plusieurs milliers d'Egyptiens,
M. Khrouchtchev a accusé les alliés
occidentaux de recourir à «la diplomatie
du porte-avions pour défendre des sys-
tèmes surannés et usés »' en Asie et en
Afrique. Le leader soviétique a averti

seB auditeurs du danger que constitue-
rait pour la sécurité du bassin médi-
terranéen la présence de sous-marins
« Polaris » en Méditerranée.

(Lire ï« suite en 23 me paae)

M. «K» S'EN PREND



É C R I T E A U X
en vente

an bureau du journal

offre à vendre

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

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

BOUDRY
3500 m2 de terrain, avec un ruisseau.

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

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

NEUCHÂTEL
Salon-lavoir, 4 machines automatiques.

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

Fr. 50,000.-
à placer sur deuxième rang hypothé-
caire.
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Ce délicieux PULL estival en fricot coton mercerisé, encolure

dégagée, est un article pratique à porter et qui siéra à chacun.

Il se fait en noir, beige, jaune, rose, blanc ou ciel.

Son prix I

790
+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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CHAUMONT
On cherche à acheter

ou à louer, petit chalet,
meublé ou non. Adresser
offres écrites à IA 1883
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter ,
au bord du lac de Neu-
châtel

petite maison
de vacances

ou terrain
à bâtir

Faire offres sous chiffres
E 52909 Q à Fublicltas
S.A., Bâle.

A louer

ATELIER de 375 m2

pouvant être utilisé comme atelier de mécanique ou en-
trep ôt , dans localité à environ 10 km de Neuchâtel
Accès facile , place de parc et de déchargement, toutes
commodités.
Ecrire sous chiffres P ôO.IS i N à Publicitas , Neuchâtel ,

(Lire la suite des annonces classées en 12me page]

A vendre, dans vignoble neuchâtelois, à 5 km de Neu-
châtel,

villa de maître
construction 1962, très soignée. Entrée en jouissance à
convenir. Capital nécessaire après 1er rang, 200 ,000 fr.
Adresser offres écrites à HC 1926 au bureau de la Feuille
d'avis.

FMV v
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouvert* au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu 'à MINUIT, Us peuvent être glis-
sés dans la boîte aux lettres du Jour-
nal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées

, à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le hindi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

"N f

| I ADMINISTRATION CANTONALE

Nous cherchons, pour le service des ponts
et chaussées, garage de l'Etat,

serrurier
ayant quelques années de pratique et pos-
sesseur d'un permis de conduire, si possi-
ble.

Traitement légal, caisse de pension.
Entrée en fonction : immédiate ou à

convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites) ,

accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à l' of f i c e  du p ersonnel, châ-
teau de Neuchâte l, jusqu'au 25 mai 1964.

VILLE DE |p NEUCHATEL
MISE AU CONCOURS

La commission scolaire met au concours
Un poste de

médecin-dentiste assistant
à la clinique dentaire scolaire de la ville.

Entrée en fonction dès que possible, à
convenir.

Les personnes intéressées, en possession
d'un diplôme fédéral de dentiste ou d'un
titre équivalent, sont invitées à adresser
leurs offres, avec curriculum vitae, pièces
et références, à la direction des écoles pri-
maires, collège de la Promenade, à Neu-
châtel, jusqu 'au 30 juin 1964-.

Pour tous renseignements, s'adresser à
la direction précitée.

Neuchâtel , le 15 mai 1964.
Commission scolaire.

2 ï#
| J COMMUNE DE COUVET

PLACE AU CONCOURS
à la police locale

Un poste d'agent à la police locale est
mis au concours.

Conditions à remplir : avoir une excellente
moralité, une bonne instruction générale.
Etre de grande taille, apte au service mili-
taire et jouir d'une parfaite santé.

Limite d'âge 30 ans. Entrée en service
dès que possible. Logement à disposition
pour candidat marié.

Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser à la direction de police.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées du livret de service, sont à adres-
ser au Conseil communal, jusqu 'au samedi
30 mai 1964.

Couvet, le 15 mai 1964.
Direction de police.

• IH*' 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

\ ï W * 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.

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

la géologie, la tectonique, la stratigraphie, la
pétrographie, la cristallographie et la minéralogie.

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 , à 500 m du lac de Neuchâtel,
région Cudrefin , vue étendue, soleil,

grande maison
2 appartements tout confort
avec atelier de 100 m2, surface totale 2500
mètres carrés environ. Bâtiment lumineux,
en parfait  état. Conviendrait pour fine méca-
nique ou petite industrie, éventuellement
home d'enfants.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vauer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

HB HH 5SH HB KHI BH RB9
™ A vendre ™

| NEUCHÂTEL |
Propriété de 12 pièces (1 ou 2 loge-

I

ments) tout confort, garage, grand I 'I
jardin, situation tranquïHe, dons quar- <
tier résidentiel. Es

| COLOMBIER |
Terrain de 3600 m2, belle situation,

B à  
l'écart du trafic routier, pour villas. I ' '•I

S 
Agence 13 * 13 Neuchâtel ¦
Epancheurs 4, tél. 5 13 13 I

5j3j Collaborateur : L. Pérona

A vendre, près Neuchâtel
immeuble 17 familles, loyers modérés , cons-
truction moderne, 800,000 fr. Bentabilité
5,9 %.

Faire offres sous chiffres G 22790 U
à Publicitas S.A., Bienne.

A vendre terrains pour
villa familiale à :
Coffrane
Cressier
Corcelles
Le Landeron
Nods
Gais
Colombier
Bôle
Champion
Bellerive
Delley
Auvernier
S'adresser à :

G _  
Carrels 18

RflCC Neuchâtel¦ U"»* Tél. 8 35 35

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 ; 1 lit Biedermeier avec literie ; 1 salle à man-
ger Henri n 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 Ht, 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 Polfca avec tourne-
disque, ainsi que de nombreux objets dont le détail
est supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant, échutes ré-
servées. Pa3 d'exposition avant la vente.

Le greffier du tribunal : ZIMMERMANN.

Enchères publiques à Boudry
JEUD I 21 MAI  196b , dès lb heures, au

local des ventes à Boudry l'office soussigné
vendra par voie d'enchères publiques :
1 vitrine f ro ide  d' exposition, marque Linde ;
machine à écrire HEBMES-BABY ; canapé
et 2 fauteuils recouverts tissu soie à fleurs ;
table de salon, pieds fer forgé, dessus glace
cristal ; lustre hollandais ; lampadaire ; buf-
fet de service breton avec installation bar ;
grande glace cristal avec décors ; secrétaire
et commode noyer Louis XV ; tap is de milieu
Kegham ; tour de lit ; tables à rallonges ;
table de cuisine et tabourets ; cuisinière élec-
trique Neff , 4 plaques ; canapé ; lits divers ;
armoire ; vaisselle ; romans policiers, ainsi
que divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi.

Office des faillites de Boudry.

Chambre
meublée

(2 lits), cuisine et bains
à louer à Corcelles. Paire
offres à case 14, Neuchâ-
tel 3.

VERBIER
A louer chalet, deux

appartements de 9 et 5
lits, tout confort , en bor-
dure de route. Libre juin,
juillet, août , septembre.
Ecrire à Mme Lehner,
Chalet Simone, Verbier
(VS).

On demande à acheter

MAISON
familiale

de 4 chambres tout con-
fort , avec dégagement, de
construction récente. En-
tre Auvernier et Areuse.
Paire offres sous chiffres
PA 1924 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Administration de
la • Feuille d'avis
de Neuchâtel •

VALAIS
A vendre chalet avec

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

A louer &

LA COUDRE
pour le 24 mal 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.

SALOU
Tarra gone, appartement
tout confort , frigo , gara-
ge, 4 à 7 Ujts , voisinage
de la mer, à louer avec
service, septembre 200 fr.
octobre 120 fr. par se-
maine

petite chambre
avec cabinet de toilette
et garage, libre juillet et
août, 70 fr. par semaine.
Tél. (021) 28 28 98 (tôt
le matin).

Pour cause imprévue,
le très bel appartement
de 3 pièces offert par le
numéro de téléphone
8 11 46 est à nouveau à
louer . Moins de 300 fr.
s'abstenir. Pressant.

ET 1816
Loué. Merci.

Bex-les-Bains

Terrain de 10,500 m2
d'un seul tenant. Quartier résidentiel. Si-
tuation tranquille et ensoleillée. Bordure
route goudronnée. Eau , électricité, égoûts
sur place. Placement de rapport. S'adres-
ser sous chi f f res  E Z 1923 au bureau de tu
Feuille d'avis.

A vendre

grand hôtel - restaurant
ultra moderne. Situation exceptionnelle, in-
tersection de 5 routes ; clientèle d'élite.
Chiffre d'affaires prouvé, plus de 250,000 fr.
Prix de vente 500,000 fr., avec grandes
facilités de paiement. Entrée à convenir.

S'adresser à A. Frossard, Affaires immo-
bilières, Porrentruy. Tél. (066) .6 23 58.
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» Cooper SA., Fribourg

MUXQL*% LIBÈRE L'INTESTIN
Laxatif doux et efficace "•< - . . Vente en pharmacie
Ne donne pas de cottques 20 dragées: Fr. 2.60

i 
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N'importe quelle
C L E F

rapidement

Parcage facile
en face des nouveaux

magasins
Rue de Neuchâtel 12

A
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FANTAISIE

F R A N Ç A I S E
Céramique - Trésor s

Boiler électrique
Faél . contenance 100 li-
tres, en excellent état, à
vendre à prix avanta -
geux.
QUINCAILLERIE DE LA
COTE . PESEUX. télé-
phone 812 43. 1

SAUCISSE À RÔTIR
DE PORC

SAUCISSE À RÔTIR
DE VEAU
avantageux

îtoiun iui;

R. MARGOT

Machine à laver
émaillée blanc , avec esso-
reuse à rouleaux , moteur
électrique pour courant
lumière , a céder à prix
très bas. Quincaillerie de
la Côte, Peseux. Tél.
8 12 43.
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ROVER TROIS LITRES COUPÉ-UN LUXUEUX SALON ROULANT-134 CV
¦

Le Coupé est une version de la fameuse Limousine 3 Etres, reconnue comme une des routes rapides. Direction assistée. Freins à disques également assistés. Le Coupé Rover est,
voitures les plus perfectionnées de k production européenne. Même puissance, même au point de vue prix aussi, extrêmement attrayant,
mécanique de haute précision, même sécurité de conduite - mais Hgne plus basse et
plus élancée. Sol entièrement recouvert de moquette, intérieur cuir véritable - 4 sièges Coupé avec pneus flancs blancs Fr. 23 200.—
confortables dont 2 sièges réglables à Pavant Chauffage très puissant. Limousine (mêmes caractéristiques) . . Fr. 21 350.—
ï-e moteur 6 cylindres puissant permet de tenir une allure moyenne très élevée sur les Supplément pour boîte automatique Borg-Warner, seulement Fr. 800.-

RAPIDE, SILENCIEUSE, I N T É R I E U R  SPACIEUX

ROVER
COUPÉ 3 LITRES

Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel, tél. (038) 5 3016

Gonseb O
Au Sans Rival m̂
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Marcel
et Elyse Jouhandeau
f ace à f ace

PI.MSIR DE jUME j 

Voici deux livres, Le Bien du mal (1), de
Marcel Jouhandeau , et Le Lien de ronces ou h
mariage (2 ) ,  d'Elise Jouhandeau , qui nous in-
troduisent dans l'intimité douloureuse, exp lo-
sive, théâtrale et divertissante d'un couple hors
série.

Jouhandeau est toujours et tout entier bra-
qué contre sa femme. Est-ce, comme elle le
prétend , « la hargne secrète d'une faiblesse qui
se venge » ? Elise est un monstre , de fatuité ,
d'orgueil , d'égoïsme et d'inconscience ? d'au-
tant plus monstre qu'elle défend le bien, et
son bien. En mars, elle cesse de chauffer la
maison, et tout le monde autour d'elle a le
loisir d'at traper des refroidissements et des
grippes, son mari compris. Sont-ils pauvres à
ce point ? Non , mais Elise économise où elle
peut , pour pouvoir ensuite se couvrir de dia-
mants, i

Elise protège la vertu de son mari, alors
même que cette vertu, à son âge — il' a 73
ans — n'est plus en danger. Elle surveille
son courrier et intercepte les lettres compro-
mettaantes, si bien qu'il est obligé de se faire
écrire poste restante. Et pourtant c'est lui
dans le ménage qui fait tout ; il va le matin
au marché, et dans l'espoir d'apaiser une
épouse irritée, choisit ce qu 'elle préfère : un
poulet de Bresse et des fraises. Là-dessus, il
l'entend rentrer  et grommeler : « Ce mufle , je
m'en doutais , n'est pas allé au marché et nous
devrons nous contenter des restes d'hier. »

La vie de Jouhandeau est un martyre. « Ai-
je, écrit-il, assez souffert de ses dédains, de
ses mépris, de ses fureurs, sans cesse ravivés 1
L'humeur variable qu'elle promène comme une
collection , comme un musée de masques le
plus souvent tragiques m'hallucine. » Alors
pourquoi ne pas se séparer d'elle ? C'est que ,

E 
roche ou lointaine, elle est toujours là, si
ièn que « l'éternité ne me délivrera pas d'elle,

obsession que je me suis donnée, martyre pri-
vé aussi intolérable qu 'incessant et à la fin
presque cher, indispensable ». . -

Et le malheureux ajoute : « Elle m'est deve-
nue nécessaire, comme l'alcool à l'éthylique,
ou la morp hine  au' toxicomane, comme les fous
ne peuvent se passer de leur cauchemar ha-
bituel. Sans elle, dès qu'elle me quitte, je res-
sens un vide affreux , une inquiétude analogue
à celle qu'on éprouve au haut d'un promon-
toire sans barre d'appui qui domine l'abîme,
au fort du vertige. »

Il est possible que les griefs de Jouhandeau
se résument finalement à un seul : « J'attends
depuis plus de trente ans qu'Elise une fois ne
songe pas à elle la première. » Et la con-
clusion serait alors : « Elise est parfaite. A ce
qu'elle fait il n'y a rien à redire, excepté sur
le chapitre du cœur. » Ce qui est bien le griéf

le plus terrible que l'on puisse nourrir envers
une femme.

Si de Jouhandeau on passe à Elise, telle
qu'elle se raconte dans Le Lien de ronces ou
le mariage, on est très surpris : rien d'un
monstre, mais une femme qui adore son mari
et qui ne vit que par lui. Au début, elle a été
heureuse , immensément, puis il lui a été in-
fidèle , il s'est jeté , par perversité pure , dans
l'enfer charnel, et elle a horriblement souffert .
Il s'est passé, un soir , une scène terrible ; il
a pris un fauteuil et enfoncé sa porte. Glacée
d'offense , comme elle dit , elle est restée ac-
coudée toute la nuit à sa fenêtre. Depuis lors,
elle est pour lui une « tendre amie », rien de
plus.

Ne se faisant plus d'illusions sur oe qu'il y
a chez Jouhandeau de démoniaque, elle le
laisse aux prises avec Satan. Situation sans
issue 1 Oui , puisque chacun se replie sur soi ,
estimant crue l'autre est dans ses torts. Néan-
moins, s'il me fallait juger le cas, je donne-
rais plus volontiers raison à Elise, car c'est
elle qui aime le mieux ; ou du moins, elle vit
mieux par lui que lui par elle. Elle est plus
éprise, plus chaleureuse, elle a plus de gran-
deur et de générosité.

Commentant l'apparition d'Elise à la télévi-
sion , Mauriac notait fort justement : « Quand
Pierre Pesgraupes demanda à Elise : « Que
fait  votre mari en ce moment 1 », nous n 'au-
rions pas été étonnés, si elle avait répondu :
« Je l'ai enfermé dans un placard. » Elle a
au contraire parlé de lui avec beaucoup d' ad-
miration et de respect, sans chercher à lui ren-
dre la monnaie de sa pièce. Sur ce chapitre
essentiel, elle a été parfaite, il faut le dire ,
elle a gagné la partie. »

Ce serait une erreur de croire que ces deux
livres ne valent que par ce que Jouhandeau
dit d'Elise, et Elise de Jouhandeau. Il y a
chez lui une lucidité de tous les instants 'qui
fait de Jui , dans le journal intime, l'égal d' un
Gide, niais c'est un Gide chrétien. Sans pré-
jugé et sans tartuferie, Jouhandeau fait crédit
à Dieu , espère en la future splendeur , et en
a t tendant  évalue ses possibilités ici-bas et bâ-
tit son bonheur sur un héroïsme à sa me-
sure, discret, supérieur, fervent et radieux.

Quant à Elise, c'est avec une bonne grâce
très séduisante qu'elle nous confie le secret
des amitiés qui ont illuminé sa vie : Gide ,
Cocteau. Cendrars, René Crevel, Coco Larénie.
Elle ressuscite des cœurs, des conversations,
des atmosphères, dont la poésie souriante gar-
de le charme de certaines fleurs fanées , aux
tons rouilles mais toujours sp lendides.

P.-L. BOREL.
(1) Gallimard.
(2) Grasset.

Marcel  Jouhandeau au cours d' une in-
terview.

(Photo AGIP)

LES ROMAN S
Quentin Ritien : LE DÉFI AUX ÉTOILES (Pion)

Jacques Delacroix est-Il un monstre ? Non. Ce jeune médecin est un Ôtre fort, mars
larè, un cynique blessé, qui, en fréquentant les prostituées, ne réussit guère qu'à
nourrir son dégoût. Les femmes honnêtes ne lu! réussissent guère mieux, et pour guérir
Elisabeth du cancer qui la ronge, il l'emmène en auto et délibérément provoque un acci-
dent mortel.

Le personnage le plus sympathique de ce roman audacieux et très libre est le Dr
Maroteau qui, dans une interview à un hebdomadaire, traite Valéry de € pompeux en
fonceur de portes ouvertes », et se moque de ces savants qui amusent l'humanité en fai-
sant partir dans te ciel ces « espèces de bouchons de Champagne ». Quant à lui, à la
performance, Il préfère la qualité : Bach, Shakespeare, Proust et Vermeer de Delft.

O.-P. Gilbert : LES HOMMES PERDUS (Pion)
La guerre d'Algérie officiellement terminée, certains groupes O.A.S. continuent une

lutte désespérée et meurtrière. L'un d'eux s'est établi dans la rég ion d'Oran. Parmi les
personnages du roman figurent en premier lieu deux officiers, puis Arnold Guérin, Français
libéral, Suzanne Clyde Vernon, venue venger l'assassinat de son fiancé, Gomez, mé-
diocre consp irateur , et Falkenberg, agent double des services secrets. A l'arrière-plan
de cette lutte héroïque ou sordide, on devine la souffrance de la nation algérienne, qui
cherche à assurer sa propre vie, souffrante et humiliée.

F.-W. Deakin : L'AXE BRISÉ (Stock)
Jamais l'alliance entre le nazisme et le fascisme n'a été très populaire en Italie. Quand

au printemps 1940, Grandi prit position à la Chambre contre les Alliés, il ne reçut que troi»
télégrammes de félicitation, deux émanant de chefs fascistes connus, le troisième d'un
pensionnaire d'un asile d'aliénés qui s'offrait contre rétribution à mettre son discours en
vers.

Cette volumineuse étude sur < l'amitié brutale d'Hitler et de Mussolini » permet de
suivre pas à pas l'embarras et le désenchantement d'une nation égarée dans une fausse
direction. Seul le duce suit fidèlement Hitler ; autour de lui, dans le gouvernement, on ne
songe qu'à bifurquer. Après la chute du régime fasciste , la lutte reprise dans le nord
n'est qu'une aventure sans lendemain, préludant au dernier acte du drame.

Paul Thorez : MOSCOU (Rencontre)
Orné d'intéressantes photographies, c* volume nous présente la vieille et prestigieuse

cité de Moscou en train de rajeunir. On y cause, on y travaille, on y aime, on »'y
recueille. Peut-être le texte serait-ll plus convaincant si Paul Thorez avait renoncé à toute
propagande. Prétendre que les campagnes antireligieuses en URSS ont cessé parce que
plus personne, à part quelques vieilles femmes, n'éprouve le besoin de croire, c'est un peu
simpliste. L'auteur est mieux inspiré lorsqu'il fait l'éloge des poètes d'aujourd'hui, dont
l'élan répond si bien à la demande populaire que leurs plaquettes, tirées à cent mille
exemplaires, sont presque aussitôt épuisées. P.L.B.

« Ils ont dans leur langue (les Russes) un mot intraduisible qui exprime mieux que le sentiment particulier dont
le p éril et g énéralement toute d i f f i c u l t é  les anime. C' est le mot avoss. Il  sign i f i e  à pe u près peut-être, mais
avec un sens de confiance et d'espoir. En disant avoss 1 un Russe tente l 'impossible. » (Custine, en 1839)
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Problème No 285

HORIZONTALEMENT
1. Il se frappe
2. Sont à la chaîne.
3. Comme chicotin. — Moitié de gâteau.

— Pronom.
4. Participe passé. — Se mijote en pri-

son.
5. Aussitôt. — Un mot d'encouragement.
6. Trace d'une fracture. — Principe

odorant de la racine d'iris.
7. Elles attachent les gerbes. — Tête

de liste.
8. TJn qui reste couvert. — Conjonction .

—' Qui est à l'état naturel.
9. Donnera de nombreuses répétitions.

10. Concerts nocturnes.
VERTICALEMENT

1. Ses chenilles sont très utiles dans la
campagne. — Vignoble.

2. Basses voiles.
3. Noyau . — On y va en bateau. — Note.
4. Put pair de France sous Louis-Phi-

lippe. — Egaliser.
5. Lettre grecque. — La fourmi, dans la

fable, est celle de la cigale.
6. Blancheur éclatante. — Pour Indiquer

le temps.
7. Son de cloche. — Se, montrera hardi.
8. Lac. — Atome électrlsé. — Précède

une explication.
9. Qui trompe par des caresses, des pa-

roles flatteuses.
10. Drogue purgative. — Sans ornements.

Solution du No 284

AVIS AUX AMAT EURS !

DENISE GOUVERNEUR
La Communauté radlophonique des pro-

grammes de langue française s'est réunie
à Montreux et a décerté ne « Grand prix
Paul Gilson » de la communauté qui est
allé cette année à une œuvre dramatique.
C'est « Entrée Interdite » de l'auteur ge-
nevois Denise Gouverneur , œuvre présen-
tée par la radiodiffusion suisse, qui a ob-
tenu le Grand prix. Voici, surprise chez
elle, la lauréate, Madame Denise Gou-
verneur. (Photo Interpresse)

NATHALIE SARRAU TE
A Salzbourg, après deux votes élimina-

toires qui n'avaient laissé en compétition
que le Japonais Mishima, le Russe Sol-
jénitsyne et Nathalie Sarraute , celle-ci, au
deuxième tour de scrutin , a obtenu le
quatrième Prix International des éditeurs
par quatre voix contre deux a Mishima
et une à Soljénitsyne , pour son dernier
livre, « Les Fruits d'or ».

EXISTENTIALISME DANSANT '
On parle d'un ballet dont Jean-Paul

Sartre écrirait l'argument et qui serait
dansé sur la scène de l'Opéra . Ce serait
évidemment un ballet à trame philoso-
phique... La danse -permet de tout ex-
primer. L'existentialisme sur les pointes
et à la pointe de l'actualité !
ALLIANCE CULTURELLE
LATINE

L'Alliance internationale des journalis-
tes et écrivains latins se propose de
créer et de maintenir au-delà des fron-
tières, au-delà des océans, un trait d'union
intellectuel et culturel , une amitié entre
des hommes qui, sans se rencontrer ja-
mais , sans se connaître matériellement
s'apprécient dans une communauté idéale
et pacifique. La présidence de la section
suisse de cette alliance sera assumée par
le poète valaisan Alphonse Mex, d'Aigle.
MORT D'UNE VEDETTE
DU CINÉMA MUET

France Dhelia , qui fut une des vedet-
tes du cinéma muet , vient de mourir
après une longue maladie. Née en 1898
dans un petit village de Loir-et-Cher,
elle fit ses débuts en 1917 dans « Gigo-
lette ». Elle devait tourner ensuite de nom-
breux films, parmi lesquels « La Sultane
et l'amour », « Les Cœurs magnifiques »,
« La Montée vers l'Acropole ,» « La Gar-
çonne », « L'Ombre du bonheur », « La
Maternelle », Roger la Honte , « L'As-
sommoir ,» «Le Chant de l'amour». Elle
joua également sur des scènes parisien-
nes (« Cette vieille canaille », « Durand
bijoutier », « Le Monsieur de cinq heu-
res », « La Troisième Chambre ») et fit
des tournées à l'étranger. Depuis plusieurs
années, France Dhelia avait cessé toute¦ activité : elle vivait retirée à Paris.

ANDRÉ CHAMSON
« Comme une pierre qui tombe » d'An-

dré Chamson conte l'histoire d'une dé-
chéance, celle de Jean-Manuel, dont la
narrateur nous dit : < J'ai toujours me-
suré ma vie en la comparant à la sienne.
Dans mon jeune temps, il m'a fait ima-
giner ce que pouvait être ma réussite.
Dans mon âge mûr, 11 m'a fait voir ce
qu'aurait pu être mon échec. Plus encore,
au-delà des succès et des désastres d'une
existence, il m'a fait entrevoir un autre
univers où l'on ne connaît pas ces ba-
tailles, et où l'on pèse vos vies aux pla-
teaux d'une autre balance. » Sans qu'il y
entre aucune Intention de l'auteur , cet
ouvrage fait figure d'antinouveau roman.
En guère plus de deux cents pages, An-
dré Chamson, qui situe son action dans
une bourgade de province , aborde, sans
avoir l'air d'y toucher , toute une série
de problèmes, qu'un néo-romancier aurait
éludés en trois fois plus d' espace. Cette
œuvre, écrite dans une langue d'une pu-
reté très classique se met au service de
(ce que l'on peut tenir, dans une certaine
mesure, pour une méditation sur l'histoire.

L'IMMORTELLE EDITH PIA F
La tombe d'Edith Pia f , au cimetière

du Père Lachaise, est devenue un lieu de
pèlerinage. Elle disparait sous les fleurs
que des fervents (surtout de vieilles dames
de condition apparemment modeste appor-
tent et renouvellent chaque jour. Mais
depuis quelque temps, d'autres fervents
— des jeunes pour la plupart — vien-
nent déposer d'autres ex-voto : des dis-
ques et des photos, que la pluie, le so-
leil et les Intempéries rendent rapidement
méconnaissables. Les Français n'ont pas la
mémoire si courte qu'on le dit...

HERBER T VON KARAJA N
Le célèbre chef d'orchestre Herbert von

Karajan, grand animateur de l'Opéra de
Vienne , vient de faire un nouveau coup
d'éclat en donnant sa démission à l'Opéra.
On se rappelle le différend qui opposait ,
il y a quelques mois, le bouillant maestro
au Festival de Salzbourg. On murmure
cependant que les propositions fort inté-
ressantes du Metropolitan Opéra de New-
York pourraient ne pas être étrangères
à la décision de von Karajan de quitte!
Vienne. (Photo ASL)

JEAN GUÊHENNO
Dans un premier texte consacré au ro-

man de « Notes », Jean Guéhenno expli-
que pourquoi il n'a pas écrit de romans
et pourquoi 11 n'en écrira jamais, bien
que la tentation lui en soit venue et qu'il
s'y soit essayé : « Je ne crois pas asseï
à l'existence du monde extérieur. Je suis
trop ignorant des êtres. Je ne fus ja-
mais capable de recomposer les vices et
les vertus de l'adversaire, de l'autre.»
Cela me gêne de faire ainsi le Dieu et
de distribuer d'une main si légère le
bonheur et le malheur à d'innocentes
marionnettes... Tout ce qui n'est pas nous
est peut-être plus anecdotlque et plus in-
certain que nous-même. »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Doucement, Holmes se leva et rapprocha sa chaise de la porte.
D'en bas, des bruits se firent entendre , une porte claqua. « Je
voudrais parler au docteur Watson», dit une voix un peu éraillée.
Quelqu'un se mit à monter l'escalier d'un pas Incertain, puis avança
avec lenteur dans le couloir. * Entrez ! » cria Watson.

Au lieu de l'homme qu 'ils attendaient, une vieille femme se pré-
senta. Elle fit une révérence, puis de ses doigts fébriles, elle
fouilla dans sa poche. Eblouis par l'éclat soudain de la lumière,

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE >

ses yeux larmoyants clignotaient. Watson regarda son ami Holmes et
faillit éclater de rire. H avait l'air si désappointé !

La vieille sortit un morceau de journal de sa poche et montra
l'annonce : « Je viens pour la bague, dit-elle. Elle appartient à ma
fille Sally. Son mari est marin, qu'est-ce qu'il dirait si à son re-
tour il la trouvait sans bague ! SI vous voulez être sûr que Sally
est allée au cirque , la nuit dernière, en compagnie de... » Cette al-
liance est-elle la sienne ? » demanda Watson. « Ah I Dieu soit loué,
s'écria la vieille. C'est Sally qui va être contente. >

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE

et vous vous sentirez plus dispos

H faut que le foie verse chaque jour
un litre de bile dans l'intestin. SI cette
bile arrive mal, vos aliments ne se di-
gèrent pas. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours In-
diqués. Une selle forcée n'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bils
qui est nécessaire à vos Intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bUe.
En pharmacies et drogueries, Fr. 2.25.
Les petites pilules CARTERS pour le foie
DOETSCH, GRETHER & Cia S. A., BALE
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Que voulons-nous pour notre jeunesse
en âge préscolaire ?

— l'habituer à la vie communautaire avant d'entrer
à l'école,

— lui apprendre une discipline mesurée dont elle
aura besoin demain,

— développer son habileté manuelles

Cette préparation s'acquiert dans les
jardins d'enfants

La ville de Neuchâtel en compte actuellement 10, bien-
tôt 11. Pour une population un peu supérieure, la ville
de la Chaux-de-Fonds ne compte que 5 jardins d'en-
fants communaux et 5 organisés par les églises.
De telles institutions rendent de précieux services aux
enfants et aux parents , aussi voulons-nous qu'elles con-
tinuent a se développer.

Le parti libéral
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SI weiii réussir, Happai devra évoluer
y^^y Lausanne « consomme » 

les 
entraîneurs a un rythme effarant

El attendant de savoir où il ira, Luciano reçoit des témoignages
de sympathie par dizaines et laisse aux autres le soin de juger

Le Lausanne-Sports est gourmand. Il fait une consommation extra-
ordinaire d'entraîneurs. En quarante ans, plus de vingt d'entre eux ont
duré ce que durent les roses. Sans parler des autres qui n'ont été que
des météorites... Le soussigné en a lui-même connu huit en sept ans,
alors qu'il tentait de s'émanciper dans les rangs des juniors. Il y a eu...
Et puis non, ne commençons pas : la lecture serait fastidieuse, tant la
liste est longue ! ,

On a eu dit : c'est la faute de tels
dirigeants. Erreur que tout cela. Les
dirigeants ont changé. L'esprit, lui,
est resté. Le club a l'art de se mettre
tout le monde à dos. C'est-à-dire avant
tout le public. Et rien n'est près de
changer ; l'homme ne conquiert pas
la lune du jour au lendemain. Alors
ceux qui veulent croire au Père Noël...

Son ombre...
Rappan va venir. Le 1er juillet. A

vrai dire, son ombre se profile depuis
quelques semaines déjà. C'est un eu-
phémisme de dire que son arrivée
n'enchante pas. Il suffit de sonder les
opinions, d'écouter les conversations.

Il n'est pas nécessaire de rappeler
ce que l'Autrichien a fait pour le foot-
ball suisse. Comme un acteur sachant
bien sa leçon, il s'est permis plusieurs
fausses sorties . Les rappels ont sou-
vent été des réussites. Pas toujours,
pour être franc, mais son travail a
apporté quelque chose. Aujourd'hui
(ou plutôt hier), avec l'équipe natio-
nale, il s'est trouvé dans le cas d'un
père de famille à qui son fils repro-
che de ne pas avoir su évoluer. Rap-*
pan de répondre : cette fois-ci, j'en ai
cissez, je ne veux plus entendre parler
de l'équipe de Suisse. Et il signe à
Lausanne.

Evoluer
Que va-t-il se passer ? Premier

acte : dissensions, mécontentements. Il
se joue ces jours-ci. Deuxième acte :
Lausanne a les moyens de retenir les
dissidents, les extrémistes dirons-nous,
qui refuseront de collaborer avec le
nouvel entraîneur. Une certitude pour-
tant : celui-ci devra évoluer. Il ne
pourra prêcher dans les vestiaires du
Lausanne-Sport les théories qu'il tenait
dans ceux de l'équipe nationale. Sous

peine d'échec, il sera obligé de tenir
compte du matériel humain mis à sa
disposition. Durr, Eschmann Hosp, Got-
tardi et Cie ont-ils des points com-
muns avec Stehrenberger, Wust, Arn
et Morf ? Comparer le football pra-
tiqué par l'équipe de Suisse-Rappan
et celui du bon Lausanne, c'est oppo-
ser une gouache d'un peintre du di-
manche et une œuvre de Renoir.

Révolution
Certains diront, l'oeil narquois :

la Suisse à Londres ,avant le Chili,
et à Paris, n'était-elle pas dirigée par
Rappan ? A ces deux occasions , elle
était formée de nombreux joueurs
actuellement dans les rangs lausan-
nois, servettiens et chaux-de-fonniers.

Certainement. Mais contre l'Angle-
terre, Rappan avait laissé une inha-
bituelle liberté d'action à ses hommes.
Bien que perdante (3-1), la Suisse
avait soulevé l'admiration des flegma-
tiques Anglais.

A Paris (2-2), les Suisses n'avaient
pas caché à Rappan que sa concep-
tion du match ne leur plaisait pas.
On alla jusqu 'à parler de « révolu-
tion ». Une certaine liberté retrouvée ,
ils étonnèrent le public parisien.

Aujourd'hui, Rappan retrouve plus
d'une demi-douzaine de joue urs qu'il
avait sélectionnés. Comment vont se
passer les retrouvailles ? Durr et Rap-
pan, par exemp le, vont-ils se faire
des sourires ? Ils se souviennent cer-
tainement d'un certain Allemagne •
Suisse, à Carlsruhe (5-1), au terme
duquel le premier n'avait pas mis
des gants pour dire au second sa
pensée profonde. Depuis, Durr n'avait
plus jamais endossé le maillot rouge
à croix blanche j usqu'à l'avènement
de Sobotka...

Nous, vraiment nous n'entrevoyons

pas d'autre solution : l'opportuniste
Karl Rappan devra évoluer. Alors des
succès , il y en aura . Par la présence
de Rappan (promoteur de la coupe
qui porte son nom, ou du champion-
nat d'été si l'on préfère, préfiguration
d'un championnat européen), Lausanne
élargirait son horizon au-delà des
frontières (nocturnes, grandes équipes
à la Pontaise, etc.) que cela ne nous
surprendrait pas. D'ici là.

Et Luciano i
D'ici là, il faudra encore parler de

Luciano. Avec plaisir, car l'homme est
d'un commerce agréable. Que pense-
t-il de la situation ? En premier lieu
du match perdu 7-1 dimanche à Sion?
Peu et beaucoup à la fois, n'est-ce
pas, monsieur Luciano ?

— C'est là un sujet très délicat. Je
ne peux et ne veux rien dire pour le
moment d'autres jugent pour moi. Le
public de Sion notamment. J'ai enten-
du certaines réflexions de supporters
valaisans qui ne souffrent aucun com-
mentaire.

— Quand avez-vous reçu votre let-
tre de sortie ?

— Vendredi dernier. Pourtant on
m'avait parlé de Rappan à un mois et
demi ava'nt la finale de la coupe.
J'avais alors demandé qu'on me laisse
travailler en paix. Mercredi passé , j'ai
nettement refusé de collaborer avec
Rappan et les dirigeants m'ont dit
qu'il n'y avait plus aucune raison de
ne pas signer avec celui-c i Mais c'est
par la presse que j' ai appris que cela
était fait.

Luciano, bien sûr, est déçu de la
manière dont se sont déroulés les
événements. Comme il dit, « être bon
c'est parfois être bête I » Cependant,
il n'est pas seul au banc des excom-
muniés. Des joueurs l'ont approché
avec gentillesse, ceux de l'autre clan
se sont enfermés dans leur mutisme.
Des témoignages de sysmpathie, le
Niçois en reçoit par dizaines, sous
toutes les formes. C'est un réconfort.
Comme les applaudissements du pu-
blic sédunois à l'annonce de son nom
avant le match.

Où ira-f-il 1
Honnête, il l'a été jusqu'à pré-

sent. Luciano va travailler jusqu 'à fin

SOURIRES... — La ville de Lausanne avait organisé , samedi, une
réception on l'honneur rie Lausanne Sports, vainqueur do la
cotii»' do Suisse. Do liancSio à droito. entourant lo municipal
ISussoy, i'nnion on mains : Gottardi, Itui-i*. los cheveux do Fuohs,
Luciano, Sohneiter (à demi caché) , ISonny, Polenccnt (lui aussi
à demi-caché) , F.sciiiuanu et Armbruster. Los mauvaises langues

affirment que Rappan n'avait pas été invite ! (Photo A.S.L.)

juin. Après, il fera ses valises et s'en
ira sous d'autres cieux peut-être plus
cléments . A Sporting de Lisbonne ou
peut-être en Espagne (Saragosse ou un
autre club dont nous ignorons le nom).
Ailleurs encore :

— J'irai là où je pourrai travailler.
Je suis prêt à étudier toutes les pro-
positions. Même celles des clubs suis-
ses. i»|

— Vous a-t-on contacté pour pren-
dre la succession de... Rappan comme

entraîneur de l'équipe de Suisse ?
— Des collègues ainsi que moi

avions été réunis voici quelques se-
maines , mais , franchement, rien n'a
été entrepris dans ce sens.

Où qu'il aille, Luciano pourra par-
tir la tête haute en disant : travail ac-
compli. Qu'il se souvienne de cette ré-
flexion d'un confrère lausannois :
« Lausanne engagerait-il le Bon Dieu
comme entraîneur qu'il ne ferait, lui
aussi, pas long feu ! » Pierre TR1POD

Futurs adversaires de Quentin
revêtez vos gilets pare-balles !

La tension monte sur les champs de bataille
et la «guerre des goals» devient guerre des nerfs

Football
divertissement

En zone B, le nombre de cartouches brûlées bat tous les records
Journée plus fertile en émo-

tion qu'en buts pour ces der-
niers combats de la « guerre
des goals ». L'armistice a beau
montrer le bout de son nez ,
personne ne veut s'avouer vain-
cu ni vainqueur. Un comble...

Faisons tout de même la comptabi l i t é
des cartouches brûlées en zone A. Vingt-
huit ce dernier week-end. Ce n'est pas
un total éblouissant , cependant , il nous
amène à dépasser les six cents (601) au
décompte général  de la saison pour ce
groupe. Ce n 'est pas si mal ! Et de ce
to t a l  général ,1e dénommé Q u e n t i n , res-
sort issant  sédunois .pourra se van te r
d'en avoir t i ré la centième partie en un
seul jour !

Tout de même
Eh oui ! C'est bien là l'exploi t  du

jour , de la saison , voire de l 'histoire du
football  suisse que d'avoir marqué six
buts en un seul après-midi I Le guer-
rier Quent in méri te  d ist inc t ions , pro-
mot ions  et c i ta t ions . . .  Mais qu 'on lui
ret ire  cette mitra i l leuse ou il va tout
casser ! Vertubleu , la f ie r té  du mal-
heureux gardien lausannois doit être
transpercée comme une passoire ! Fu-
turs adversaires de Quentin , revêtez vos
gilets  pare-balles ,savez-vous que ce
guerrier-là a abattu treize cibles en six
jours de combat... A bon en tendeur  ! It
est vrai que les troupes lausannoises
étaient  en déroute dimanche dernier du
fai t ,peut-être , de la démobil isat ion de
leur général , mais tout de même...

Après cela ,nous avons peine à qua-
l i f i e r  le < coup de chapeau » du Lu-
cernois Schulz d' exploi t .  l'o u r l a n t , si
nous n 'avions rien d'autre à nous met-
tre sous la plume , c'en serait bel et bien
un puisque c'est la première fois de la
saison que le pet i t  Al lemand marque
plus d'un but ! Le Biennn i s  Graf , lui ,
n 'a obtenu... qu 'un peti t  « doublé » . Et
encore , qui n 'a même pas rapporté un
point ,  à son équipe alors que les deux
précédents guerriers ont ramené les
deux points  dans la caisse de leurs
équipes respectives.

La bonne voie
Parmi les faits part iculiers , citons

Waelt i , le Soleurois de Granges qui
renoue avec le succès après avoir dis-
paru de nos Libelles depuis le 13 oc-
tobre. De même pour le Zuricois de
Grasshoppers Wuthrich. Le Lausannois
Hosp, lui , est un homme régulier , de-
puis le 22 mars , il a marqué tous les
dimanches au moins un but , sauf contre
Zurich ... et pour cause. A Servette ,

Î&LE VALT-IL ?... ce but «pie marque ici le Servettien Schnller à
Grasshoppers. Peut-être le titre national à son club. En effet, si
Scballer avait tiré à côté, Servette serait toujours à égalité avec
La Chaux-de-Fonds... lin seul but peut prendre parfois une

énorme valeur ! (Photopress)

Henri et Vonlanthen renouent égale-
ment après disparition de douze semai-
nes et onze , respectivement. Enfin , à
Zurich , S turmer  poursuit f idèlement sa
voie.

Le classement du jour est le sui-
vant ;

Six buts : Quentin (Sion) .
Trois buts : Schulz (Lucerne).
Deux buts : Graf (Bienne).
Un but : Odermatt , Prigerlo (Bille),

Glisovlc (Cantonal),  Skiba (La Chaux-
de-Fonds), Kominek, Waelti , Baumgart-
ner (Granges), Blaettler, Wuthrich
(Grasshoppers), Hosp (Lausanne), Heuri ,
Schaller. Vonlanthen (Servette), Btock-
bauer (Sion), Grunig (Young Boys),
Ruffl t , Sturmer (Zurich).

Au classement généra l , on enregistre
un bond , naturel lement , du Sédunois
Quentin. Il s'établit donc ainsi , main-
tenan t  :

22 buts : Desblolles (Servette) .
21 buts : Bertsch l (La Chaux-de-

Fonds) .
17 buts : Quentin (Sion) .
14 buts : Hosp (Lausanne), Skiba (La

Chaux-de-Fonds).
13 buts : Sturmer (Zurich), Wiehler

(Schaffhouse), Wechselberger (Young
Boys).

12 buts : Blaettler (Grasshoppers).
11 buts : Bergna (Chiasso), Gnaegi

(Bienne), Armbruster (Lausanne).
10 buts : von Burg (Zurich ),  Frlge-

rio (Bâle), Keller (Cantonal), Kominek
(Granges), Schulz (Lucerne) .

En zoTie B de cette même « guerre
dos goals » , tous les records de cartou-
ches brûlées sont pulvérisés. Trente-
trois buts pou r ces combats é tendus
SUT plusieurs jours. Quand on pense
que le dimanche préeédien t on en avai t
enregistré. . .  dix-sept. A un but près ,
la moi t ié .  Eh bien , voilà nos guerriers
de ^seconde zone réveillés ! Le plus ré-
veillé est sans doute Muinleuer qui a
obtenu un « cou p de chaipeau » aux
dépens des pauvres Prévotois qui ont
presque subi le mêm e sort que Lau-
sanne à Sion. Et sans la même excuse

« général » ! loi , les « coups doubles »
se comptent par quaitre. Le Bernois
Staub le  est de la fête , mais il n'est
parvenu! qu'à marquer le tiers du ré-
sul ta t  final pour «on équipe . B. Luthi
en a fait, pour sa part , la moitié, ce
qui n 'est déjà pas mal. Le j eun e Mick
Châte la in , lu i , en a fa i t  les deux tiers,
mais... c'était pour une défaite. Nos
félici tat ions tout de même à ce jeun e
homme qui a .réussi un « doublé » pour
son coup d'essai. C'est en effet la
première fois qu'il marque en cham-
pionnat eette saison ! Enfin , dernier
homme au « doublé », Benkoe a fait
les deux cinquièmes de la victoire de
Young Fellows.

Trois buts : Muntener (Winterthour) .
Deux buts : Stauble (Berne ), B. Luth!

(Thoune), Châtelain (Urania), Benkoe
(Young Fellows).

Un but : Pellanda n , Blonda (Bellin-
zone), Hamel , Zurcher , Renier , Sehrt
(Berne), Thommes (Bruhl ),  Dufau
(Etoile Carouget , Gobât , Schindelholz
II (Moutier), Simonettl (Lugano), Mo-
ser ( Soleure), Sptcher. P. Luthi
(Thoune), Anker (Urania) ,  Odermatt ,
Jenny, Saner (Winterthour) , Hoesl t ,
Kellas , Kyburz (Young Fellows), un ar-
rière de Thoune contre son camp.

Fête triste
Chapitre des faits à signaler. Le Bel-

l inzonais  Blonda marque son premier
but de la saison. A Moutier , Schindel-
holz II et Gobât marquent  le même
jo ur leur troisièm e but de la saison.
Vevey, pour sa part , déplore le
dixième match de la saison sanis avoir
pu marquer le moindre point.

Au classement général , aucune révo-
lution. Notons seulement que le Zuri-
cois de Young Fellows Benkoe se rap-
proche dangereusement de Neuville
après avoir dépassé le Genevois Stutz ,
silencieux depuis le 5 avril...

18 buts : Neuville (Bruhl).
16 buts : Benkoe (Young Fellows).
15 buts : Stutz (Urania) .
13 buts : Hugl (Porrentruy) .
12 buts : Rauh (Winterthour) .
11 buts : Mungal (Lugano), Anker

(Urania) .
10 buts: Hartmann (Thoune), Zuffe-

rey (Etoile Carouge).
9 buts : Simonettl (Lugano) , Lenherr

(Aarau), Allemann (Moutier), Raboud
I (Soleure).

8 buts : Ruggerl (Belllnzone), Gloor
(Aarau) . Thommes (Bruhl).  Dufau
(Etoile Carougo), Zaro (Lugano).

OMNES.

Àssens-Hauferive :
quitte ou double?

A Sa veille de IrenvoEée finale en première ligue

Le sprint final du champion-
nat de première ligue débute le
prochain week-end. Dans le
groupe occidental, le titre en
est particulièrement disputé en-
tre le chef de file actuel . Le Lo-
ele, et l'ex-pensionnaire de ligue
B, Fribourg. Dimanche pro-
chain, les Loclois seront enga-
gés dans un derby qui les oppo-
sera aux Xaniaxïcns.

Bien que Le Locle ait l'avantage du
terrain , cette affaire ne s'annonce pas
de tout repos pour lui. Au premier
tour, le match resta d'ail leurs nul (1-1).

Fribourg aura peut-être une tâche
plus délicate encore : il se rend au
Bois-Gentil lausannois pour y affron-
ter Malley, un adversaire qui n'a ja-
mais eu pour habitude de lui faire des
« cadeaux » et dont le comportement
régulier se t radui t  par un fort bon
quatrième rang au classement du
groupe. Malley, qui semble avoir sur-
monté la crise qui durai t  depuis deux
ans , se comporte in f in iment  mieux
qu 'on ne l'esp érait en début de saison.
C'est, on le sait , un grand spécialiste
des matches nuls et , dans les trois ca-
tégories de jeu les plus  élevées du
pays, c'est lui qui en totalise le plus
(dix en vingt  et un matches !). Fri-
hourg risque donc de laisser un point
à Lausanne , tout comme au premier
tour.

Au repos
Menacé de relégation , le benjamin

vaudois Assens va recevoir son collè-
gue de promotion Hauterive , sur lequel
il a aussi une revanche à prendre Le
match aller se termina par 2 à 0 en
faveur de l 'équi pe neuchâteloise.  La
rencontre de dimanche sera donc de

grande importance et le vainqueur , s'il
y en a un , prendra des gages d'avenir.

Forward Morges recevra un Mar t igny
dont la récente victoire sur Assens in-
dique l'intention de poursuivre . une
opération « redressement ». Mais , pour
les Valaisans , les choses n'iront peut-
être pas aussi aisément à Morges , d'au-
tant  plus que Forward a gagné le match
aller par 2 à 0.

Les deux autres matches du pro-
gramme appartiennent au rayon li qui-
dation : il s'agi t  de Versoix - Rarogne
(0-0 à l'al ler)  et d'Yverdon - Benens
(1-1). Quant à Stade Lausanne, il sera
au repos pour cette fois.

En Suisse centrale , le match Concor-
dia - Berthoud donnera peut-être le
champ ion de groupe : il sera vivement
disputé. Aile aura la visite de Kickers
Lucerne dont il peut triompher , et De-
lémont celle d'Olri Boys, qui penche
vers la deuxième ligue.

Sr.

Le hasard m'a permis, il y a
quelques jours, d'assister devant
mon écran de T.V., à la deuxiè-
me mi-temps d' un match de f o o t -
ball opposant  M.T.K. Budapest  à
Sporting Lisbonne. Cette  f ina le
des vainqueurs de coupe  se.
jouai t  à Bruxelles... devant W00
spectateurs  !

Pourtant , et ceux qui assis-
taient comme moi A la retrans-
mission de cette f i n a l e  ne me

contrediront pas , la qualité du
spectacle f u t  exceptionnelle.  Un
véritable f e s t i va l  de foo tba l l  o f -
f e n s i f ,  rap ide et par fa i tement
construit. Toute la gamme des
subt i l i tés  que permet une bonne
technique f u t  présentée  sans fa i -
blir , tout au long de la rencon-
tre, et ce n 'est qu 'au cours des
prolonga tions que la f a t i gue jus-
t i f ia i t  quelques faiblesses .

Les quatre buts que nous
vîmes f u r e n t  autant de che f s -
d' œuvre.  Si je  n 'avais déjà été
sédui t  par ce genre de démons-
tration , c 'eût été l'occasion de
l 'être.

Je ne pouvais m'cm.pêcher de
comparer la qualité du foo tba l l
présenté ce so ir-là à celle du
récent Suisse-Ital ie .  C' est un peu
demander à un mélomane de
mettre en parallèle une s ymp ho-
nie et une opérette.

Louis.

mmm
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Concours du Sport-Toto No 37 des
16, 17 et 18 mai :

10 gagnants avec 13 points à
17,773 fr . 80 ; 338 gagnants avec
12 points à 525 fr. 85 ; 7150 ga-
gnants avec 11 points à 24 fr . 85 ;
53.203 gagnants avec 10 points à
3 fr. 35.
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QUEBEC. — Après trois jours de course
aux Six jours cyclistes de Québec, l'équipe
française Gaignard - Retrain mène... lo train
devant le duo italien Terruzzi - de Rossi.
Pfenninger , associé au Canadien Morin, oc-
cupe la troisième place.

BRUXEtLES. — t'.. Etoile Honnuyère » est
une épreuve cycliste pour amateurs qui se
déroule en Belgique du 23 au 25 mai. Une
équipe suisse, composée de Boller, Spuhler,
Rudolf, Zollinger, Schmidt et Scurio, y par-
ticipera.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

9 L'équipe de D.S.W. Amsterdam a
remporté pour la première fois de son
histoire le titre de champion de Hol-
lande en battant V.A.V. Groningue lors
de i'a dernière journée. Et cela en partie
grâce à la défaite qu 'a subie le même
jour Eindhoven face à Enschede .

• Résultats du tournoi international
organisé par le P.C. Bruhl :

Première journée, à Bregenz : Borussia.
Neunkirchen - Bruhl 5-1 ; Meiderich -
Schwarzweiss Bregenz 6-1. Deuxième
journée , à Satnt-Gall : Borussia Neun-
kirchen - Schwarzweiss Bregenz 6-1 ;
Meiderich - Bruhl 4-1. Classement : 1.
Meiderich , 4 points ; 2. Borussia Neun-
kirchen, 4 ; 3. Bruhl, 0 ; 4. Schwarz-
weiss Bregenz , 0.

• Résultats des tournois Internationaux
juniors joués à l'étranger durant les
fêtes de la Pentecôte :

Langen (Al) : 1. Salnt-Paull Ham-

bourg ; 2 . Blue Stars Zurich ; 3. Wacker
Vienne. En finale, Saint-Pauli a battu
Blue Stars par 1-0.

Augsbourg : 1. West Ham United ; 2.
Bologna ; 3. Munich ; 4. Nuremberg ; 5.
Augsbourg ; 6. Budapest. En finale , West
Ham a battu Bologna par 1-0.

Dusseldorf : 1. Schalke ; 2. Werder
Brème ; 3. Juventus ; 4. Palilulac Bel-
grade ; 5. La Gantoise. En finale , Schal-
ke a battu Werder Brème par 4-1.

Lille : 1. Internazionale ; 2 . P.C. Lié-
geois ; 3. S.Z.S. Varsovie ; 4. Turin . En
finale , Internationale a battu le P.C.
Liégeois par 1-0.

• Tournoi préolympique sud-amérlcaln ,
à Lima : Chili bat Colombie 2-0 ; Brésil
bat Equateur 3-1.
# Le match de championnat de ligue A
Young Boys - Servette aura lieu Bamedl
en nocturne, au stade du Wankdorf, à
Berne.

§
i

Programm e relativement maigre
en ce mercredi. Deux mani fes t a t ions
seulement, en principe. D' une part ,
te Tour d'Italie se poursui t .  Les
coureurs cyclistes qui y partici pent
livreront aujourd'hui la cinquième
étape entre Parme et Pusseto con-
tre la montre. Une étape à suivre
(Maurer !).  En outre, en matière de
footbal l , la sélection de l'U.E.F.A.
rencontre ce soir celle de Scandina-
vie , à Copenhague. Et voilà I C'est
tout... d part  le tournoi des écoliers
de Neuchâtel que patronne /'« Ex-
press >, bien entendu t

lIBHIl U flniBllMnnllllnHnl,:|
Les footballeurs d'Inter-

nazionale de M i l a n  se
trouvent dans une drôle
de situation ! S'ils forcent '
l'allure le 24 mai contre
Gènes, ils risquent de per-
dre la finale de la coupe
d'Europe des champions
à Vienne, le 27. S'ils se
laissent aller à Gênes, ils
risquent de perdre le titre
n a t i o n a l  qu'ils visent...
Aussi certaines « mauvaises
langues » ont-elles avancé
qu'lnter se déplacerait à
Gênes avec une multitude
de remplaçants. Ce que
vient de démentir aussitôt
Herrera , l'entraîneur.

<( Toute l'équipe d'Inter
se déplacera à Gènes »,
a-t-il déclaré. On a cepen-
dant demandé à l'équipe
adverse d'avancer la ren-
contre au 23, Chose qu'elle
a accepté. La ligue n'a pas
encore ratifié. Ce le sera
certainement !
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immédiatement
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Les junio rs  interré g ionaux de Canto-
nal , qui f o r m e n t  une des quatre meil-
leures équipes  de .Suisse, ont mis à
p r o f i t  le long week-end de Pentecôte
pour se rendre en Fra nce , p lus préci-
sément  à Ep inay.  dans la banli eue de
Paris . Ils ont défendu victorieusement
la coupe qu 'ils avaient gagn ée  l' année
passée. Part icipaient à ce tourn oi  tes
f o r m a t i o n s  de la J eunesse  sport ive
d'E p inai/ , de Hénin-I . ié tard (Pas-de-
Calais) ' et d'Oberursel ( A l l e m a g n e ) .

Les Neuchâtelois se sont q u a l i f i a s
aux dépens des Allemands (U-0, buts de
Bitsrhard , deux,  et de De brot ,  d eux) ,
avant de ba ttre l 'équi pe locale en f i -
nale. (2-1. buts de Ri l sehard et de De-
brot à n ouveau) .  Pour que le challenge
leur reste dé f in i t i vemen t ,  ils doiven t
le gagner trois f o i s , au cours de cinq
années consécutives.

Ce. tourn oi  ayant été organ isé, le
même jour  que le jume lage  des villes
d 'Ep inà g et d 'Oberursel . le maire et le
bourgmestre de ces deux communes ,
ainsi que le consul de Suisse étaient
présents ,  de même qu 'un très nombreux
publi e,  qui mani fes ta  beau coup de sym-
pathie ,  à l 'éga rd des Cantonaliens.
Ceux-ci s 'étaient dé p lacés avec de
Rlairvil lc,  Lu th y .  Aleg rini .  Vi 'alther ,
Bip rlochcr , Schwab.  Locatel li , Favre ,
Rilsehard.  Debr ot , Krecnbuhler, Tetta-
menti et Probst.

Les juniors interrégionaux
ris Cantonal, vainqueurs
dPun ieurtisï en Franc©
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1 foie «poli
2 reins p««m
Votre teint est brouillé, vous vous sentez langue sans raison apparente;
Bien qu'elle ne soit pas apparenta, cette raison existe : votre foie et vos
reins chôment , tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
Votro organisme. Ce stimulant , c'est CONTREX I En buvant l'eau miné-
rale naturelle do CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à CONTREX vous retrouverez la Joie de vivre I

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATUR ELLE-^^> (ÊËÈ^
SULFATÉE CALCIQUE 

f̂lTO  ̂ ËIÈÊËk.
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz , le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 8 11 25

Si à la fin de la journée vous avez les pieds fatigués , i
enflés , ou douloureux , faites-les examiner : I

jeudi, 21 mai 1
de 9 h à 18 heures

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'en-
tretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consul- '
tation vous est offerte à titre gracieux par la maison
BIOS. Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée ! !
N'oubliez pas cnre seuls de bons pieds sont à même !
d'exécuter le travail journalier que nous exigeons d'eux. j

Chaussures J. Kurth S. A. 1
3, RUE DU SEYON NEUCHATEL

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 25
ALICE DE CHAVANNES

Il avait en prononçant ces derniers mots regardé
ostensiblement Pascale.

« Comme pour me narguer », pensa cette dernière.
Mais elle n 'était  pas tellement convaincue de ce qu 'elle
pensai t .

Hubert dans le salon de sa grand-tante  avait une
expression tout à fa i t  d i f fé ren te  de celle qu 'il arbo-
rait chez sa mère. Ses yeux noisette , d' une beauté
velouteuse , ressemblaient à ces giroflées sauvages qui
croissent sur les murs , son visage aux traits grossiers
et anguleux paraissaient moins rude , sa voix avait
des douceurs.

< Les astuces du barreau » songea Pascale , il sait
Jouer de sa voix comme d' autres jouent des casta-
gnettes.

On parla mode, théâtre,  concerts , à bâtons rompus.
De Corinne aussi qui n 'avait pu rester huit jours
dans le Midi , t an t  elle s'ennuyai t  de ses amies , sans
Paris , sans ses cours. Mais depuis trois jours elle était
par t ie  pour Fervaqucs auprès de sa mère. Hubert as-
surait en r iant  qu 'elle ne tarderait  pas à réapparaître.
Il en parlait comme d' un animal capricieux et char-
mant  qu 'il aurait adoré , mais qui en certaines cir-
constances l'exasp érait.

Brusquement Pascale s'avisa que e petit cartel mar-
quait  p lus de la demie de sept heures , or elle dînai t
chez Maguit te  à l'autre extrémité de Paris.

Son départ ressembla à une fuite.

CHAPITRE Vn
LES CONSÉQUENCES IMPREVUES

D'UNE KERMESSE

La vie a des retours bien déconcertants et il arrive
parfois que les événements les plus redoutés se révè-
lent comme les moins redoutables.

Ainsi en avait-il été du fameux duel.
A plusieurs reprises Pascale s'était rendu e à l'hô-

tel de Bazac pour apprendre par sa vieille amie com-
ment tournaient ,  les choses. Mme Préville à la vérité
n 'en savait rien. Hubert était muet sur la question
et ne faisait dans le petit , appartement de sa grand-
tante que des apparitions peu fré quentes.

— Quant à Albine , disait Mme Préville , un tanti-
net narquoise , tu la connais , la campagne, les poules ,
les couvées prochaines... Et comme par hasard , Co-
r inne , que tu connais , qui est bavarde comme tout ne
semble plus pressée de rentrer à Paris. Elle manque
ses cours avec une désinvolture qui est bien ridicule
mais sa mère est avec elle d'une faiblesse !

Puis la nouvelle avait éclaté : le duel n'aurait pas
lieu , il ne pouvait pas avoir lieu. Pascale l'avait
appris par Mme Préville. Le conseil de l'ordre des
avocats avait sermonné les jeunes gens et on leur avait
déconseillé de régler ce différend par les armes. Les
journaux relatèrent en trois lignes que les jeunes
gens s'étaient inclinés et que l'offenseur ayant consenti
à faire des excuses écrites à la dame tout rentrait
dans l'ordre.

Ce dernier alinéa n 'avait pas manqué de surprendre
Pascale , mais le lendemain elle devait être encore plus
étonnée.

Comme elle venait de rentrer on avait frapp é à
sa porte et elle s'était trouvée en présence d'Hubert
de Bazac. Il avait sa figure renfrognée des mauvais
jours et dans les yeux par contraste une lueur de
triomphe qui étonnait. Il était demeuré sur le seuil ,
une lettre à la main, refusant obstinément d'entrer.

— Veuillez excuser mon audace, avaii-i,1 dU, je as

devrais pas me présenter chez vous ainsi à l'impro-
viste, mais je tenais à vous remettre cette lettre en
main propre. Puisque Ghislain de Marteuf a bien
voulu vous présenter ses excuses écrites votre honneur
est sauf. J'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur
de ne pas m'ètre exposé pour vous , de toute façon
on m'en a empêché. Ne voyez là aucune lâcheté de
ma part et si jamais vous étiez offensée ou en danger ,
faites-moi la grâce de m'appeler. Je me ferais un
devoir de vous défendre.

Et avant que Pascale ait eu le temps de remercier
ou de dire quoi que ce fût , il avait disparu dans
la cage de l'escalier.

Tout d'abord elle s'était étonnée de ce petite dis-
cours ; quelle raison l'héritier d'une si grande famille
avait-il de s'ap itoyer ainsi sur elle, chétive, dont
les origines étaient loin d'être comme celles de la
famille Bazac anoblie sous Louis XII.

Puis elle avait réalisé que sa profession d'avocat de-
vait lui avoir donné le goût de l'équité et un certain
penchant à prendre la défense des orphelins.

C'était chevaleresque et sympathi que.
Enfin Alain avait téléphoné chez Sylve Gérard ,

priant la standardiste d'annoncer à Maguitte la pro- .
chaine arrivée de son cousin de Suisse.

Et cette dernière s'était empressée de transmettre
la nouvelle à Pascale , en remarquant toutefois :

— Ton soupirant ne ressemble guère à Mme de
Sévigné , pour lui faire écrire une ligne à celui-là !

Toutes ces bonnes nouvelles avaient déteint sur
l'humeur de Pascale et singulièrement exalté sa beauté.

Aussi trottait-elle le plus allègrement du monde ce
matin-là , en direction de la place Vendôme , lorsqu 'elle
s'entendit appeler par son nom. Sur le trottoir d'en
face Jacques Poussel faisait de grands gestes pour lui
indi quer qu 'il allait traverser. Il lui parut dans la
lumière crue du matin plus vulgaire et plus ridi-
cule , néanmoins elle avait pour tout ce qui touchait
Alain de loin ou de près des trésors d'indulgence.

Tout de suite Jacques prit les petites mains de la
jeune fille dans ses grosses pattes molles.

— Eh bien , ma petite enfant , c'est la Providence
qui vous met sur mon chemin , un siècle que je ne
vous avais vue. Que devient-on ? De plus en plus
jolie à ce que je vois.

Pascale qui tenait à arriver à son travail à une
heure normale et qui ne goûtait nullement la con-
versation de cet affreux poussait , retira vivement
ses mains et répondit avec une charmante petite
moue :

— Vous m'excuserez , mais je suis déjà un peu
en retard.

L'ami d'Alain la regarda en plissant les paup ières
ce qui donnait à son visage très blanc où se dessinait
une courte bouche ronde , l'apparence d'une tête de
matou.

— Zélée par-dessus le marché. Alain a raison , vous
êtes uni que. Il est vrai que vous voilà de nouveau
en pleins préparatifs , collection de demi-saison , c'est
pour bientôt ?

Pascale inclina sa jolie petite tète couronnée d'une
toque de rubans.

— Quel ques jours avant Pâ ques , Oh! pas grand-chose ,
surtout des modèles de plein été et de plage.

— Nouvelle occasion d'être jolie ! Comme si vous
aviez besoin de ça hein ? Tiens mais c'est « Paris-prin-
temps » que vous portez ?

Pascale sourit :
— Non , pas tout à fai t .  Il y a une pet i te  var iante

que vous ne voyez évidemment pas. C'est la maison
qui m'a fait cadeau de la façon pour cette coupe
de tissu que j' avais depuis longtemps.

— Oui d' accord le tissu est différent , je le vois
bien. Et la basque n'est pas la même, mais...

— Vous êtes formidable , dit Pascale qui brusque-
ment cessa de plaisanter , mais comment avez-vous
reconnu le modèle ?

(A suivre)

PARIS PRINTEMPS

W&CMs ÏÏ&l/ c'est exclusif 7'Bavîssantpull en clralon

 ̂ l#w vtiiffîvi dont les dessins nouveaux
%M> "C& B8nL€M;&/ El/  sont peints à la main et signés.

En rose, ciel, liane, -flanelle ou ruoino
A notre ray onpidlovers du premier étage.
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Un nouveau degré du confort!

Sur cette toute nouvelle «Adler» Electric, vous écrirez plus aisément «Adler» Electric
et plus vite, mais plus calmement. Et vous vous fatiguerez moins, car Mod.41cavectabulateurà10déclmales
tout sur cette machine est conçu de façon à décharger la dactylo et Mod. 21c avec sélecteur de colonnes
à ménager ses nerfs. Grâce au nouveau ruban carbone «Adler», vos
lettres seront plus belles que jamais — d'une écriture comme impri- EleCtHCmée, d'un noir profond et absolument nette. Y a-t-il une machine plus A "W"̂  T ¦ \ Tr%rapide que la nouvelle «Adler» Electric? - Réponse : Elle se prête à /^ | 

 ̂
il \ \ i  [il 3

n'importe quelle vitesse, même à celle de la dactylo la plus habile. Un L \ JP H î  f messai vous prouvera tout cela. Une machine d'essai attend votre appel ! JT JL J-̂  ̂m i m i JL V
Les spécialistes de l'équipement de bureau 

Oetiker S. A. Coupon
A envoyer à l'adresse ci-contre

_ , , i i n i l't IAIAI t n m Nous désirons une «Adler» Electric pour un essai de 15 jours sans
5, avenue Leopold-Robert, tel. (039) 2 51 59 engagement.

i -̂L J r J EntrepriseLa Chaux-de-Fonds
Adressa

*
Date



MARTINE a la grande joie d'an-
noncer la naissance de sa petite sœur

Fabienne - Eliane
de la part de Monsieur et Madame
François JACOT - VADTHIER.

19 mai 1964
Maternité Sous-les-Vignes 2
Neuchâtel Saint-Biaise

IN MEMORIAM
A notre bien-aimé

Marcel NUSSBAUM
20 mai 1963 - 20 mai 1964

Un an déj à que la mort nous a sé-
parés. L'éternité nous réunira.

Ton épouse , tes enfants
et petits-enfants.

Monsieur Roger Calame a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Friedrich VOGT
son fidèle collaborateur, survenu, au-
jourd'hui , après quelques jours de ma-
ladie , à l'âge de 49 ans.

Neuchâtel, le 19 mai 1964.
(Terreaux 5)

L'incinération aura lieu sans suite-
Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

La sous-section S.E.V.-VJ'.T.-T.N. a
le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Madame Paul AUDERGON
épouse de son dévoué collègue.

Monsieur et Madame
Christian GOUMAZ-MAILLARD, ainsi
que leur fils Philippe-Gérard , ont la
joie d'annoncer la naissance

d 'Ariane
19 mai 1964

Maternité 19, rue Pain-Blanc
Neuchâtel Serrlères (NE)

Messieurs John Kap ini-Chumo et
Paul Odimba , étudiants congolais, à
Neuchâtel , ont le profond regret d'an-
noncer la mort de

Mademoiselle Bertha ISSLER
leur bienfaitrice.

Neuchâtel, le 17 mai 1964.

Le Docteur et Madame
René LENGGENHAGER ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Marc
Pentecôte 1964

Maternité Neuchâtel
Chaussée de la Boine 20

SOLEIL : lever 4 h 43; coucher 20 h 03
LUNE : lever 14 h 55 ; coucher 3 h 01

Monsieur et Madame Georges Muller-
Borel ;

Monsieur et Madame Paul Méroth-
Borel ;

Monsieur Louis Blandin ;
Monsieur et Madame André Dardel j
Monsieur et Madame Michel Piller !
Monsieur et Madame Raymond Droz,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Léon B0REL
leur cher frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami , que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 66me année.

Neuchâtel, le 17 mai 1964.
(Rue du Trésor 11)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 11.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 20 mai , à 10 heures, au
cimetière de Beauregard.

La direction et le personnel de l'en-
treprise Pellegrini et Induni ont le
chagrin d'annoncer le décès de leur
ancien associé et patron,

Monsieur César INDUNI
Ils garderont de lui le meilleur sou-

venir;
Cortaillod, le 19 mai 1964.
Pour l'ensevelissement, se référer à

l'avis mortuaire de la famille.

t
Madame Marco Talleri-Bûrger, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur René Vuilleu-

mier-Talleri et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Silvia Talleri et son
fiancé Monsieur Marcel Kohler , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Silvio Talleri-
Meyer, à Lugano ;

Monsieur et Madame Alessandro Tal-
leri-Solari, à Lugano ;

Monsieur Max Talleri , à Lugano,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Marco-Eduardo TALLERI
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle , parent et ami,
que Dieu a repris à Lui , ce jour , après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec beaucoup de courage, dans sa
58me année , muni  des saints sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 19 mai 1964.
(Ruelle DuPeyrou 1)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Saint-Biaise, jeudi
21 mai , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ces quatre étudiants yougoslaves
app rennent la Suisse et le canton

avec un « D » comme démocratie
et un « V» comme vin frais...

Que garderont-ils de leur semaine a
Neuchâtel , les quatre étudiants  yougo-
slaves qui nous sont arrivés dimanche
et qui repartiront lundi ? C' est bien
d i f f i c i l e  à dire , car le programme que
la Fédérat ion des é tudiants  neuchâte-
lois a mis sur p ied pour eux est p lus
que cop ieux... Qu 'on en juge  au hasard;
lundi , visi te  des chantiers d' une entre-
prise de g énie civil ; mardi , réception
chez le recteur , dé jeuner  avec le Ro-
tary,  visite du château et de la collé-
giale , réception par le président du
Conseil d'Etat , séance du Grand con-
seil , visite des caves de Monlmol l in  au
château d'Auvernier, soirée avec a. Bel-
les-Lettres » où des discours f u r e n t
prononcés en yougoslave , hongrois,
allemand et fran çais.. .

Et c'est tous les jours  comme cela ,
sans oublier lu Chambre suisse de
l'horlogerie , /'« Expo » , les élect ions ,
une torrée aux Hauts-Geneveys. Mais
ma f o i s , à cet âge , et si l' on est uni-
versitaire , on digère les programm es
les p lus copieux,  d' autant que des f a -
milles ncuchàleloises  les accueillent
chaque soir pour un repos aussi répa -
rateur que mérité.

Un physicien, une physicienne (char-
mante et qui parle un français  déli-
cieux...) , un économiste et un étudiant
sn let tres composent cette délé gation
que nous envoie l 'Université de Bel-

grade , après que l'an dernier des étu-
diants neuchâtelois eurent été accueil-
lis en Yougoslavie. Un de ces échanges
qui resserrent , comme on dit à la f i n
des banquets poli t i ques , les liens entre
les deux pays  ; mais un échange qui
peut amener des résultats concrets :
n 'a-t-on pas envisag é hier la possibi-
lité que des étudiants agronomes you-
goslaves viennent f a i r e  un stage en
Suisse ?

Démocratie, sang chaud
et vin Irais...

// f a u t  dire que , dans ta salle Jean-
Marie de Savoie , le climat était excel-
lent , grâce à M .  Barrelet qui avait dé-
laissé pour un moment la présidence
du Conseil d'Elat. Il  f i t  là , mine de
rien , un petit  cours de démocratie que
Ton aurait bien dâ enreg istrer à l' usage
des f u t u r s  c i toyens;  d'homme à homme ,
en pesant ses mots , et en énonçant ces
idées simp les que Ton a tant de peine
par fo i s  à retrouver sous le f a t r a s  des
grandes déclarations il exp liqua la
Suisse , le canton , comment tout cela
marche , et pas si mal , après tout...

A ta séance du Grand conseil , un ou
deux éclats au sujet  des Pradicres
montrèrent ù nos hôtes que Ton a en-
core un peu de sang dans les veines , à
d é f a u t  d'éloquence quand il s 'ag it d' at-
taquer ce sucré département  militaire

(Avipress - J.-P. Baillod)

f édéra l .  On oublia tout cela dans les
caves d'Auvernier , on oublia aussi
exactement dans quelles caves au juste
on était invité , ce qui permit à M.
Ernest de Montmoll in  de f a i r e  la meil-
leure et la p lus avenante f i gure à un
groupe imprévu , qu 'il abreuva en con-
naisseur , avant de le conf ier , toujours
dans la fami l l e , à M. Aloys  de Mont-
mollin , qui eût pu être étonné, que ses
hâtes d' un jour connussent déjà si bien
les f inesses  du vignoble neuchâtelois...

La meilleure façon de fa ire , pour
une f o i s , d' une p ierre deux verres !

G.-M. S.

Plus de trains hier matin
sur le «Franco-Suisse»

A la suite d'un court-circuit
entre Boveresse et les Bayards

La vieille automotrice Diesel a repris du service...
(Avipress - D. Sohelling)

De notre correspondant ;

Mardi , à 9 h 32, un court-circuit
s'est produit sur la ligne du « Franco-
Suisse >. La circulation des trains a été
totalement interrompue pendant trois
heures de Noiraigu e à Pontarlier et sur
l'ensemble du réseau R. V. T.

Entre Boveresse et les Bayards des
murs de protection et de soutènement
sont actuellement construits. Des rails
leur servent d'armature et, en évita-
tion d'accident , il est nécessaire , pour
les placer, de procéder à la mise à
terre de la ligne de contact . L'incident
est vraisemblablement dû à une erreur:
une perche de mise à terre a été posée
sur la ligne de contact restée enclen-
chée. Cela a produit un court-circuit
puis un échauffement  et une di la ta-
tion , à deux endroits , de la ligne d'ali-
mentation. D'où rupture totale de cou-
rant .

SI l'incident n'a pas fait d'impor-
tants  dégâts et si personne n'a été
blessé, il fut cependant assez spectacu-
laire. A la station de Cquvet CFF on
vit de hautes f lammes s'élever damj _ le
ciel , comme à Boveresse et à Travers.

Les cars en action
Immédiatement l'équi pe de secours

de la sous-station de Vauseyon fut
. alertée. Mais entre temps , il fallait  as-
surer le service des voyageurs. Le
R.V.T; s'en chargea , mettant ses auto-
cars à disposition ainsi que quelques-
uns de t'iYverdon-Sainte-Croix ». Tout
le trafic . Noiraigue-les Verrières passa
ainsi par la route via Travers et Fleu-
rier. Le .principal problème à résoudre
pour la compagnie régionale était celui
du transport des ouvriers regagnant

. .. depuis Couvet leur domicile dans le
• haut du vallon peu avant midi. Elle

organisa une composition formée de
deux Voitures remorquée par la vieille
automotrice diesel , construite il y a
cinquante ans qui , malgré ses noces

de fer avec le rail , rend encore occa-
sionnellement de bons services.

Réparations
Les réparation» ont été rondement

menées. A 11 h 35, le tronçon Noirai-
gue-Travers était à nouveau alimenté.
A 12 h 59, c'était au tour du R.V.T.
de reprendre son service régulier depuis
Fieurier et à 13 h 15 les convois cir-
culaient sans entrave de Travers à
Pontarlier . De sorte que les voyageurs
des express internationaux n'y ont
rien vu .

La ligne de contact rétablie, on a
prévu d'entreprendre la remise en état,
pendant la nuit dernière, de la ligue
d'alimentation détournée.

G. D.

Pollution (suite)

Estavayer s'inquiète
de certaines odeurs

nauséabondes
(c) L'opinion publique s t a v i a e o l a*
s'émeut depuis nn certain temps de*
odeurs nauséabondes qui soufflent sur
la ville depuis la cheminée d'une usine
récemment construite au bord de la
route cantonale Estavayer-Payerne. On
s'est Inquiété des dangers que ces
eff luves  auraient pu avoir sur la Santé
des Staviacols. A ce propos, le Conseil
communal vient de publier un commu-
niqué dj inn  lequel 11 prend acte des
multiples plaintes qui lui sont parve-
nues. Ces odeurs proviennent en effet
d'eaux usées et de fumées issues de
cette usine. Le Conseil communal , qui
reconnaît la légitimité de ces réclama-
tions , précise que ce problème n'a pas
échappé à son attention et qu 'il se pré-
occupe des mesures à prendre pour re-
médier à ces inconvénients.

Diverses Interventions ont été faites
auprès des autorités cantonales d'hygiè-
ne et de l'usine en cause. On procède
actuellement à des essais et à l'examen
de moyens susceptibles de supprimer
ces émanations. En attendant la solu-
tion de ce problème , il tient à préci-
ser qu 'il s'agit de gaz à base de soufre
qui , à ces concentrations, ne, sont pas
nuisibles à la santé et ne présentent
aucun danger pour la salubrité publi-
que. Ort croit savoir que les, installa-
t ions  enyisagées pour remédier à cet
état .dé fait coûteraient ; à l'usine sti-
vlacolse plusieurs centaines dé milliers
'de ' francs.' ' -" ¦'¦"'¦'

C»R!VAUX
La vie scolaire '

(c)  Parce qu 'elle a été re fondue  à Col-
mai; au pays  des cigognes , notre cloche
d'école il son retour a f a i t  la mijaurée ,
des peti te s manières ; elle s 'obstinait
à sonner le tocsin au lieu de sonner
à la volée. En f in , après quelques séan-
ces de réadaptation par un installa-
teur sp écialiste , de sa voix argentine ,
elle appelle maintenant ré gulièrement
notre gent écolière à 8 h et à 13 h 30.

L' e ff e c t i f  de nos quatre classes se
repart i t  de la manière suivante : Ire
M. Phili ppe Leu , 17 élèves ; M. Roland
Jacot , nommé récemment pour rempla-
cer Mlle Berbuloz, 19 ; Mme Scartson-
nis , 23 ; Mme Schwarz, '21 ; En outre ,
6 élèves f r é quentent la 9me année à
Saint-Biaise ; 3 l'école secondair e , plus
3 l'école classi que à Neuchâtel .  En 1963 ,
la commune a dé pensé 58,606 f r . 35
pour l' ensei gnement  primaire , ménager ,
secondaire et profess ionnel .

A cette somme s'ajoute la subven-
tion annuelle de 18,Î 26 f r .  versée par
l'Etat.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

Trois accidents
dont un mortel,
à Chézard

D' un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé mardi, sous la présidence de M.
G. Beuret, assisté de M. M. Monnler ,
substitut greffier.

A cette audience, reprise de la cause
G. D., et M. B., de Neuchâtel , concer-
nant un accrochage survenu sur la route
Chaumont-la Dame, et relatée dans notre
chronique du 29 avril. L'audition des té-
moins cités alors n'avait pas autorisé le
tribunal à se prononcer. Les dépositions
complémentaires émises à l'audience de
ce jour , permettront au président de
donner lecture du jugement de la cause
à la prochaine audience. Reprise égale-
ment de la cause A. B., de Peseux, et
Mlle C. S., de Serroue, dont les voitures
entrèrent en collision le 10 mars sur la
route Mo'ntmollin-Serroue. A l'audience
du 28 avril , une vision locale était jugée
utile, ce qui motiva un renvoi de la cau-
se. L'audience de ce jour débute précisé-
ment sur les lieux de l'accident. Si, à la
première séance, la responsabilité des
prévenus n'a pu être établie avec des
preuves suffisantes, la vision locale et les

témoignages complémentaires Justifient
aujourd'hui le verdict du tribunal. A. B.,
pour excès de vitesse et perte de maî-
trise de sa voiture est condamné à une
amende de 80 francs qui sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans, au paiement de 125 fr. de
frais plus 150 fr. d'indemnité de dépens
à la partie adverse. Mlle C. S. est libérée.

Lors d'un accident mortel de la circu-
lation , survenu à Chézard, le 2 novembre,
un motocycliste heurtant une voiture sta-
tionnée à gauche de la chaussée avait
causé la mort de l'occupant du siège ar-
rière de son véhicule. Le stationnement
à gauche de la voiture heurtée n 'avait
pas été mis en cause dans les circons-
tances de l'accident et ceci faute de
preuves certaines. Le conducteur de la
dite voiture, G. C, de Cernier, comparaît
à l'audience pour une simple infraction
à la loi sur la circulation. Lecture du
jugement sera donnée à la prochaine
audience.

Horrible accident de foret
près de Saint-lmier

UN BUCHERON A UNE JAMBE
DÉCHIQUETÉE PAR LA CIME

D'UN SAPIN
(c) Hier mardi, des bûcherons de l'en-
treprise Carminati, de Sonvilier, travail-
laient à une coupe de bois dans la côte
de Mont-Soleil , dans la forêt de la
bourgeoisie de Saint-lmier. Vers midi,
ils dévalaient les bois coupes. Or, un
de ces derniers se mit en mouvement
et atteignit un ouvrier italien , le bles-
sant à la colonne vertébrale. Continuant
sa course, ce bois accrocha la cime d'un
sapin et la projeta contre un autre
ouvrier italien , M. Ernesto di Linaro, âgé
de 30 ans, célibataire , domicilié à Son-
vilier . Le malheureux bûcheron ne put
l'éviter. Il fut atteint si violemment à
une jambe que celle-ci fut  transpercée
et déchiquetée. Il fallut couper la cime
pour transporter le pauvre homme avec
un g;ros morceau de bois dans les chairs ,
à l'hôpital de Saint-lmier. Là , le méde-
cin dut amputer la jambe et diagnosti-
quer diverses graves fractures à l'autre,
qui avait été également atteinte par le
bois. L'état du blessé est grave.

Nouvelle manufacture
d'horlogerie à Genève

GENÈVE (ATS). — La manufacture
d'horlogerie Favre-Leuba S.A., a offi-
ciellement inauguré sa nouvelle fabri-
que , sise à la route du Pont-Butin , à
Lancy-Genève.

Un grand nombre de personnalités
des milieux de l'horlogerie de notre
pays, voire de l'étranger , avaient été
conviées à cette inauguration. La bien-
venue leur a été souhaitée par M.
Henry-A. Favre , président du conseil
d'adminis t ra t ion , entouré de ses prin-
cipaux collaborateurs , dont M. Ernest
Mayor , administrateur.

Le président du conseil d'administra-
tion , M. H.-A. Favre, montra comment
l'entreprise avait été amenée à re-
grouper ses divers cléments jusqu 'alors
dispersés non seulement dans divers
quartiers de la ville, mais également
dans trois cantons suisses. La fabrique
a été voulue moderne, et si elle a été
construite à Genève, c'est que les rela-
tions internationales, notamment, y
sont mieux assurées qu'ailleurs dans
la région horlogers.

LE LOCLE

Issue mortelle
(c) M. William Renevey, âgé de 84 ans ,
domicilié rue du Pont 9, avait été ré-
cemment renversé par une voiture près
de son domicile. Il est décédé dimanche
des suites de cet accident. Il y a quel-
ques mois le € papa » Renevey avait la
douleur de perdre son fils à la suite
d'un tragique accident de la circulation.

Deux heures
au cirque Pilatus

UN SPECTACLE FORT PLAISANT :

Une petite tente, mais soutenue par
quatre mâts, une scène sans ors ni fio-
ritures , un gramophone u la place du
grand orchestre : le cirque Pilatus , di-
rigé par MM. Schiner et Bûhlm'ann ne
cherche pas à rivaliser avec les grandes
entreprises. Tous les acteurs jouent le
jeu du cirque avec cœur et , même si
l'un ou l'autre des numéros présentés
n 'est pas parfait , il est quand même
applaud i  par le public qui , lui aussi ,
joue le jeu. Hommes , femmes , jeunes
gens se succèdent dans l'arène pendant
plus de deux heures. Ils ne peuvent
ta i re  relâche pendant  que les animaux
travai l lent  : seul un petit chien appa-
ra î t  un instant.. .

Une ment ion spéciale aux clowns
Prancesco et Fernando , excellents dans
tous les gags , qu 'ils soient  acrobates ,
briseurs de vaiselle.  mus ic iens  ou bo-
xeurs.

Ont également été applaudis un jon-
gleur , Monique qui , après avoir vol t igé
sur une  corde ver t icale , la descend la
tè te  en bas ,sans l'aide des mains , Tex-
bil l  et son rodéo , avec ses jeux de lasso ,
de fouet , de fusil , de couteau , un équi-
l ib r i s tc  qui est aussi à l'aise les pieds
en l'air que sur terre , un i l lus ionnis te ,
des amateurs de monocycles minuscules
ou énormes .

Le spectacl e du cirque Pilatus : de
l 'émotion , de l'admirat ion , du rire : une
fort bonne soirée.

RWS.

Une vache tuée par le tram
(c) Lundi , à minuit trente, une vache,
appartenant à M. Louis Bourquin , agri-
culteur à Métiers, a sauté une clôture
électrique et s'est préci pitée sur la vole
ferrée au moment où arrivait un train
venant de Couvet. Bien que le mécani-
cien ait freiné, l'animal a été atteint
par l'automotrice, traîné sur une cin-
quantaine de mètres et tué sur le coup.

MOTIERS
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Observatoire de Neuchâtel , 19 mai. —
Température : moyenne : 17,7, min.: 15,1,
max.: 20,6. Baromètre : moyenne : 722 ,9.
Eau tombée : 6,7 mm. Vent dominant :
direction : est ; force : calme à faible
depuis 18 h 30. Etat du ciel : couvert ;
très nuageux dès 18 h 30. Pluie de 7 h 30
à, 8 h 30 et de 15 h 45 à 16 heures.

Niveau du lac du 18 mai , à 5 h : 429.26
Niveau du lac, 19 mai à 6 h 30 : 429 ,26
Température de l'eau , 19 mai : 13 degrés

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Centre et
nord-est de la Suisse, nord et centre
des Grisons : couvert ou très nuageux,
encore quelques précipitations. Tempéra-
ture en plaine voisine de 20 degrés dans
l'après-midi. En montagne, vent d'ouest
à nord-ouest.

Nord-ouest et ouest de la Suisse :
éclalrcle partielle. Température en plaine
supérieure à, 20 degrés dans l'après-midi.
Vent du nord-ouest en montagne.

Notre journal  a men t i onné  hier que
sept communes neuchûtéloises auront
(les élections taci tes les 23 et 24 mai
prochains . Précisons (pic les communes
(le Thielle -Wavre , Ilrot-Dessous , Engol-
lon et les Planchettes ont en ef f e t  élu
tac i tement  les membres du Conseil
communal et de la commission scolaire.

En revanche , la commune d'Kngcs a
élu taci temen t  son Consei l  commun al ,
mais les électeurs se rendront  aux
urnes pour élire les membres de la
commission scolaire. A Coffranc et à
Yi l l i e r s , c'est au contraire le Conseil
communal qui devra être élu , la com-
mission scolaire étant déjà désignée
tac i tement .

A PROPOS
D'ÉLECTIONS TACITES

Aula de l'université : 20 h 30, premier
concert du Printemps musical de Neu-
châtel.

Cinémas
Studio : 15 h et 20 h 30, Ivanhoé.
Bio : 15 h. Atlantis, terre engloutie.

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

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

Mcltntock.
Rcx : 15 h et 20 h 30, L'Horrible Docteur

Orlof.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien

à disposition.

Avec les pompiers
(c) Samedi 13 h 30 ! Le tocsin retentit,
les cornettes du feu circulent dans le vil-
lage et les hommes accourent au hangar
des pompes. Chacun regarde , s'inquiète,
Interroge : de quoi s'agit-il ? Tout sim-
plement d'un essai par alarme, l'état-ma-
jor des pompiers prévoyant un sinistre
à la ferme Monnler , située à l'est du
village et n 'ayant qu'une hydrante à
proximité. Or les secours furent rapide-
ment organisés : six minutes après l'alar-
me, pour la première arrivée d'eau et
neuf minutes pour la seconde, prévoyant
une conduite de 200 m avec diviseur.

L'exercice a été concluant et s'est dé-
roulé à la satisfaction de de l'état-major
des pompiers sous les ordres du capitaine
Henri Perrgaux-Dielf .

COFFRANE

t
Madame César Induni, à Cortaillod j
Monsieur et Madame André Induni

et leurs enfants , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Jacques Orlandi-

Induni , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Pizzera-

Induni , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Auguste Sunier-
Induni et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame Yvonne Tlnembart, & Be-
vaix, ses enfants et petlt-flls t

Monsieur et Madame Bené Redard,
à Peseux, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Armand Fau-
guel, à Cortaillod , leurs enfants et
petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur César INDUNI
entrepreneur

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur affection, dans sa
64me année, après une courte maladie.

Cortaillod, le 19 mal 1964.
(Chavannes 23)

L'ensevelissement aura lieu jeudi 21
mai, à 13 heures.

Messe de requiem en la chapelle da
Cortaillod, t 9 h 80.

Culte pour la famille au domicil»
mortuaire, à 12 h 30.

R. I. P.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

^
IgnjâlL Le comité de la Musique

«*Kj3Î& Militaire , musique o f f i -
SB|||11 K cielle de la Ville de Neu-
^SÇĝ JSf châtel, a le chagrin d'an-
3|iSï£§§/ noncer le décès de

Monsieur Marco TALLERI
membre actif.

L'enterrement aura lieu à Saint-
Biaise , jeudi 21 mai 1964, à 14 heures.

Rendez-vous en tenue au local , à
13 h 30.

Avant les élections
au Conseil général

(c) Voici la liste populaire des candi-
dats au Conseil général t

Edouard Burri , Gilbert Glausër, Pierre
Grandjean-Piaget, Serge Juvet, César
Leuba-Guye, Hans Masgll , André Mon-
tandon, Fritz Pétremand, Emmanuel
Piaget, Maurice Piaget, William Piaget,
Robert Pilet, Gaston Tnller, conseillers
généraux ; Jean-Claude Bnrbezat , Jean
Bouquet, Numa Guye-Pilet, François
Guye, Fritz Leuba, Jâmes-Edouàrd Pia-
get, Alfred Schwab, nouveaux.

EA COTE-AEX-FÊES
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H Faites un essai... vous serez étonnés

M PAQUE TTE C° suce. Tél. 6 32 54 / 6 32 55

Les fameux modèles à moteur ,
silencieux , prati ques, élégants

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

' 190 1 Fr. 780.—
Bahuts et armoires de congélation

à partir de Fr. 1450.—
Choisissez bien...

un véritable FRIGIDAIRE
a p lus longue vie !

Exposition permanente
auprès des dépositaires :

Appareils ménagers
Tél. 8 12 43

V,- J

4tif̂  
¦ ¦

Lorsqu 'il fait chaud, lorsque l'air fw # èf ,- ,¦* , - V
^ÉL^ m

C'est une chemise délicieusement tfaf kJf W- '. *% * |jf Jr mlégère et fraîche en tricot nylon. |.wU * :  ̂ ; - < "' ¦' .: > ' ¦ '̂ ffl'f m
Il y a des chemises polo en |M1| '(: ": ¦  '/t m f i JBtricot nylon pour chacun et pour |; II , '") ' '¦ ': ' ïêÉÊœ ml '

Elles se portent ouvertes , ou i. 11 l'î^lw »
fermées avec une cravate. |w R ^. ¦̂ 'MF' JBfPour tous les jours ou pour 1 § \fp » ' ¦-'̂ L̂ Lato. si ' ^W 4»!

le dimanche , en blanc ou en H f «I . 1 |t:J§|i ^̂ ^i,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ £i#:'  ̂ . w 
'
/ Jwf i

On se sent frais et à l'aise dans H»  A. i* *"$F$%mSF•**̂wÈ' ÉFÉIÉI Ê̂mmJÉOÊj I
une chemise polo en tricot nylon. Iw|l - ?r ISSÉT éPIIS BmBÉÉlii t

i \  f I I x 
*ir H ^F J ^

i\ 1M ' / 
¦ "'̂  ̂ * â rc  ̂es
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Potagers + cuisinières
avec couvercle

«GAGGENAU»
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Toujours lui...

T A N N E R
Exposition et atelier Portes-Rouges 149

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

Fermé le samedi après-midi

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

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

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



Au Grand conseil bernois

BERNE (ATS). — Le Grand conseil
bémol» a voté hier un crédit de 87,8
millions de francs pour la réorganisa-
tion des bâtiments de l'hôpital de
l'Ile, à Berne. En 1958 on avait voté
un crédit global de 69 millions, qui
prévoyait 29 million» pour la seconde
étape. Cette somme étant maintenant
Insuffisante, le crédit de 29 millions
est annulé  et remplacé par celui de
87,8 millions. Mais urt autre crédit
sera nécessaire pour la troisième étape.

D'antre part , en réponse à une In-
terpellation demandant une nouvelle
ronte sur la rive droite du lac de
Bienne, 11 a fait savoir que des études
«ont en cours. Mais il s'agit d'abord
d'améliorer la route de la rive gau-
che et la route Bienne-Tauffelen-Anet.

A propos de la nouvelle route
sur la rive droite
du lac de Bienne

Les enfants ont juste assez d'une journée
pour tâter de tous les amusements...

Que d 'enthousiasme dans les p laces de j eux de la garderie

De not re corresp ondant à Lausanne :
L'Exposition ne laissera pas seulement un souvenir durable — il faut

l'espérer — aux grandes personnes, mais aussi aux enfants.
Que d' enthousiasme chez les bam-

bins qui parcourent  les grandes  places
de j eux  de la garderie ! J l s  vont de
mervei l les  en découvertes et ont j u s t e
assez d' une journée  comp lète pour ta-
ter de tous les amusements qui leur
sont o f f e r t s .

Il  y en a- pour  tous les goûts .  Les
p lus pe t i t s  aiment s 'ébat tre , gr impent
directement  le long des toboggans.  Les
c o n t e m p l a t i f s  vont admirer « Nes tor *
le ponne y ,  les perroquets  ou les chè-
vres prê tées  par le zoo de Pâle , ou
encore se grouper  autour d' une jeune
f i l l e  qui p ince les cordes d' une gui-
tare. Les amateurs  de western vont se
c o i f f e r  d' une parure  t te p lumes  et j ouer
dans les tentes des Sioux, dressées au-
tour d' un grand totem. Ceux i/ ue  les
j eux ,  teintes du X I X e  siècle n 'amusent
p lus , peuven t  p longer directement  dans
le X X e  siècle en allant prendre  place
dans la grande soucoupe volante po-
sée au milieu des cratères lunaires. A
l ' intérieur de cet engin , chaque e n f a n t
a son poste de p ilotage avec boutons ,
lampes qui s 'al lument  et cadrans ; il
a même un téléphone' avec lequel il
peu t  en trer  en communication avec les
autres p ilotes t Inut i le  de dire que tous
les dialogues sont animés et que la
v igueur  des propos  renverse la bar-
rière des langues quand Suisse romands
et Suisses allemands se trouvent réu-
nis dans cet engin spatial.

Des leçons de circulation routière

I l  se trouve des en fan t s  allerg iques
à cette science-fiction : I l s  p r é f è r e n t
la « technique appli quée > et vont pren-
dre des leçons de circulation routière.
Une vaste p lace , avec routes balisées ,
signaux lumineux véritables, écriteaux
et p laces de parcs leur est réservée .
Chacun peut  enfourcher  une bicyclette
ou prendre le volant d'une voiture à
p édales.  Et en avant dans le grand
f l o t  de la circ u lation. Mais attention :
de vrais agents , avec casquette et ga-
lons sur la manche (qui  proviennen t
de divers corps de police suisses)  sont
là pour  surveil ler ces évolutions et in-
tervenir quand se commettent des er-
reurs. Chaque enfan t  su i t  avec atten-
tion les conseils qui lui sont donnés ,
avant de se lancer dans ce dédale rou-
tier. Quelles sont les principales  er-
reurs ?

— Ne le croyez pas ou cro3'ez-le,
comme vous le voulez, nous a répondu
l'un des agents : ces enfants  commet-
tent les mêmes fautes que les adultes
sur les routes. Ils sont aussi lents  que
leurs parents  à démarrer quand  le feu
passe au vert .

E n f i n , les amateurs de p oésie peuvent
aller prendre place dans le théâtre
guignol , qui donne p lusieurs représen-
tations par j our , on s 'installer dans la
grot te  f é e r i q u e  : dans cel le  sombre
gro t t e , un j eu  de boutons permet  uux
e n f a n t s  d 'éclairer des châteaux,  de
p longer  des f o r ê t s  dans l'ombre ou de
met tre  en lumière un c o f f r e  au tré-
sor.

La garderie  couvre 8000 mètres car-
rés, possède son ré fe c to i re , ses locaux
sanitaires , ses douches , un bar pour
adultes , et ses cuisines où oeuvre un

cuisinier entouré de 20 personnes !
L ' i n f r a s t r u c t u r e  est en béton , les ar-
chitectes ayant créé des f o r m e s  auda-
cieuses et très  aériennes.

Pour garder ce pet i t  monde , agité et
turbulent , soixante jeunes  f i l l e s  sont
sur la brèche les j our s  de pointe .  Ce
sont toutes de f u t u r e s  jardinières  d' en-
f a n t s  ou assistantes sociales qui ont
ainsi l' occasion de f a i r e  un s tage pra-
t ique agréable et bien rémunéré.

Lors des journées  creuses , la gar-
derie reçoit en moyenne quelque 300
e n f a n t s .  Pendant le week-end de Pen-
tecôte , le nombre des pensionnaires a
tourné , chaque j o u r , au tour  de SOO,
Mais te record a été  at teint  pendant  la
journée  vandoise : 15M e n f a n t s  ont été
c o n f i é s  à la garderie .

A son entrée , chaque e n f a n t  est ha-
billé d ' une paire de sa lopet te ,  de bot-
tes s'il pleut , et d' un chapeau de car-
ton. Ces babils  ont diverses couleurs
a f i n  de. f ac i l i t e r  les recherches en f i n
de journée .

Lorsque les parents « déposent  » leurs
e n f a n t s , ils reçoivent une contremar-
que por tant  le même numéro  que la
p laquette se trouvant  êvinalé ' '  sur la
p o i t r ine  du « re je ton  ». Il n'est pas f a -
cile , le soir, de retrouver tous ces bam-
bins qui s'ébattent aux quatre coins
de leur paradis.  C'est pourquoi les pa-
rents sont priés de se présenter  à In
réception une heure avant le départ  de
leur train. Quel ques ennuis ont été
enregistrés les premiers jours , pendant

que le système se rodait , les jeunes
f i l l e s  perdant  une demi-heure ou p lus
à retrouver les e n f a n t s .  Maintenant ,
une nouvel le  f a ç o n  de f a i r e  a été adop-
tée qui fac i l i te  la recherche. L' un des
parents  « descend au paradis » avec.
Tune des moni tr ices  et cherche  son
propre f i l s  ou sa propre f i l l e .  I l  n'est
p lus nécessaire de passer  en revue tous
les numéros des p laque t t e s  pour re-
trouver les e n f a n t s  I

— Y a-t-il souvent des e n f a n t s  qui

pleurent quand ils sont sépares de
leurs parents ?

— Ceux qui pleurent en entrant ,
nous a répondu Mlle Forrer, la direc-
trice, pleurent aussi en partant. On les
comprend.

Si gnalons en f in  que cette garderie
est ouverte aux e n f a n t s  de 3 ans (ré-
vo lus )  à 12 ans et que la part ie  cir-
culation est réservée aux p lus de 9
ans.

G. N.

CHUTE
MORTELLE
d'un touriste

Près de Brissssgo

LOCARNO (ATS). — Un tou-
riste de Bâle, M. Gustave Ehrsam,
âgé de 70 ans, qui faisait une
excursion dans la région au-dessus
de Brissago, a perdu l 'équil ibre,
pour des raisons qu 'on ne peut
encore s'expl iquer, et est tombé
dans un ravin . Ret rouvé  griève-
ment  blessé, il a été t ranspor té  à
l'hôpital du distr ict  de Locarno, où
il n 'a pas tardé à succomber.

AU GRAND CONSEIL

Des subsides
pour la réfection

des routes
FRIBOURG (ATS). — Dans sa séance

de mardi matin, le Grand conseil fri-
bourgeols a adopté des décrets accor-
dant des subsides aux communes de
Châtel-Saint-Denis, Seiry, Villaz-Saint-
Pierre, Vuisternens devant Romont et
Villaraboud pour la réfection de leurs
routes. Le montant et les taux de ces
subsides ont été ceux proposés par le
gouvernement à l'exception du dernier
cas ' où , sur le désir de la commission,
le projet a été complété et le subside
porté de ce fait de 32 à 33 %.

Le Grand conseil a ensuite adopté
en première et seconde lecture un pro-
jet modif iant  la loi sur les impôts
cantonaux, pour mettre au bénéfice de
l'exemption des impôts sur le revenu
et la fortune les cliniques privées, dont
l'exploitation est assimilable à celle
d'un hôpital public. Le projet a été
adopté avec la précision proposée par
la commission parlementaire. Le Grand
conseil est ensuite parti pour les éta-
blissements pénitenciaires de Belle-
chasse.

Le nouveau directeur
du centre d'Information

de l'horlogerie à New-York
BERNE (ATS). — La Fédération

horlogère (F.H.) et Ebauches S.A. ont
nommé direct eur général du Centre
d'information de l'horlogerie suisse à
New-York, ou < WOSIC » (Th é Watch-
makers of Switzerland Information
Center), M. Frédéric Walthard, de
Berne, en remplacement de M. Paul
Tschudin, n o m m é  sous - directeur
d'Ebauches S.A. à Neuchâtel.

Agé de 43 ans, M. Frédéric Wal-
thard a fait sa carrière au départe-
ment politique. Il a passé six ans aux
Etats-Unis, soit au consulat général de
Suisse à New-York, soit à l'ambassade
à Washington. U était en dernier lieu
chef-adjoint de la mission suisse au-
près des Communautés européennes à
Bruxelles (CECA), CEE. et Commu-
nauté européenne de l'énergie atomi-
que. M. Frédéric Walthard occupera
son nouveau poste dans quelques
semaines.

Accident mortel
au service militaire

Dans la région de la Fluela

BERNE (ATS). — On a constaté, à
l'Issue d'un exercice de l'école de re-
crues d'infanterie de montagne 12,
faite dans la région de Wcgcrhaus, sur
la route de la Fluela , dans les Gri-
sons, la disparition du fusi l ier  Emile
Meyer, né en 1944 , employé de labo-
ratoire, habitant  Thusis. Une colonne
de secours fu t  aussitôt constituée par
l'école de recrues. Elle retrouva le
corps (lu disparu dans un ruisseau
de la région de la Fluela. On pense
que la recrue , en rentrant  de l'exer-
cice, sera tombée dans le ruisseau et
se sera mortellement blessée. Près du débarcadère

des Eaux-Vives

Règlement de compte
entre blousons noirs

GENÈVE (ATS). — On signale qu'un
règlement de compte a eu lieu lundi
soir sur la place à la hauteur du dé-
barcadère des Eaux-Vives, à Genève.
De nombreux jeunes gens, n'ayant pas
vingt ans, se trouvaient a cet endroit ,
quand deux individus se jetèrent -sur
un troisième et lui portèrent plusieurs
coups à la tête. Les agresseurs, qui
avaient aussitôt pris la fuite, alors
que leur victime s'était écroulée par
terre, portaient des blousons et des
« blue-jeans .. Quand le « blouson »
victime de ce règlement de compte re-
vint  à lui au bout de quelques minu-
tes, il qui t ta  lui aussi tout bonnement
les lieux sans plus d'explications.

Deux ouvriers
mortellement

blessés
par la foudre

Près d Olten

OLTEN (ATS). — Le hasard a
voulu que mardi  matin , à 6 h 30,
deux hommes qui  se rendaient  au
travail à Wangen , près d'OIten ,
fussent  tués par la foudre .  L'un
d'eux , M. Gustave Wyss, né en 1918,
habi tan t  Haegendorf , roulait  à vélo
sur la route cantonale de Ricken-
bach à Wangen. Il f u t  mor t e l l emen t
atteint  par la foudre.  Pendant  le
même orage, M. Antenore  Pedrel l i ,
d'origine italienne, né en 1922, se
réfugia sous un arbre, entre Wan-
gen et Olten , où il f u t  découver t
foudroyé.  

A Vièqe

VIÈGE (ATS). — Un ouvrier d'usi-
ne, M. Siegfried Summermatter, re-
nonçant à rentrer de nuit  dans son
village do Staldenrled, décida de cou-
cher dans une grange à Viège. Hélas !
privé de' lumière, il glissa sur un
« ponton » haut de quatre mètres et
«lia s'écraser sur la chaussée.

Le lendemain matin à l'aube, un
saisonnier qui allait soigner le bétail ,
découvrit le malheureux gisant dans
son sang. M. Summermat te r  était cé-
libataire et âir ô de I I  ans.

Chute mortelle d'un ouvrier

(c) Le Grand conseil a abordé hier
mat in  le problème des allocations fa-
miliales, relancé par l ' initiative du
POP qui a recueilli plus de 25,000 si-

? 
natures i au terme» de cette initiative,
e minimum légal serait porté à 35 fr.

par enfant de moins de 12 an» et à 50
francs pour les jeunes gens de 12 à
18 ans.

Deux rapports ont été présentés aux
député» : un de la majorité de la com-
mission qui s'oppose à ces augmenta-
tiens (le min imum légal est actuelle-
ment  de 20 fr.) et qui , s'al ignant  sur
la position du Conseil d'Etat, propose
au Grand conseil d'inviter le peuple à
rejeter cette i n i t i a t i v e , l'autre de la
minori té  de la commission qui recom-
mande au peup le de la voter.

Après un assez long débat , le légis-
lat if  s'est ral l ié  au poin t  de vue de
la majorité de la commission et a vote
le projet de décret présenté par le
Grand conseil . Seuls les popistes, les
socialistes et les chrétiens-sociaux, pres-
que sans exception , ont défendu la mi-
nori té  de la commission. La rota t ion
populai re  devrait avoir  lieu dans le
courant du mois de ju in .

Le Grand conseil a ensuite accepté
une rec lass i f i ca t ion  des salaires versés
aux employées cantonales, avec effe t
rétroactif au 1er janvier. Ces augmen-
t a t i o n s  de t r a i t e m e n t  représenteront
pour le personnel f é m i n i n  un saut de
1 à S classes dans l 'échelle des t ra i te-
ments. Elle provoqueront une charge
supplémentaire d'à peu près 2,2 mil-
lions dont environ 800,000 fr. seront
mis à la charge des communes.  Cette
reclassification comble par t ie l lement  le
fossé entre enploy és et employées can-
tonaux mais  ne sat isfa i t  pas entière-
ment les pa r t i sans  de la dé f i n i t i on  « à
travail égal , salaire égal ».

Le Grand conseil
et les allocations familia les

Après un accident

(sp) M. Giovanni RIghini, âgé de
83 ans, demeurant à Morges - Saint-
Jean , avait'  été happé par un auto-
mobiliste, lundi matin, en rentrant
chez lui k vélomoteur, et transporté à
l'hôpital de Morges avec plus de sept
fractures aux côtes et une fracture
ouverte à une jambe. Le malheureux
a succombé à ses terribles blessures
mardi matin.

Issue mortelle

Do'ivnant suite à des requêtes adres-
sées par p lusieurs gouvernements  can-
t o n a u x , a ins i  qu 'à des i n t e rv e n t i o n s
aux  Chambres  fédérales, te département
fédéra l de l ' i n t é r i e ur a cha rgé en octo-
bre 1962 u n e  commission d'experts
d'étudier du point die vue scientifique,
techni qu et juridi que les problèmes
posés, en corrélation avec la protection
des eaux, par l'emploi de produits syn-
thét i ques de lavage , de ne t toyage  et de
rinçage, connu s sous le nom die déter-
gents.

'En exécu tion de son mandat, elle a
entrepris des études de grande enver-
gure, destinées à déterminer l'influence
desdites tsiub stances sur l'exploitation
de station» d'épuration d'urne part et
(sur l'état sanitaire des eaux d'autre
part . Da ms le rapport à adresser au
département fédéral d!e l'imitérieur, elle
se prononcera anssi sur l'opportunité
d'une réglementation légale et sur la
forme qu'il conviendrait d« lui donner
lie rîflm écbéa.Ttt.

Toutefois, d"ores et déjà , elle a éta-
bli que les détergents « doux », c"es_t-
à|-dliire dégradabl'es, mentionnés fré-
quemment ces derniers temps, sont des
agents actif» de lavage, susceptible»
d'être détruits en gran die partie d'an»
les Installation* d'épuiratlon biologique.
En principe toutes les matières doivent
être dêgradiables danis une forte propor-
tion. Comme, depuis peu, l'industrie
dispose de quantit és «tuffisantes de
telles manières il sera possible de fa-
briquer, à bref délai , uniquement des
produits die lavage répondant à des
exigences qui sont plus sévères que les
réglementations établi es ailleurs. On
tiendra donc largement compte des
desiderata des milieux intéressés à
la protection des eaux. Bien entendu ,
la commission entend continuer son
travail. Mais elle tient à insister sur
le fai t  que la solution susmentionnée
ne permettra d'obtenir le succès es-
compté qu 'à la condition que la cons-
t ruct ion d ' instal lat ions assurant  une
épurat ion biologi que complète soit
accélérée. (CPS)

Protection des eaux
contre les détergents

BERNE (ATS). — Le département
mili taire fédéral communi que que le
service techni que mi l i t a i re  a passé
commande à une maison américaine
de disposi t i fs  d'arrêt pour les avions.
Ce matériel est uti l isé — en cas d'en-
vol interrompu ou d'atterrissage trop
long — pou r immobiliser sans grand
dommage l'avion et pour éviter un
accident  (blessure ou mort du pilote ,
a i n s i  que d'autres personnes présen-
tes).

Les pourparlers en vue de la signa-
ture du contrat ont été précédés d'es-
sais, au cours desquels le constructeur
devait prouver que le dispositif assu-
rerait l'arrêt de tous les types d'appa-
reils de notre aviation.

Achat de dispositifs
d'arrêt pour les avions

Le crédit additionnel
pour l'achat des « Mirage »

RORSCHACH (ATS). — Les commis-
sions mili taires da Conseil national et
du Conseil des Etats  se sont réunies
mardi à Rorschach, pour un premier
examen du message du Consei l  fédéral
relatif au 'crédit a d d i t i o n n e l  pour
l'achat de cent avions du type « Mi-
rage ». Le conseiller fédéral Chaudet
s'est aussi rendu à Rorschach avec
plusieurs collaborateurs : le colonel
commandant de corps Annasohn, chef
de l'état-major général, le divisionnai-
re Kuenzy, chef du service technique
militaire, M. Kaech , directeur de l'ad-
ministration militaire, et son adjoint,
M. Haeberli.

Aujourd'hui, les deux commissions
visiteront la fabrique d'avions d'Alten-
rhein et la fabrique Sulzer , à Winter-
thour. En fin d'après-midi a lieu, à
l'aérodrome de Dubendorf , une démons-
tration du « Mirage BS ». La commis-
sion du Conseil des Etats ajournera
alors ses délibérations qu'elle repren-
dra les 29 et 30 mai à Berne. Quant
à la commission du Conseil national,
elle commencera l'examen du message
jeudi matin a Zurich.

Réunion
des commissions militaires

du Gsnssil national
et ûu Conseil des Etats

(COURS DE CLOTURE)
ZURICH

OBLIGATIONS 15 mal 19 mat
»«hV. Féd. 1945, déc. 99.70 99.70
!*/«•/• Féd. 1946, avril 98.50 98.60
3 •/• Féd, 1949 . . . 92.40 92.20 d
2'l ''l' Féd. 1954, mars 91.80 91.70
3 '/a Féd. 1955, juin 91.50 91.50
I V. CFF 1938 . . . 97.— 97.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3425.— 3410.—
Société Bque Suisse . 2456.— 2460.—
Crédit Suisse . . . . 2725.— 2715.—
Bque POp. Suisse (p.s.) 1560.— 1560.—
Electro-Watt 2085.— 2075.—
Interhandel 4135.— 4080.—
Motor Columbus . . . 1655.— 1655.—
Indelee 1160.— d 1150.—
Italo-Sulsse 510.— 501.—
Réassurances Zurich 3590.— 3480.—
Winterthour Acold. . 880.— 875.— d
Zurich Assurances . . 5105.— 5100.—
Saurer 1825.— d 1850.— d
Aluminium Suisse S.A. 5660.— 5660.—
Bally 1820.— d 1850.—
Brown Boveri . . . .  2305.— 2300.—
Fischer 1580.— 1550.—
Lonza 2480.—ex 2450.—
Nestlé porteur . . . .  3345.— 3315.—
Nestlé nom 2075.— 2055.—
Sulzer 3600.— 3525.—
Aluminium Montréal 133.— 131 Vi
American Tel & Tel 606.— 604.—
Baltimore 190.— 187.—
Canadlan Paclfio . . 175.— 175 '/.
Du Pont de Nemours 1120.— 1117.—
Eastman Kodak; . . . 561.— 559.—
Ford Motor . . . . . .  238.— 237.—
General Electrlo . . . 358.— 359.—
General Motors . . . 381.— 376.—
International Nickel 354.— 350.— ex
Kennecott 366.— 359.—
Montgomery Ward 163 V« 156 '/•
Stand OU New-Jersey 379.— 373.—
Union Carbide . . . .  537. 535.—
U. Statei Steel . . .  238 V. 237.—
Italo-Argentlna . . . 22 V. 22 'A
Philips 184.— 183.—
Royal Dutch Cy . . . 192.— 192 '/«
Sodeo 113.— 112.—
A. E. Q 565.— 568.—
Farbenfabr Bayer AG 630.— 615.—ex
Farbw. Hoechst AO . 585.—ex 588.—
Memens 592.— 598.—

MU
ACTIONS

Ottsa 6615.— 6550.—
Sandoi 5775.— 5750.—
Gelgy nom 20800.— 20750.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 49800.— 49800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolae . . . .  1170.— d 1180.—
Crédit Fonc. Vaudois 920.— 900.—
Romand* d'Electricité 655.— 650.—
AMten oonatr., Tevey 770.— 770.—
L* Bat— Vto 4300.— 4200.— d

BULLETIN "BOURCJFR
ACTIONS

Amerosec 116.— d 115.—¦
Bque Paris Pays-Bas 286.— 280.—
Charmilles (Atel. des) 1100.— 1140.—
Physique porteur . . 535.— 545.—
Sécheron porteur . . 505.— 505.—
SJC.F 356.— d 354.— d
Ourslna . . . . . . . .  5725.— d 5675.— d

¦ , I— IIWIHIWilWIIIII mi I I ¦ ¦HHI1MMH

•GENÈVE

Achat f cnU>
Franoe 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 ta
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
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 l ïhro  de l'or

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

Mngots 4860.— 4910.—

Cours des billets de banque
étrangers

lîn 1Q mai 1QK4

ACTIONS 15 mai 19 mai
Banque Nationale . . 620.— d 620.— d
Crédit Fonc. Neuchât.. 820.— 780.— d
La Neuchâteloise as. g. 1550.— d 1575.— d
Appareillage Gardy 400.— d 410.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11800.— d 11800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4350.— d 4375.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4450.— d 4450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3225.— d 3225.— d
Ciment Portland . . 5150.— d 5150.— d
Suchard Hol. S.A.«A* 1350.— d 1300.— d
Suchard Hol . S.A.«B* 8600.— d 8550.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 640.—
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 96.— 96.— d
Etat Neuchât. 3'/>1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/il949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— 96.— d
Corn. Neuch. 3°/.1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/>1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/il947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3'/<1951 '¦ 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3'/«l951 89.— d ' 89.— d
Tram. Neuch. 3l/ii946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V.1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold. 3VU953 95.— d 95.— d
Tabacs N. Ser . 3'/»1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %
-

Bourse de Neuchâtel

Au Tribunal cantonal

SION (ATS). — Le poste de greffier
de langue française au Tribunal can-
tonal valaisan vient d'être repourvu.
On a fait  appel à Me Victor Gillioz,
avocat et notaire à Martigny, ancien
élève au collège de Saint-Maurice et
ancien membre de la presse valaisanne.

s(: L'Union libérale démocratique suisse
a décidé de recommander à tous les
citoyens d'adopter le projet de loi fédé-
rale sur la formation professionnelle qui
leu r sern. soumis le 54 mal.

Nouveau greffier

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20, Informations
générales. 7.15, Informations. 8 h , le bul-
letin routier. 8.25 , miroir-première. 8.30,
université radiophonique et télévisuelle in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h ,
émission d'ensemble. 11.40, musique légère
et chansons. 12 h, le rendez-vous de VI-
dy, miroir-flash. 12.45, Informations.
12.55, Michel Strogoff. 13.05, d'une gra-
vure à l'autre. 13.40, à tire-d'alle , pro-
gramme musical léger. 13.55, miroir-flash.

16 h. miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Fldss. 16.25,
musique légère par l'orchestre C. Dumont.
16.45. Geneviève Joy et Jacqueline Ro-
bin-Bonneau, piano à quatre  mains. 17 h,
bonjour les enfants. 17.30 , miroir-flash.
17.35. donnant-rionnant. 18.15, nouvelles
du monde chrétien. 18.30, le micro dans
la vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45. le chœur de la radio romande.
20 h , 'enquêtes. 20.20, ce soir nous écou-
terons... 20.30 , les concerts de Genève
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30 , informations. 22.35, le rendez-vous
de Vldy. 22.40 . Paris sur Seine. 23.05,
la violoniste Marie-Madeleine Tschachtli.
23.15, hymne national.

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

64. 20.15, Michel Strogoff. 20.25, l'uni-
versité et la vie. 20.45 , musique récréa-
tive. 21 h , disques-Informations. 21.30, le
bottin de la commère. 22 h, micromaga-
zine «u soir. 22.30. hymne national.

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

tes de l'agriculture, petit concert matinal.
6.50, propos du matin. 7 h , informations.
7.05, les trois minutes de l'agriculture.
7.15, chansons de route. 7.30, pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11 h, émission d'ensemble.
12 h , honky tonk ragtime. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40,
H.-G. Arlt et ses violons d'or. 13 h, au-
tourd'hul ft l'Expo, 13.10, petit concert

populaire. 14 h, émission féminine. 14.30,
émission radioscolaire. 15 h, Waldszenen,
Schumann. 15.20, la nature, source de
joie.

16 h. informations. 16.05, portrait, C.-M.
von Weber. 17.20, musique récréative.
17.30, pour les enfants. 18 h , divertisse-
ment musical. 19 h, actualités. 19.20, le
Tour d'Italie cycliste, communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h, mélo-
dies de C. Porter . 20.15, la loi sur la for-
mation professionnelle. 20.45, pages de
Ioh. Strauss. 21 h , la tolérence en
formations. 22.30 , aujourd'hui à l'Expo.
22.30 , la chanterie d'Engadlne.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes. 19 h ,

Eurovislon , Milan : Tour cycliste d'Italie.
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30 ,
orchestre du casino d'Ostende. 20.45 , le
NU de sa source au delta. 21.30, présen-
tation de l'émission suivante. 21.35 , La
Leçon , ballet de F. Flindt, d'après la
pièce de E. Ionesco. 22.05 , entretien con-
cernant la loi sur la formation profes-
sionnelle. 22.20 , soir-information, actuali-
tés, ATS. 22.30 , téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.45, le cinq à six des Jeunes. 19 h,

Eurovislon , Milan : Tour d'Italie. 20 h,
téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35, la pro-
tection de la nature est une question vi-
tale. 21 h , voiture-patrouille. 21.50, intro-
duction à l'émission suivante. 21.35, La
Leçon , ballet de FI. Flindt. 22.05 , infor-
mations. 22.10, pour une fin de journée.
22.15, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE

9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-
club. 13 h , actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 17.55, télévision scolaire.
18.25, histoires sans paroles. 18.40, des-
sins animés. 18.55, annonces. 19 h, l'hom-
me du XXe siècle. 19.20, annonces. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, La Caravane
Pacouli. 19.55, annoncea et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, Oologna, Tille
au cœur de l'Europe. 30.45, les coulisses

de l'exploit. 21.45, lectures pour tous.
22.35, actualités télévisées.

Jeudi

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

et les conseils de saison. 8 h, le bulle-
tin routier. 8.25, miroir-première. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, le rendez-vous
de Vldy et miroir-flash. 12.10, le quart
d'heure du sportif. 12.45, informations.
12.55, Michel Strogoff. 13.05, mais à part
ça. 13.10, disc-o-matic. 13.45, Les Pêcheurs
de perles, opéra , extrait, Bizet. 13.55, mi-
roir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
jeunes, témoins de notre temps. 16.55,
le magazine des beaux-arts. 17.15, la joie
de chanter. 17.30 , miroir-flash. 17.35, la
semaine littéraire. 18 h , bonjour les jeu-
nes. 18.30, le micro dans la vie. 18.55, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, les
grands de la chanson. 20.05 , entretien
avec Eisa Triolet et Louis Aragon. 20.20 ,
le monde est sur l'antenne. 21.30, le con-
cert du jeudi par l'orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 , Informations. 22.35,
le rendez-vous de Vidy . 22.40 , le miroir
du monde. 23 h, araignée du soir. 23.15 ,
hymne national.

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

gère et chansons. 20 h, Expo 64. 20.15 ,
Michel Strogoff. 20.25 , entre nous, en in-
termède, les mains dans les poches et la
chronique du demi-siècle. 21.20, le maga-
zine des beaux-arts. 21.40 , mélodies pour
tous les âges. 22.15 , l'anthologie du j azz.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , concert matinal.

6.55, pour un jour nouveau. 7 h, Infor-
mations. 7.05, fanfare des marines roya-
les anglaises. 7.30, pour les automobilis-
tes et les touristes voyageant en Suisse.
10.18, sonata, Cimarosa. 10.20, émission
rfldlcecol&irs. 10.60, oirrerture, Cimarosa.
11 h, émission d'ensemble : L'Hébreusc,

opéra, extrait, Halévy. 12 h, orchestre tzi-
gane, S. Lakatos. 12.20 , nos compliments.
12.30 , informations. 12.40 , les mélodies que
vous aimez. 13 h , aujourd'hui à l'Expo.
13.10 , mélodies d'opérettes de P. Abraham.
13.30 , musique légère. 14 h, émission fé-
minine. 14.30, concert symphonique. 15.20,
le disque historique.

16 h, informations. 16.05, en feuilletant
les journ aux et revues suisses. 16.30 , mu-
sique de chambre. 17.30, pour les jeunes.
18 h, divertissement populaire . 19 h, ac-
tualités. 19.20, le Tour d'Italie cycliste,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, ensemble à vent de Radlo-
Bâle. 20.20 , Amour sans conditions, comé-
die irlandaise de M. Bayera. 21.35, orches-
tre de la BOG. 22.15 , informations. 22.20 ,
aujourd'hui à l'Expo. 22.30 , le théâtre mo-
derne. 22.50 , cantate, Stravinsky.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Kinderstunde. 19.30 , une histoire

extraordinaire —¦ Un héros, avec A. Bax-
ter. 20 h , téléjournal . 20.15, carrefour.
20.30 , le petit conservatoire de la chan-
son. 21.10, le Mexique. 21.35, préfaces.
22.30 , soir-information, actualités, ATS.
22.40 , téléjoumal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fur unsere jungen Zuschauer.

20 h, téléjournal. 20.15 , Kantatisklwa : Le
Jour se lève, film. 21 h , Les Criminels,
pièce de F. Bruckner . 22.55 , politique
mondiale. 23.10. télé.louranl. '

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du Jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30, pour les
jeunes1: l'antenne est à nous. 16.30, héli-
coptère. 16.40, Mario. 17 h , un cadeau
pour maman. 17.10, le train de la gaité.
17.55, à tire-d'aile. 18.18, club des jeunes.
18.38, nos amies les bêtes. 19 h, l'homme
du XXe siècle. 19.20, annonces. 19.25, ac-
tualités télévisées. 19.40, La Caravane Pa-
couli. 19.55, annonces et météo. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30 , que ferez-vous
demain. 20.40 , le petit conservatoire de la
chanson. 21.20, à propos. 21.30, à vous de
juger. 22.15, dosselr européen. 22.45, ac-
tualités télévisées.



A louer à

NEUCHÂTEL
quartier des Valangines

pour le 24 j u i n  1964 ou date à convenir,

app artements
de 2, 3 et 4 chambres , tout  confort ; ascen-
seur ; service de concierge.
Loyer mensuel  à par t i r  de

Fr. 255.— pour les 2 pièces
Fr. 335.— pour les 3 p ièces
Fr. 42(i .— pour les 4 pièces

chauffage et eau chaude en plus
CONCIERGE

est cherché pour ledit immeuble.
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel,

fbg de l'Hôpital 13. — Tél. 5 76 71.

Gérance
d'une coopérative

La société coopérative de consommation de Bière et
des environs, ensuite de démission honorable du titu-
laire , cherche gérant (coup le) ayant  connaissance de
la branche et formation commerciale.
Entrée en fonctions : 1er août 1964.
Cahier des charges à disposition des intéressés chez
le président.
Faire offres , avec curriculum vitae , à M. Frank Decol-
logny, président , Bière.

Cette chance est pour vous
Entreprise en plein développement cherche

représentant junior-
saies promotor

pour la vente de ses articles de marque.

C'est une place intéressante qui exige les qualités
suivantes :
intérêt à la vente ; volonté d'apprendre et de s'adapter
rap idement aux nouvelles méthodes de vente ; nature
flexible et prête à s'adapter.
Caractère dynami que , savoir-vivre, plaisir à s'occuper
d'une clientèle exigeante.
Connaissance parfaite de l'allemand et du français.

Nous offrons ;

place stable , susceptible de développement, travail varié
et intéressant ;
excellentes conditions, voiture et prestations sociales
d'une maison bien-fondée.
Age idéal : de 21 à 25 ans.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Prière d' envoyer offres  manuscrites au jourd 'hui  même,
en joignant curriculum vitae et photographie, à
PROMENA S.A., Lohweg 10, Bâle 10.

( Lire la suite des annonces classées en 16me page )
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L'HOSPICE GÉNÉRAL
met au concours, le poste

D'ASSISTANT (E) SOCIAL (E)
NOUS DEMANDONS :

— formation d'assistant (e) social (e) ;
— dynamisme et esprit d'équipe.

NOUS OFFRONS :

— salaire intéressant (à convenir) ;
— une semaine de vacances supp lémentaire pour ho- l

raire irrégulier ; i
— prestations sociales usuelles ;
— outre le travail social sur les cas individuels, l'assis-

tant (e) pourra mener des actions de prévoyance
sociale.

— Date d'entrée immédiate ou à convenir.

— Le (la) candidat (e) qui s'intéresse à ce poste est
prié (e) d'écrire à la direction de l 'Hosp ice g énéral ,
Chaudronniers 7 bis , Genève , en envoyant curriculum
vitae détaillé et prétentions de salaire.v, /

Le département de mécanique horlogère
d'Ebauches S. A. engagerait

un mécanicien de précision ou
un aide-mécanicien

Les candidats sont invités à adresser leurs offres
manuscrites, en indiquant les prétentions de salaire, à
EBAUCHES S.A., -'

,¦ département de mécanique horlogère,
20, chemin de Chantemerle, . '
NEUCHATEL
Tél. 4 13 33

ERISMANN-SCHINZ S.A.
La Neuveville gfs MONOREX

engage :

dDeépfahSiburea11 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) 7 914-2.

Nous avons à repourvoir un .poste de

monteur-électricien
qualifié. Nous offrons : place stable , condi-
tions de travail agréables, 3 semaines de va-
cances, caisse de maladie , caisse de retraite ,
en plus de l'A.V.S.

Nous demandons : connaissance approfon-
die du métier.

Faire offres à Elexa S. A., électricité et
téléphone PTT, avenue de la Gare 12, Neu-
châtel.

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.

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

Chambre
et pension

Apprenti de bureau cher-
che chambre éventuel-
lement pension dans la
région Serrières - Neu-
châtel . Vie de famille
souhaitée. Faire offres à
l'Office des mineurs , Ser-
re 4, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 68 01.

A louer beau studio à
2 lits pour étudiantes,
près de l'Unlvesité, avec
pension soignée. Adresser
offres écrites à 205-770
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche, pour le 1er j uin ,
chambre Indépendante,
meublée , chauffée , avec
salle de bains. Adresser
offres écrites à BV 1915
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour demoiselle

JOLIE CHAMBRE
à louer dans maison mo-
derne. Téléphoner le soir
après 19 h, au 5 71 08.

Chambre à louer, con-
fort. Orangerie 4, 2me
étage à droite. Tél.
5 73 64.

Je cherche, pour date
à convenir , un

appartement
de 4 à 5 pièces, confort ,
dans maison ancienne ou
moderne, à Neuchâtel, à
l'est ou à l'ouest, dans un
rayon de 10 km. Adresser
offres écrites à NI 1932
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer,
éventuellement à acheter

ferme ancienne
ou petite maison de cam-
pagne. Faire offres sous
chiffres PK 1934 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer , pour le mois d'août
1964, pour famille américaine , un

bungalow ou appartement
de vacances meublé

avec 2 ou 3 chambres à coucher , salle de
séjour , bains , cuisine, de préférence à proxi-
mité d'une plage des lacs Léman ou de Neu-
châtel.

Faire offres à M. J.-F. Kuoni , Benedikt-
Hugistrasse 7, Soleure.

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.

Fleuriste
désirant s'établir à
Neuchâtel-Ville cher-
che, si possible dans
la boucle , locaux de

magasin
de 30 à 40 m =.

Faire offres détail-
lées, avec prix de
loyer pour long bail ,
à case postale 31,810,
Neuchâtel 1.

Jeune couple cherche

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces, région Co-
lombier , le plus tôt pos-
sible. Tél . 8 39 10, heu-
res des repas.

On cherche à louer

grande villa
ou

» chalet
pour famille de dix per-
sonnes, dans les environs
de Neuchâtel , pour Juin
et juillet. Ecrire sous
chiffres S 125044-18 X à
Publicitas, Genève.

A LOUER , pour le 31 mai 1964,

BEAUX APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES

Loyer mensuel 277 à 289 fr. plus charges,
et un

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

loyer mensuel 223 fr., plus charges.
S'adresser, sur rendez-vous, à Jean-Chs.
ÀUBEKT, Régimmob, avenue Charles -
Naine 1, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)

. 2 11 76.

BMMMBwi^iiaff^K B̂BBroBttjHjHHHHMIPiP'MH

En douceur et de près, même au cou, voilà comment ttFÎÎIWû Grâceàsonpuissantmoteuràrotation rapide.Le nouveau
rase le nouveau REMINGTON DELUXE. Grâce à ses pei- Ul OUI u R E M I N G T O N  DELUXE vous donne un rasage net,
gnes-rouleàux, réglables en fonction de votre barbe, de *r r , précis, facile. Vous devriez l'essayer sans plus tarder!
votre peau. Grâce à sa grande surface de coupe. PARCE QUE RéGLABLE Fr.98.—*, y compris nouvel étui * prix donné sans engagement
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OUTILLAGE
de qualité

PERCEUSES
électriques
à part ir  de
Fr. 68.50

Parcage facile ,
en face des nouveaux

magasins ,
rue de Neuchâtel 12

V. J

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

Î

M Répondez à nos cinq questions-test et
I - vous serez fixé sur ce point - peut-être

¦ v,'.'\ -B même à votre propre surprise !
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à carcasse radiale , vous conviendra

lË|l- ~̂ §r roulement est minime et sa tenue de
ipF route , grâce au profil-S-double, est

*w®»™»l#<i* inégalée dans les grandes vitesses pro-
longées et dans les virages serrés.
La preuve que Pirelli est un pionnier
dans le domaine de fabrication de
pneus modernes est donnée par le fait

35 détenteurs de licence dans 20 pays

affaire^de goût, mais vraiment une
question de conscience - non seulement
pour vous, vos proches et tous les
usagers de la route, mais pour nous
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MACHINE A LAVER
100 * automatique

Pour le linge
Pour la vaisselle

Recherche le meilleur
Fabrique le meilleur

Contrôle de qualité
Avec toute sécurité

Ch. Wang
NEUCHATEL
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Occasion unique
jusqu 'à épuisement du stock

CITERNES A MAZOUT
1000 1 et 2000 1 250.-—

FOURNEAUX DE DÉMONSTRATION
à partir de 250 fr.

FASEL, Cortaillod. - Tél. 6 48 04

A vendre
tondeuse à gazon
électrique . S'adresser à
A. Mormtnori . Salnt-
Blatse. Tel . 7 52 92.
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I GROSSESSE
Ceinture»
spéciales

I dan* tous geoiai
I arco eaa- QC IC
¦ glt dep. <-3. T3

5 % S. K. N. J.

Occasion unique
à vendre costume tail-
leur , bleu marine impecca-
ble, taille 42-44. Prix
avantageux. Téléphoner
pendant les heures de
bureau au 5 65 01 (Int.
r 1).



Avant
les élections commun ales
GDRGEER : 32 candidats

pour 23 sièges
(c) A la veille des élections, voici la
liste exacte des candidats au Conseil géné-
ral.

En effet , à la suite de la liste établie
lors de l'assemblée préparatoire, du 28
avril 1964 , une modification est Intervenue
en ce sens que M. Marcel Balllod , conseil-
ler communal et directeur des finances, re-
nonce à se faire porter en liste. H est
donc remplacé par M. Jean Meister , pre-
mier des suppléants.

La liste officielle est composée comme
suit: 1. André Roulier , 2. Jean-Pierre Senu-
negger, 3.HansBauer , 4. Emile Guinchard,
5. Jean Nicolier , 6. Edouard Lauener , 7.
Numa Jacot , 8. Pierre-André Jacot , 9. Lu-
lien Loertscher, 10. Daniel Baymondaz, 11.
Claude Arm , 12. Hugo Camponovo , 13
Paul Divernois, fils, 14. Ernest Gerster,
15. Alfred Schreyer, 16. Gérald Burgat ,
17. Marcel Germond, 18. Ernest Jeanmo-
nod, 19. Pierre Grosjean , 20. Roland Ja-
cot, 21. André Jeanneret , 22. Charles Ja-
cot, 23. Madeleine Porret-Seiler, 24
Edouard Benot , 25. Henri Lauener , 26
Georges Guinchard, 27. Auguste Guin-
chard, 28. Maurice Lambert , 29. Claude
Jacot , 30. Hermann Purer, 31. Georges,
Monnler, 32. Jean Meister.

Au cours d'une collation à laquelle
étalent invités les conseillers généraux et
le Conseil communal, à l'issue de la séan-
ce du 5 mal dernier qui marquait la fin
de la présente législature, M. Lauener, pré-
sident de commune a tenu à remercier M.
René Braillard, conseiller communal, direc-
teur de police, et M. Marcel Baillod , di-
recteur des finances de leurs bons et
loyaux services durant de longues années
et qui renoncent à une nouvelle candida-
ture. Ses remerciements s'adressaient éga-
lement à Mme Alice Baur-Gulnchard , à
MM. Bernard Bieri, Robert Leuba et
Pierre von Allmen qui renoncent égale-
ment à une nouvelle candidature.

Le Conseil général de Marin - Epagnier approuve les comptes
et ouvre les portes du futur centre scolaire

De notre correspondant :
Le Conseil général de Marin-Epagnùa

s'est réuni vendredi soir sous la prési-
dence de M. Paul Maumary avec un or-
dre du jour particulièrement chargé com-
portant notamment les comptes de 1963
et un crédit pour la construction d'un
centre scolaire. L'appel fait constater la
présence de seize conseillers généraux.
Après le procès-verbal , le président donne
lecture de la lettre de démission de M,
Rémy Thévenaz qui a quitté le Conseil
communal à fin mars pour raison de
santé. M. Maumary rappelle l'activité de
M. Thévenaz au sein des autorités com-
munales et lui adresse des remerciements.

Comptes et gestion de 1963. — Les re-
cettes estimées à 313,091 fr . se sont éle-
vées à 453,533 fr. 55 et les charges à
350 ,802 fr. 75 de sorte que le bénéfice
brut se monte à 102,730 fr. 80 alors
crue le budget prévoyait un déficit de
7379 fr. L'amélioration provient d'une
augmentation sensible du produit de l'im-
pôt et des taxes ainsi que d'un bon ren-
dement des services Industriels. Le béné-
fice brut a été utilisé de la façon sui-
vante : amortissements sur travaux en
cours, 83,023 fr. 25 ; versement au fonds
d'entretien des Immeubles 900 fr. ; amor-
tissement de la subvention au chemin de
fer ' BJN. pour la nouvelle gare 10,000 fr.
Après ces opérations, il reste un boni de
709 fr. 55 qui a été transféré au compte
des exercices clos.

Les revenus se répartissent ainsi : Inté-
rêts et produits des immeubles 47,299
fr. 55 ; impôts et taxes 259,776 fr. 20 ;
recettes diverses 7574 fr. ; services in-
dustriels 122,760 fr. 60 ; rendement net
du fonds des ressortissants 16,123 fr. 20.
Les charges sont les suivantes : Intérêts

passifs 44,025 fr. 70 ; frais d'adminis-
tration 52,625 fr. 95 ; Immeubles adminis-
tratifs 4603 fr. 85 ; instruction publique
et cultes 106,973 fr. 75 ; travaux pu-
blics 62,951 fr. 90 ; police 19,252 fr. 25 ;
œuvres sociales 15,033 fr. 45 ; dépenses
diverses 10,251 fr. 95 ; amortissements lé-
gaux 35,083 fr. 95.

Après lecture du rapport financier les
comptes sont examinés rapidement cha-
pitre par chapitre puis approuvés à l'u-
nanimité. M. Banderet , président du Con-
seil communal, donne ensuite lecture du
rapport de gestion qui relève les nom-
breux problèmes à résoudre par suite du
développement du village. Des félicitations
et des remerciements sont adressés à
l'exécutif pour le beau résultat de l'exer-
cice, résultat qui n'est pas dû seulement
à une bonne gestion mais également à
l'effort des contribuables ainsi que le sou-
ligne M. Banderet.

Demande de crédit pour l'élargissement
de la route de la Cornée. — En 1961,
le Conseil général a voté un crédit pour
la construction d'une canalisation en bor-
dure de la route de la Cornée condui-
sant à la Tène. Pour exécuter ce travail
sans ouvrir la chaussée, une bande de
terrain a été achetée à M. Henri Htigli.
La canalisation" étant terminée il s'agit
maintenant de procéder à l'élargissement
de la route où la circulation devient tou-
jours plus Intense pendant la belle sai-
son. Les travaux sont supputés à 55,300
francs. La chaussée sera complètement re-
faite sur toute la largeur. M. Edmond
Rebeaud regrette qu 'un trottoir ne soit
pas prévu mais les frais en seraient trop
élevés. M. Peuz, conseiller commcnal,
précise qu'une bande de un mètre de lar-
ge sera réservée aux piétons par le tra-

cé d'une ligne jaune sur la chaussée
Pendant les travaux qui se feront en juil-
let, un sens unique est prévu et le re-
tour de la Tène se fera par la route ei
béton aboutissant vers Montmlrail. Le cré-
dit demandé est accordé sans opposition

Demande de crédH pour la construction
d'un nouveau chemin et d'une canalisa-
tion. — Lors de la vente des terrains sis
Derrière-chez-Menod » la commune s'est
engagée à amener les services publics
j usqu'aux parcelles vendues ainsi qu 'à
aménager un chemin public . Le proprié-
taire de l'une des parcelles en questicr
étant sur le point de bâtir , la communs
doit procéder à la première étape des
travaux qui lui incombe soit la construc-
tion des canalisations d'eau et d'égout et
l'empierrement du chemin. A cet effet
un crédit de 3500 fr . est accordé sans op-
position.

Achat de terrain. — Il y a quelques
années, la commune a acquis l'immeuble
de l'ancienne coopérative dont l'accès au
premier étage se fait par la maison du
Lion-d'Or dont le propriétaire accorde le
passage à bien plaire. Pour remédier à
3et inconvénient, le Conseil communal pro-
pose d'acheter à M. Kupper une surface
de 117 m.2 ce qui permettra le cas
échéant d'ouvrir des fenêtres dans la fa-
;ade sud du bâtiment et d'aménager éven-
tuellement un accès Indépendant au pre-
mier étage. Le prix est fixé à 12 fr.
le m2 et l'achat est voté à l'unanimité
3ans observation.

Echange de terrain. — Pour facilite!
l'élargissement de la route des Essertons
et le prolongement du trottoir en face
du bâtiment de la gare, le Conseil com-
munal propose un échange de terrain avec
l'hoirie Veluzat propriétaire du fonds bor-
dant les routes de la Gare et des Esser-
tons. La commune cédera une suface d«
255 m2 formée par un talus couvert de
broussailles en bordure du chemin de la
Ramée. L'hoirie cédera 144 m2 et 11 ne
sera pas versé de soulte en raison de la
différence de valeur des terrains. La cons-
truction du trottoir et l'élargissement de
la route ne sont pas prévus immédiate-
ment mais le déplacement de la clôture
et éventuellement la taille d'une haie à
la limite de propriété permettront de don-
ner un peu de dégagement à la route des
Essertons dans sa partie la plus étroite.
Au cours de la discussion M. Paul Mau-
mary rappelle l'amélioration de la visibi-
lité à la jonction de la route des Esser-
tons, du côté du hangar Pfelffer. L'échan-
ge proposé est voté à l'unanimité.

Adjonction au règlement de police. —
Les forêts communales, en particulier
selle de la Tène, sont considérées com-
me un dépotoir par des particuliers peu
scrupuleux qui y déversent des déchets de
toute nature sans tenir compte de l'as-
pect déplorable que prennent les lieux.
Pour lutter plus efficacement contre ces
actes le Conseil communal propose d'in-
troduire dans le règlement de police une
llsposition interdisant le dépôt d'ordures
;t de déchets de toute nature dans lea
forêts et dans les prés.

Après avoir cédé la présidence à Mlle
Jacqueline Pfeiffer, M. Paul Maumary
propose d'ajouter au texte du Conset
communal, une autre disposition interdi-
sant le dépôt de carcasses d'auto sur toul
le territoire communal ce qui provoque
une longue discussion. M. Etienne Veluzal
estime que cette proposition n'empêchera
pas la création de parcs de vieilles vol-
tures et 11 propose le renvoi au Conseil
communal. Finalement ce renvoi est re-
poussé par douze voix contre une et l'ad-
jonction au règlement de police y com-
pris la disposition interdisant le dépôt
de carcasses d'auto est adoptée.

En 1962 , un crédit a été voté pour
l'étude d'un centre scolaire comprenant
six classes, une salle des maîtres, une
salle de chant, un appartement pour le
concierge, une halle de gymnastique avec
douches et vestiaires ; trois salle supplé-
mentaires pourront être construites par
la suite. La commune ayant été soumise
à la protection civile en 1963, 11 a fallu
compléter les plans et prévoir sous la
halle de gymnastique un abri de protec-
tion aérienne et le poste de commande-
ment de la centrale d'alarme. Il a fallu
également étudier la construction d'un
nouveau bâtiment pour le service de dé-
fense contre l'incendie et pour le matériel
des travaux publics. Le devis estimatif
de l'architecte pour le projet définitif
5'élève à 2,475,000 fr. compte tenu d'une
marge suffisante pour les Imprévus. La
construction d'un hangar pour les services
publics n'est pas comprise dans ce mon-
tant, une solution provisoire ayant pu être
trouvée. En tenant compte des subventions
au titre de l'instruction publique et de
la protection civile, la dépense nette à, la
charge de la commune s'élève à 1,519,000
francs. Les travaux extérieurs ont été ré-
duits au strict nécessaire et les bâtiments
seront construite avec simplicité, sans au-
cun luxe. Le Conseil communal a renoncé
à l'élargissement de l'ancienne route can-
tonale et de la route des Tertres bordant
le préau du collège et on se contentera
d'aménager un accès aux nouveaux bâti-
ments depuis la voie publique actuelle.

Un projet de cette Importance n'a pas
manqué de provoquer un large débat. En
principe tous les conseillers sont persua-
dés de la nécessité de construire le cen-
tre scolaire. M. Veluzat trouve le prix au
mètre cube trop élevé et 11 demande que
le devis soit revu par un expert. Le
Conseil communal n'y est pas opposé
mais le président relève que les calculs de
M. Veluzat ne tiennent pas compte du vo-
lume définitif des bâtiments qui a passé
de 8000 à 9600 m3. S'exprimant au nom
de la commission scolaire, M. Jean-Louis
Berthoud Insiste pour que l'assemblée ac-
corde le crédit sollicité qui est finalement
voté à l'unanimité.

Divers. — L'ampleur de l'ordre du jour
n'empêche pas quelques conseillers d'In-
terpeller le Conseil communal sur quel -
ques questions de détail puis le prési-
dent adresse des remerciements à M.
Paul Fischer qui quitte le Conseil com-
munal et 11 lève la séance après avoir
encore relevé la bonne entente qui n'a
cessé de régner au sein des autorités com-
munales au cours de ces dernières an-
nées.

CUGY
Bénédiction du drapeau

de la société de tir
(c) Dimanche dernier , s'est déroulée à
Cugy la cérémonie de la bénédiction du
nouveau drapeau de la société de tir,
dessiné par M. Gérard Plancherel, insti-
tuteur à Nuvilly, et confectionné par les
sœurs du monastère de Géronde , à Sier-
re. Les parrain et marraine furent M.
Simon Bersier et Mme Charles Berchier .
Une manifestation réunit avant le repas
les invités dans la cour de l'école. On
eut l'occasion d'entendre un discours du
colonel-divisionnaire Roch de Diesbach.

VALLOTV
Quarante ans de mariage

M. et Mme Max Perriard ont fêté di-
manche dernier le quarantième anniver-
saire de leur mariage. Ils étalent entou-
rés de leur nombreuse famille,

ESTAVAYER
Est-ce déjà l'été
qui s'annonce ?

(c) Exceptionnellement chaude et en-
soleillée , la journée de dimanche a
incité de nombreux touristes à visiter
notre ville. La plage qui ouvrait se»
portes a été prise d'assaut par la foula
colorée des campeurs et des baigneurs.
La température de l'eau y était de 19
degrés. Le bateau de 15 heures de la
Société de navigation a déversé dans
nrm rm.s .p1.,sJ«..— r „nr ^ i „„ -  rlo JÎS"-
châtelois. Le bateau promenade da
15 h 15, apprécié par bon nombre da
¦- , ¦ - •' '¦ '; " tgaicii . w .it  uuiinu son suc-
ces habituel.  L'été a décidément pris
une sérieuse avance depuis le jour da
Pentecôte.

Petites nouvelles
Le T.P.R. a présenté la semaine der-

nière au public staviacois son dernier
spectacle, < Jeunesse 64 ». La jeune trou-
pe a remporté chez nous un vif succès
malgré la maladie d'une des Interprètes
remplacée après quelques scènes par une
camarade.

M. et Mme Arthur Chanez-Loup, lino-
typiste et erreur publlo d'Estavayer, ont
fêté dimanche le quarantième anniversai-
re de leur mariage.

SAVAGNIER
Exercice des sapeurs-pompiers
(c) Les exercices réglementaires du prin-
temps ont eu Heu ces derniers jours. Le
mardi 12 mai, le capitaine Sunier, de
Bôle, assista à l'exercice de nuit, puis
procéda à l'Inspection du corps. M. Su-
nier se déclara fort satisfait.

COFFRANE
Culte de Pentecôte

(c) Malgré un temps radieux, le culte
de Pentecôte a été suivi par un bon
nombre de fidèles. La prédication de cir-
constance a été faite par le pasteur Ku-
bler , la musique « L'Espérance » et le
Chœur mixte enrichirent la cérémonie de
leurs productions et nombreux furent les
paroissiens participant à la sainte cène.

Colombier sauvé de justesse
AVEC LES FOOTBALLEURS DE IIe LIGUE

Malgré les fêtes de Pentecôte, quatre
matches se sont joués. Résultats : La
Chaux-de-Fonds II - Saint-lmier 3-2 ;
Xamax II - Couvet 2-1 ; Colombier -
Boudry 2-0 ; Ticino - Fontainemelon
0-3.

Tout est joué en tête du classement.
Fontainemelon a obtenu les deux points
qui lui étaient nécessaires pour dépas-
ser Fleurier. Les hommes de Péguiron
sont champions cantonaux. Ils ne peu-
vent plu s être rejointe. Damis trois se-
maines, les joueurs du Val-de-Ruz ent-
reront drains la rond e dos finales , ©n se
diéplaçamt à Nyon , champion va.udois du
groupe I. Nous aurons le temps d'en
reparler d'ici là. Saint-lmier a connu
une fin de championnat difficile. Les
Erguéllens sont saturés et ils ont en-
core perdu contre les réservistes de La
Chaux-de-Fonidis. L'équipe de Skiba ter-
mine honorablement la saison en ayant
un total d'un point par match i l'équi-
pe du milieu, en somme.

Jusqu'à épuisement
Colombier a battu Boudry et s'est

mis définitivement en sécurité. Un suc-
cès était indispensable aux hommes
de Weber, car ils auraient pu être re-
joints par les deux derniers. Couvet
a laissé échapper une magnifique occa-
sion d'empocher un point à Serrières.
Alors que la marque était de 1-1, les
Covassons ont manqué un penalty. <iu
contraire, Xamax II a obtenu un
deuxième but, que l'assaut effréné de

la cage de Jeanmonod, en fin de match,
n'a pas réussi à compenser . Couvet de-
meure ainsi fort mal en point et ne
possède qu'une petite chance de sur-
vie : battre son concurrent malheureux,
dimanche prochaine, Ticino. Ce dernier
n'a pas trouvé grâce contre Fontaine-
melon. Les Tessinois vont se battre
jusqu 'à épuisement lors du match ve-
dette contre Couvet. Il n'y aura pas
de cadeau en perspective !

Le classement presque définitif se
présente comme suit :

J. O. N. P. p. o. Pts
Matches Buta

1. Fontalnemel. . 19 12 2 S 44 27 V»
2. Fleurier . .. .  20 11 3 6 30 2T S»
3. Xamax II . . . 20 9 4 7 37 36 28
4. Saint-lmier .. 18 8 4 7 84 36 20
5. Le Locl» n . . 10 8 4 7 41 33 20
6. Boudry . . . .  20 9 2 9 38 30 *)
7. Chx-de-Fds H 2 0 84 8 3 9 3 9 2 0
8- Etoile 20 6 7 7 43 37 19
9. Colombier . . 19 6 4 9 31 44 16

10. Ticino 19 4 5 10 23 39 13
ll.Couvet 19 5 3 11 30 43 13

Dimanche prochain, les trois derniers
matches de la saison 1963-1964 seront
joués. Le championnat sera terminé et
les joueurs se reposeront jusqu 'au mois
d'août. Voici le programme final : Salnt-
Imler - Colombier ; Ticino - Couvet ; La
Locle II - Fontainemelon.

E. R.

Le Parc va-MI réussir?
LE CHAMPIONNAT DE FOOTBALL DE ll|e LIGUE

Une seule et unique rencontre
s'est jouée dans les deux grou-
pes. Il s'agissait d'un match en
retard : La Sagne - Le Parc 0-2.

Cette confrontation était intéressante
pour Le Parc, bien entendu , et égale-
ment pour Superga. Une défaite des
Chaux-de-Fonniers sur le terrain brû-
lant de La Sagne aurait éliminé Le
Parc de la course au titre. Mais le
succès, même modeste, les place à un
point des Italo-Chaux-de-Fonniers. Ain-
si la lutte demeure passionnante car
dimanche prochain, lés deux premiers
seront opposés directement. Ainsi le

titre sera obligatoirement distribué, car
les trois possibilités du résultat don-
neront un vainqueur. Si Superga gagna
ou fait match nul, il obtiendra le ti-
tre. Par contre , si Le Parc est vain-
queur, les ex-pensionnaires de la
deuxième ligue pourront briguer une
ascension possible. Les classements
n'ont pas subi de changement et sont
les suivants :

GROUPE II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pta
1. Superga . . . .  17 13 2 2 48 19 28
2. Le Parc . . . .  17 13 1 3 65 22 27
3. Sonvilier . . .  18 9 4 5 50 39 22
4. La Sagne . . .  17 9 1 7 39 36 19
5. Xamax III . .  18 7 3 8 37 46 17
6. Cantonal II . 17 6 2 9 39 44 14
7. Saint-lmier II 17 6 2 9 34 43 14
8. Fontainem. II 17 4 5 8 42 52 13
9- Floria 17 4 4 9 22 33 12

10. Courtelary . .  17 2 2 13 23 65 6
Dimanche prochain, sept matches sont

prévus. Ce seront les derniers de la sai-
son 1963-1964. Importante confrontation
à la Chaux-de-Fonds donc alors que les
deux derniers du groupe I, Blua Star et
Travers auront affaire à forte partie à
Cortaillod et à Peseux. Voici Tordre da
bataille :

Groupe I : Comète - Travers ; Cortail-
lod - Blue Star ; Serrières - Corcelles.

Groupe II : Superga - Le Parc ; Saint-
lmier II - Fontainemelon II ; La Sagne -
Floria ; Courtelary - Cantonal II.

Abordons , pour une fois, le champion-
nat de quatrième ligue. Les champions
sont connus et vont commencer les
finales. Dimanche prochain , Etoile II
sera opposé à Boudry n et Buttes I A
accnelllera Les Geneveys-sur-Coffrane.
Le 31 mai, les accouplements seront
différents et le 7 juin , deux antres
matches seront joués. Nous aurons
l'occasion d'y revenir.

We.

Buts et marqueurs
La Sagne - Le Parc 0-2 (0-0)

LA SAGNE : Paltenghi ; Cassi , Csev-
ver ; Matth ey, Weszte, Amey ; Bernas-
coni, Reichenbach, Rossier, Reichen-
bach , Luthi. Entraîneur : Rossier.

LE PAR C : Antenen ; Robert , S. Steu-
dler ; Chappate , Boillat , C. Steudler :
Schneeberger, Tripet , Houriet , Schlot-
terberg, Barbezat. Entraîneur : Schot-
terbech .
ARBITRE : M. Ripamonti G., de Neu-
châtel.

BUTS : Tripet , Schneeberger.

Le championnat de série A
commence la semaine prochaine

AVEC LES FOOTBALLEUR S CORP ORATIFS

Dix équipes réparties en
deux groupes vont se mettre
en lice pour tenter de s'attri-
buer le titre si envié de cham-
pion 1964.

Le groupe I comprendra : Sporeta Neu-
châtel, Jac Peseux, Pizzera Neuchâtel, Su-
chard et Jura Mlll Serrières.

Le groupe II comprendra : Brunette
Serrières, Favag Monruz, Câbles Cortail-
lod, Poste et Migros Neuchâtel.

Les équipes joueront alternativement
sur les terrains de Colombier, Serrières,
Hauterive, Cortaillod et aux Charmettes.

Calendrier
1er tour, Groupe I : Lundi 35 mai Jac-

Sporeta ; mardi 26 mai Pizzera-Jura Mlll ;
jeudi 28 mai Suchard-Jac ; mardi 2 juin
Pizzera-Sporeta et Jura Mill-Suchard ;
vendredi 5 juin Sporeta-Jura Mill ; lundi
8 juin Jac-Plzzera et Suchard-Sporeta ;
jeudi 11 juin Jura Mlll-Jac et Plzzera -
Suchard.

2me tour, Groupe I : Lundi 15 juin Spo-
reta-Jac et Jura Mill-Pizzera ; jeudi 18
juin Jac-Suchard ; vendredi 19 juin Spo-
reta-Plzzera ; lundi 22 juin Suchard-Jura-
M1U ! mardi 23 juin Pizsera-Jao i vendre-

di 26 juin Jura Mill-Sporeta ; mardi 30
juin Sporeta-Suchard ; jeudi 2 juillet Jac-
Jura Mill ; mardi 7 juillet Suchard-Piz-
zera .

Calendrier
1er tour, Groupe II : Lundi 25 mai,

Brunette-Favag ; j eudi 28 mai Câbles-
Brunette et Favag-Poste ; mercredi 3 Juin
Mlgros-Poste ; jeudi 8 juin Poste-Câbles ;
mercredi 10 Juin Favag-Mlgros ; Jeudi 11
juin Poste-Brunette ; samedi 13 juin Câ-
bles-Migros ; mercredi 17 Juin Brunette-
Mlgros et Câbles-Favag.

2me tour. Groupe II : Lundi 22 Juin
Favag-Brunette ; mercredi 24 Juin Poste-
Mlgros ; jeudi 25 Juin Brunette-Câbles :mercredi 1er Juillet Mlgros-Favag et Câ-
bles-Poste ; samedi 4 juillet Migros-Bru-
nette ; mercredi 8 Juillet Poste-Favag et
Migros-Câbles ; lundi 13 Juillet Brunette-
Poste et Favag-Câbles.

Les couleurs : Brunette (jaune et rou-
ge), Câbles (rouge ou grenat), Favag
(vert et rouge), Migros (blanc), Jura Mill
(rouge), Jac (Jaune), Pizzera (rouge ou
blanc), Poste (jaune et noir) , Sporeta
(rouge et vert), Suchard (bleu).

Toutes les rencontres se joueront en
fin d'après-midi.

Jérôme BâSOMI.
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Améliorations foncières
dans la Basse-B roye

(sp) Les propriétaires fonciers des terri-
toires de Saint-Aubin, les Friques, Glet-
terens, Portalban et Vallon, au nombre
de 860, et possédant 2110 hectares ré-
partis en 1730 parcelles, se sont mis d'ac-
cord pour un complet regroupement par-
cellaire. En outre, 63 km de chemins
seront aménagés. Les assainissements por-
teront sur 370 hectares. Le devis total
est de 11 millions. Les subventions fé-
dérales et cantonales couvrent respecti-
vement les 40 et 30 % de la dépense. L'as-
semblée était présidée) par M. Loula Per-
riard, député, da Saint-Aubin,

Le Conseil général
de Saint-Aubin-Sauges a adopté

les comptes à l'unanimité
De notre correspondant i
Jeudi 14 mai, l'autorité législative s'est

réunie pour la dernière fois de la légis-
lature. L'assemblée, présidée par M. Ar-
nold Schumacher, s'est penchée tout
d'abord sur les comptes 1963, après la
lecture du procès-verbal de l'assemblée
précédente, faite par le secrétaire com-
munal. Ces comptes, dont la présentation
exemplaire est à relever, accusent un bé-
néfice de 71 fr. 42, compte tenu des
amortissements sur les emprunts payés
pour un montant de 36,532 fr. 15 ; du
fonds contre la pollution des eaux qu]
s'élève à 13,620 fr. 15, de certaines ré-
serves créées et du versement de quel-
ques montants à divers fonds spéciaux.

Un rapport circonstancié établi par le
rapporteur du conseil communal accom-
pagne les comptes. Nous en tirons quel-
ques chiffres : Par suite de l'augmenta-
tion de la population et des salaires, les
Impôts ont un rendement supplémentai-
re de 60,000 fr. par rapport aux prévi-
sions budgétaires (36,000 fr. de plus qu'en
1962). Les ouvriers saisonniers ont fourni
à la commune un apport fiscal de plus
de 12,000 fr. Relevons en passant que
contrairement à certaines communes d'au-
tres cantons, les ouvriers saisonniers ne
font subir aucune perte dans l'apport
fiscal, car les patrons sont garants de
leurs employés. •

Dans les recettes diverses, une somme
de 7000 fr. provient de la succession d'un
contribuable qui n'avait pas de descen-
dants en ligne directe.

Le service de l'électricité accuse un
rendement supérieur de 32,000 fr. par
rapport aux prévisions budgétaires, ce-
pendant, 45,000 fr. ont été mis en ré-
serve par le compte pertes et profits, cette
somme représentant les 50 % du crédit
de 87,000 fr. voté en son temps pour ce
service. Ainsi, le rendement d'exploitation
est ramené à 61,000 fr. contre 74,000 fr.
prévus au budget.

Intérêts passifs. — Les montants em-
pruntés aux fonds spéciaux s'élevaient
fin décembre 1962 à 294,000 fr. alors
qu'ils se trouvent réduits à 102,000 fr. à
la fin de 1963.

Instruction publique. — Dans son en-
semble, les frais de l'enseignement accu-
sent une moins-value de 6000 fr. par rap-
port aux prévisions budgétaires.

Bilans. — Le bilan de la commune et
leB bilans des fonds spéciaux gérés par
Bile, représentent, pour l'ensemble des
biens communaux : une fortune au 31
décembre 1963 de 1,526,147 fr., alors
qu'elle était au 31 décembre 1962 de
1,673,428 fr., d'où ne diminution de
147,281 fr. Cette diminution provient es-
sentiellement de la construction de che-
mins forestiers à Sauges/Vent , qui ne
laisse apparaître aucun actif au bilan, et,
partiellement, de la construction de la
station de pompage au Rafour qui ne
figure au bilan que pour 90,000 fr. (dif-
férence entre la dépense nette et l'attri-
bution du fonds des eaux) .

Conclusions. — Voici quelques rensei-
gnements financiers concernant ces 4
dernières années :

Au cours des 17 séances des crédits
ont été votés pour 1,098,500 fr. contre
1,104,300 fr. pour la législature 1956 -
1960. Ces crédits se répartissent approxi-
mativement comme suit :

364,500 fr. pour l'achat de terrains et
forêts ; 330,500 fr. domaines et bâtiments
(H.L.M. compris) ; 155,000 pour service
de l'électricité ; 81,000 fr. pour les tra-
vaux publics ; 60,00 fr. pour les forêts ;
25,00 fr. pour le service des eaux ;
82,500 fr. divers. Selon les comptes de
1963, le total des emprunts s'élève au
31 décembre 1963 à 1,099,000 fr. Ainsi,
la dette par rapport aux 1708 habitants
s'élève à 640 fr. par habitant, contre
470 fr. au 31 décembre 1959. Cependant,
en contrepartie, la commune a d'impor-
tants actifs réalisables en terrains à bâ-
tir. La moyenne cantonale est de 1280
fr. par tête de population . La perception
fiscale donne un montant de 134 fr. par
habitant par rapport à une moyenne can-
tonale de 285 fr. au 31 décembre 1962.

Eh ce qui concerne la fortune, elle était
de 1,526 ,000 fr. au 3i décembre 1963, con-
tre 1,251,000 fr. au 31 décembre 1959,
augmentation : 275,000 fr. pendant la lé-
gislature. La plus grande partie des tâ-
ches importantes que la commune s'était
assignées est aujourd'hui réalisée et le
financement assuré. Cependant, les nou-
velles autorités qui apparaîtront au pro-
chain scrutin auront encore à réaliser
bien des vœux. A savoir : réforme de la
loi fiscale cantonale, construction d'une
salle de spectacle et d'une halle de gym-
nastique, réforme de l'enseignement se-
condaire, épuration dea eaux, aménage-

ment des rives du lac en rapport avec
l'apport de matériaux résultant de la cor-
rection de la Nationale 5, etc.. Les comp-
tes ne donnent pas lieu à de grandes
discussions, et les différents arrêtés pré-
sentés par le Conseil communal sont votés
à l'unanimité.

Demande de crédit de 17,000 fr. pour
le prolongement de la route du castel. —

L'entreprise Comina, Nobile S.A. a dé-
posé des plans pour la construction de
2 Immeubles locatifs à loyers modérés,
comprenant en tout 16 appartements. Elle
a en outre demandé de prévoir le pro-
longement de la route communale du cas-
tel afin de desservir les nouveaux im-
meubles. Il eût été judicieux d'achever
cette route jusqu'à la -limite du territoire
de Gorgier ; aussi, une demande a été
faite au Conseil cimmunal de cette localité
Celui-ci a répondu que, dans l'immédiat,
U ne prévoyait pas l'établissement d'une
route à cet endroit. C'est pourquoi et
ifin de conserver une certaine liberté
dans rétablissement du dernier tronçon,
le prolongement ne sera que de 80 m,
le tourne-char actuel faisant l'objet d'une
location est maintenu ; en revanche, ce
nouveau tronçon sera bordé d'un trot-
toir. Le tourne-char et le prolongement
de la route donnent lieu à bien des dis-
;ussions ; les arguments s'affrontent et
plutôt que de renvoyer la demande au
îonsell communal, une solution intermé-
iiaire vient de mettre tout le monde d'ac-
;ord. Cette solution prévoit la continua-
don de la route (après le nouveau tron-
;on) par un chemin pour piétons abou-
tissant au chemin transversal qui relie
a gare CFF à la route de Gorgier -
3aint-Aubin. Une demande sera faite
dans ce sens aux propriétaires des ter-
rains. Les différents arrêtés sont votés
et le Conseil général accorde à l'exécu-
tif 17,000 fr. représentant la part de la
commune de la somme de 40,000 fr. né-
cessitée par ce prolongement de 80 mè-
tres.

Echange de terrains entre M. Théophile
Burgat et la commune de Saint-Aubin -
Sauges. — En 1953, un projet de place
de stationnement près de l'ancien poids
public avait été soumis au Conseil gé-
néral ; ce projet n'a pu voir le jour à
l'époque, pour des raisons que toute la
population a encore en mémoire ; à
maintes reprises les autorités ont mani-
festé le désir de revoir ce problème, mais
le propriétaire n 'était plus vendeur. Au-
jourd'hui , M. Th. Burgat, propriétaire de
ces terrains, propose un échange de ceux-
ci contre un terrain communal situé sur
la Sagne, ce dernier terrain devant re-
présenter le double de surface par rap-
port à celui proposé par M. Burgat. Cette
transaction est bénéfique aux deux par-
ties ; elle améliore la propriété que M.
Burgat possède sur la Sagne et permet à
la commune d'acquérir à bon compte une
parcelle qui sera très utile pour décon-
gestionner une partie du village dont les
possibilités de parcage sont très restreintes
Cette transaction reconnue avantageuse
par l'ensemble du Conseil général rencon-
tre l'approbation de tous. Il ne s'agit pour
le moment que d'acquérir ces terrains,
l'aménagement sera réalisé plus tard ; à
ce sujet , des vœux sont émis , principa-
lement en ce qui concerne les magnifi-
ques arbres que chacun souhaite voir res-
ter en place. Une demande sera faite dans
ce sens à M. Th. Burgat.

La fontaine aussi sera conservée peut -
être même déplacée.

Les différents arrêtés relatiffs à l'échan-
ge d'une parcelle de 1048 m2, propriété
de la commune contre 520 m2, propriété
da M. Th. Burgat , sont votés à l'unani-
mité.

Rapports d'activité des commissions. —
Les commissions ordinaires présentent
leurs rapports d'activité , suivis de ceux
des commissions spéciales , commission
d'électricité, commission pour l'aménage-
ment des rives du lac, commission pour
la création d'une halle de gymnastique
et d'une salle de spectacle, l'activité de
ces dernières commissions fera l'objet de
prochains articles.

Divers. — Ce dernier chapitre est cha-
pitre est abondamment utilisé et consacré
presque essentiellement aux fontaines de
Balnt-Aubln, à leur disparition, à l'appa-
rition de nouvelles et aux répercussions
créées au sein de la population. Une de-
mande est adressée à l'exécutif , à sa-
voir : rendre possible la visite de l'Expo-
sition nationale aux habitants de la com-
mune ayant atteint l'âge des prestations
A.V.S. C'est sur cette bonne note que la
séance se termine, non sans quelques pa-
roles bien sentie» prononcées par le pré-
sident M. A. Schumacher, à l'occasion
de cette dernière séance de législature.
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COUVET

Noces d'or
(c) M. et Mme Charles Pittet, domici-
liés à la rue du Quarre , ont fêté derniè-
rement leurs noces d'or , entourés de leurs
enfants et petits-enfants. M. et Mme Pit-
tet , autrefois agriculteurs dans le canton
de Vaud , habitent Couvet depuis quelque
trente-cinq ans.

Les opérations du recrutement
(c) Les opérations du recrutement se sont
déroulées à Couvet, les jeudi, vendredi
et samedi derniers ; le 14 mal, 40 jeunes
gens ont été examinés, 32 ont été recon-
nus aptes au service, 2 ont été versés
dans les services complémentaires, 3 dé-
clarés inaptes et 3 ajournés. Le 15 mal,
des 42 conscrits, 34 sont aptes , 2 attri-
bués aux services complémentaires et 3
inaptes, tandis que 3 sont ajournés. Le
16 mai , samedi , il y a 41 conscrits, dont
33 sont aptes, 2 deviendront des complé-
mentaires, 4 sont déclarés Inaptes et 2
ajou rnés. Sur un total de 123 jeunes gens,
il y a donc 99 futures recrues.

Becensement fédéral
du bétail

(c) Comme chaque année, les services
compétents de notre commune ont pro-
cédé au recensement fédéral dont la date
est fixée au 21 avril. Nous donnons ci-
après le chiffre total par catégories : bé-
tail bovin, 712 unités ; chevaux, 46 ;
porcs, 224 et poules 952.

Pour l'Exposition nationale
(c) La plupart des employeurs ont pré-
vu des arrangements afin de faciliter la
visite de l'Exposition nationale par leurs
employés. Le Conseil communal a décidé
d'offrir à chaque employé de la com-
mune un billet d'entrée ainsi qu 'une pe-
tite somme comme participation aux
frais de la journée.

BUTTES
Brillant succès d'une équipe

(sp) La première équipe du F.-C. Buttes
vient d'accomplir une remarquable sai-
son : elle a disputé 20 matches de cham-
pionnat et a totalisé 40 points. C'est-à-
dire qu'elle n'a Jamais connu la défaite,
ayant marqué 161 buts en n 'en ayant
reçu que 11. Souhaitons que cette série
bénéfice se continue lors des finales pour
l'ascension en Ile ligue, la première de
ces finales devant avoir lieu à Buttes
même, le 24 mais, jour de l'abbaye et
des élections communales.

FLEURIER
ÏVoces d'or

(c) M. et Mme Arthur Guisy, domici-
liés au quartier de la Citadelle, ont fêté
dimanche, Jour de la Pentecôte, le cln-
quatrlème anniversaire de leur mariage,

Echecs
(c) Dernièrement, les clubs d'échecs de
Sainte-Croix et de la Côte-aux-Fées se
sont affrontés au cours de deux rencon-
tres amicales. Le premier match , disputé
à Sainte-Croix a vu les locaux gagner
par quatre victoire à trois, la revanche,
jouée à la Côte-aux-Fées, s'est soldée par
la victoire des Neuchâtelois par un score
semblable de 4 à 3.

LA COTE-AUX-FÉES
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Sur toutes les pietés du par BP lors des courses Par exemple: Les Stations BP
monde, les techniciens BP d'autos. C'est en effet pour Sont Vraiment dessont là, Car les courses votre voiture que BP BP Longlife, le lubrifiant qui stations-serviced'automobiles constituent cherche sans cesse des vous permet de supprimer iiMEMinrTTmBimd'intéressants bancs d'essai solutions nouvelles. une vidange sur deux.
qui leur permettent de Le Super sur mesure : 5 car-
mettre au point de meilleurs burants d'un indice d'octane mSffiraÉJlffll
carburants et lubrifiants. et d'un prix différents. Et IlliTlPaconnaissez-vous BP «auto- M • ^

M !
Même si vous n'avez pas shop», qui vous offre une \j£ *Vj £*?
,1'ambHion de rivaliser avec ' foule d'articles pratiques %;;; pjr
les champions du volant, . conçus pour tous les \ ^QP  ̂
vous profitez vous aussi des automobilistes qui aiment BMiM tMMtMM
expériences accumulées leur voiture? HWBWiMirliWlP l̂ ^

Liquidation totale S
I SOLD ES AUTO RISÉS 11

DU 1er AVRIL AU 15 JUIN 1964 |S

Pour cause de cessation de son commerce spécialisé JS3I

liquide tout son stock de CORSETS , GAINES et SOUTIENS-GORGE

A DES PRIX TRÈS RÉDUITS

Grand choix d'articles modernes et courants, dans toutes les
tailles , dans les marques : Lou, Iride , Kayser , Gothic, Lovable ,
Bestform , Triumph , Lejaby, ABC, Déwé, Bachmann , BB, Boléro ,

Flexees , Twilfit et autres marques connues .
L'agencement , comprenant entre autres d i f férents rayonnages et \cartons , ainsi que 2 machines à coudre Singer , est également

à vendre.

Le commissionnaire chargé de la liquidation ¦

II ALFRED HOTZ
A'Itwtesenstrasse 132 , Zurich 1 1  - Tel . (05V) 41 53 41

Exposition de ISO mobiliers neuf s

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles ;
contre des neufs !

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

JlfflJBLESjp lfP :
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

A vendre

CUISINIÈRE
Elcalor, combinée électri-
3ité, bois et tout combus-
tible, double foyer , en
très bon état. Tél. (038)
7 73 31.

f 1i Mesdames 1
I Mesdemoiselles I

Vous esf-il difficile de vous déplacer pour aller voter ?

N'avez-vous personne pour garder vos enfants pendant que vous faites I
votre devoir de citoyenne ? .
Aimeriez-vous être accompagnée pour vous rendre aux urnes ?

Votre âge, la maladie ou d'autres causes vous rendent-ils le déplacement I
difficile ?

i Téléphonez au 4 13 51 1
Nous vous aiderons, vous transporterons , vous accompagnerons el vous four- I
nirons tous renseignements utiles.

Groupe féminin
de l'Association patriotique radicale :

Mme R. SCHAER - ROBERT.

4D3 Seftfj
B E R L I N E  LUXE I

[ \j t.WS ẑ\ i
R moins de 8 litres aux 100 B
H à 70 de moyenne

IJ .
-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL ¦ NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
Tél. 5 99 91

¦¦̂ ¦MMHHHHHHHBll^HnBBHSaHHBMBnsaïUHHH

¦ ¦ 
, ; . v . - . i

' 
^J O-OPERATIEVE ^M I]N'BOUWERS KMBKBBGBtS X&V
VAN ZUID-AFRIKA, BEPERKT, PAAKL VIN DU CAP DEPUIS 1%
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Confection et pose de rideaux
Ne manquez pas de voir la collection
la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

E J iri lkj f TAPISSIER-
Fred. KUNZ DéCORATEUR

Colombier TfiL 6.88i6 Rue Haute 15

Pour cause de contre-affaire, nous offrons
à un prix exceptionnellement avantageux
une

CAMÉRA CINÉMA CANON ZOOM 8mm ÉLECTRIQUE
neuve, avec sac et lentille grossissante, pour
macro-cinéma, automatique, marche arrière
pour fondus-enchainés et sous-titres.
Ecrire à case postale 12, Neuchâtel 7.

Réparations
de machines
à laver

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

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

MEUBLES
3t habits, à vendre, pour
jause de débarras. Tél.
3 38 15.



Nous Invitons Instamment les
personnes répondant à des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de certificats
ou autres documents

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilttô en cas de
perte ou de détérioration de
semblables objets.

Feuille rt'iivi* <te Neuchâtel.
> ¦ I l  I ¦̂ MMW fc^—

Entreprise de la branche annexe de l'horlogerie, à Bienne, cherche,
pour entrée à convenir ,

employé (e) comptable
( système Ruf )

v également au courant de travaux de bureau variés. Paies et décomptes
s'y rat tachant  (AVS, ALFA, etc.)
Personne parlant parfaitement le français et l'allemand , possédant
un di plôme dé la Société suisse des commerçants ou école de corrï-

. - . merce. Situation stable pour personne de confiance.
Les intéressés sont pries de faire leurs offres manuscrites avec cur-
r i cu lum vitae , références, photo , copies de certificats et prétentions
de salaire , sous chiffres AS 17377 J aux Annonces Suisses S.A.,
Bienne.

Jeune employé de commerce
(avec certificat)

Suisse allemand, cherche place à Neuchâ-
tel, pour perfectionner ses connaissances
de la langue française. Entrée : 1er juin
1964. — Faire offres sous chiffres K 52947
Q à Publicitas S.A., Bâle.

Garçon d'office
et de buffet B E L L E
est demandé au .

m/^winN¥P MACULATURE
iJf^^4ftijLlWl£) au bureau du journal

Jeune employé de commerce

cherche place
à Neuchâtel , afin de perfectionner ses con-
naissances de la langue française. Bonnes
connaissances de l'anglais.

Faire offres sous chiffres OFA .8797 R.,
à Orell Fiissli-Annonces S. A., Aarau.

Pharmacie de Neuchâtel cherche

garçon de courses
(éventuellement à la demi-Journée)
Entrée : 1er juin ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres MH 1931
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin spécialisé cherche une

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

Nous cherchons un

aide de bureau
Travail varié et intéressant, dans la
branche automobile, pour personne
ayant de l'initiative.

Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffres RL 1935 au

bureau de la Feuille d'avis.

Demande
d'emploi
HOMME

dans la soixantaine, de
confiance, aimant tra-
vailler seul, soignerait
quelques pièces de bétail
ou ferait travaux de

jardinier
Ecrire sous chiffres P
40974 F a Publicitas, Fri-
bourg.

L'ÉCOLE D'ASSISTANTS SOCIAUX
ET D'ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS
LAUSANNE
cherche :

monitrice
pour sa section « assistants sociaux
et assistantes sociales >

monitrice
pour sa section « jardinières d'en-
fants ».
Conditions intéressantes.
Faire offres détaillées à la direc-
tion provisoire : Claude Pahud, 6,
chemin de Grand-Vennes, Lausanne,
pour le 30 mai au plus tard.

On cherche

bonne vendeuse
Faire offres, avec prétentions de sa-
laire, à la laiterie de la Treille, W.
Bill, Neuchâtel.

Employé de bureau
ayant fait un bon apprentissage,
trouverait place immédiatement, dans
nos entrepôts du MaiL Travail actif
et intéressant
Faire offres écrites à Haefllger &
Kaeser S. A., Neuchâtel, Seyon 6.

CISAC S.A. CRESSIER (NE)
Fabrique de produits alimentaires,
engagerait :

collaborateur commercial
qualifié, capable de fonctionner
comme chef de bureau ;

personnalités de chefs
pour l'organisation et la conduite
de personnel ;

électricien d'entretien qualifié
capable de travailler seul et de
manière indépendante ;

serruriers en constructions
aimant le travail varié ;

quelques personnes ayant le per-
mis de conduire pour assurer le
service du bus VW.

Faire offres détaillées, avec annexes
usuelles, références et prétentions
de salaire. — Tél. 7 71 76. '

Nous cherchons

ouvriers (es)
pour travaux de gravure sur pan-
tographe.
Sont mis au courant.
GRAVURE MODERNE, 66, rue de
la Côte. Tél. 5 20 83.

Commerce de vins
de Neuchâtel cherche

employé (e) de bureau
pour la facturation et divers tra-
vaux. Entrée immédiate ou à con-
venir.

Prière de faire offres sous chiffres
OY 1922 au bureau de la Feuille
d'avis.

(jj?
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

chauffeur -
magasinier

âge maximum 32 ans, avec permis
de poids lourds.

| . Nous offrons : bon salaire, place ;
; stable et caisse de retraite.

; j Personnes sobres et consciencieu- Ë9
! ! ses (discrétion absolue) sont priées
| de faire leurs offres à BP Benzine I
| et Pétroles S.A., dép ôt de Peseux.

Atelier de reliure de-
mande quelques

ouvrières
pour un coup dé main.
Se présenter entre 10 et
12 heures, Reliure J.-V.
Attirtger , 7, place Piaget ,
Neuchâtel.

On demande
sommelière

Débutante acceptée, con-
gés réguliers, bon gain . —
Tél. (037) 8 41 22.

un enerene
L1NGÈRE

se chargeant de raccom-
modages à domicile. —
Téléphoner heures des
repas au 5 32 05.

Pension-restaurant, dans
jolie station valaisanne,
cherche pour la saison
d'été,

sommelière
Gros gain assuré, vie de
famille. Tél. (025)
4 3143. 

On cherche
garçon

de cuisine
heures de travail réguliè-
res. Libre le samedi et le
dimanche. Se présenter
ou téléphoner au 7 58 98.

I employé (e) de fabrication i
! précis (e) et consciencieux (se), capable d'endosser ;||j

toutes les responsabilités du département de fournitures. ; :;
| Ambiance de travail agréable. Adresser offres à Création ;

. Hôtel-restaurant Beaux-Arts
Neuchâtel, tél. 4 01 51 / ;
cherche, pour entrée im-
médiate ou daté à conve-
nir,

fille de buffet
portier

Faire offres ou se présèn- w
ter à la direction .

" KAISER-HUSSEL S. A-, maison à
succursales pour confiserie et café,. . . .,,, . .. . . . . .  »
cherche

vendeuse
i

capable et aimable, pour sa succur-
sale de Neuchâtel - la Chaux-de-
Fonds.

Faire offres à KAISER-HUSSEL
S. A., case postale, Bâle 8.

Pai- suite de l'extension de l'horaire d'été,
la gérance de la Cave neuchâteloise cher-
che, pour les restaurants des bateaux des
lacs de Neuchâtel et Morat, "

2 employées
connaissant bien les deux services ; res-
tauration et banquet, ainsi que

2 extra
Très bon gain, travail plaisant, congés
réguliers.
Faire offres ou se présenter à la Cave
neuchâteloise, dès 18 heures, jeudi excepté.

LA MAILLE, fabriqu e de tricots, à
Lausanne, cherche, pour entrée à
convenir

mécanicien
jeune et dynamique, connaissant les
machines à tricoter, chargé de
l'échantillonnage et de l'entretien
des machines.
Place intéressante, travail varié,
avec possibilité d'avancement.
Faire offres avec curriculum vitae,
certificats et prétentions de' salaire
à LA MAILLE, rue de Genève 52,
Lausanne.

On cherche

RÉGLEUSE - RETOUCHEUSE
éventuellement bonne régleuse serait mise
au courant.

remontages de finissage
sont à sortir.
S'adresser à « Roches S.A., » Sablons 48.
Tél. 5 14 65.

On demande

vendeuse
expérimentée, ayant bonne culture
générale. Mise au courant. Se pré-
senter à la Librairie Berberat, rue
de l'Hôpital 20, Neuchâtel.

Nous engageons un

livreur-chauffeur
ayant permis de voiture, pour une période
de remplacement de 1 mois dès fin mai ;
actif , sérieux et connaissant parfaitement
la conduite et l'entretien d'une auto.

Faire offre à ZIMMERMANN S.A., Epan-
cheurs 3.

Ayant expérience des travaux de bureau
(correspondance, comptabilité, classe-
ment, Initiative et responsabilités)

DAME
cherche emploi à la demi ou à la journée
entière. Semaine 5 Jours. Réponse en
mentionnant salaire.
Adresser offres écrites à J E 1928 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée de commerce
bilingue, bonnes connaissances d'anglais, désirant
se lancer dans la publicité, cherche emploi répan-
dant à ses désirs. — Adresser offres écrites à
205 - 765 au bureau de la Feuille d'avis.

INFIRMIÈRE
cherche, dès le 10 juin , à
faire remplacement de
veilleuse, dans hôpital ou
dans maison privée, pour
la durée d'un mois. —
S'adresser sous chiffres1
TN 1937 au bureau de la
Feuille d'avis.

Horloger
complet

33 ans, dynamique, com-
pétent , ayant occupé des
postes importants . et
ayant l'habitude de for-
mer et de diriger le per-
sonnel, cherche change-
ment de situation en rap-
port avec ses capacités.
Adresser offres écrites à
KF 1929 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande ayant travaillé
une année à Neuchâtel
cherche place intéressan-
te comme

SECRÉTAIRE
Entrée 1er juillet 1964 ou
à convenir. Faire offre
sous chiffres BW 1920
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant

universitaire
possédant voiture, sa-
chant anglais, allemand
et français, cherche tra-
vail à la derni-journée
dans un bureau. Expé-
rience précédente. Adres-
ser offres écrites à LG
1930 au bureau de la
Feuille d'avis.Employé

de bureau
(membre EFV) cherche
changement de situation,
région Neuchâtel - Co-
lombier. Offres sous chif-
fres UO 1938 au bureau
du journal.

Sténodactylo
3 ans de pratique, cher-
che place dans la ré-
gion de Neuchâtel . Faire
offres sous chiffes OJ
1933 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le Parti socialiste
et la route nationale N° 5

i

Les candidats, anciens et nouveaux, au Conseil général de Neuchâtel
sont invités à prendre parti publiquement, avant les élections communales,
sur le tracé de la route nationale.

s '
Voici la détermination unanime des candidats du parti socialiste ;

1. Lorsque le Conseil communal se' proposait, l'an dernier, de trans-
mettre au Conseil d'Etat un préavis favorable à la route du bord du lac,
le parti socialiste s'y est opposé. Il a contribué à promouvoir une nouvelle
étude, sérieuse et objective, du problème par une commission du Con-
seil général.

2. Cette étude n'est pas terminée. Le parti socialiste considère qu'elle
I doit se poursuivre et s'achever dans le calme. Elle ne doit devenir, ni une

affaire de clans, ni une affaire de gros sous. Le parti socialiste exige que
i la commission compétente ait en possession tous les projets , rapports,

documents et estimations financières qu'elle requiert. Le parti socialiste
regrette d'avoir à formuler cette exigence, tant elle devrait aller de soi
dans le cadre d'un débat démocratique.

3. Le parti socialiste critique les hommes politiques — si éminents
et haut placés soient-ils — qui prennent publiquement position en faveur
de la route au bord du lac avant d'avoir soumis à la commission compé-
tente, au Conseil général et à la population une étude objective de TOUTES
les solutions. Mais il refuse d'imiter ceux qu'il blâme, en créant une pres-
sion contraire. Ce qu'il veut, c'est que le Conseil général, élu samedi et
dimanche prochains, soit en mesure de délibérer en toute connaissance
de cause sur tous les tracés possibles , et qu'il soit libre de toute pression,
d'où qu'elle vienne. Il s'engage à agir en ce sens de toutes les forces que
le peuple lui donnera.

4. Lorsque la commission compétente aura terminé son travail et lors-
que le Conseil général se sera librement prononcé, le parti socialiste
s'engage, quel que soit le tracé retenu, à demander que les électrices et
électeurs eux-mêmes se prononcent par un vote populaire, après large
information du public, afin que le préavis de la ville soif réellement celui
de ses habitants.

5. La population doit savoir que les radicaux et les libéraux, qui se
disputent sur la Nationale 5 et en font un cheval de bataille, ont apparenté
leurs listes et forment une coalition contre les socialistes. Celui qui vote
libéral pour s'opposer à la route au bord du lac risque, par le jeu de
l'apparentement, de faire élire un radical de plus. Celui qui vote radical
pour appuyer le tracé du bord du lac risque, par le jeu de l'apparentement ,
de faire élire un libéral de plus. Celui qui dépose dans l'urne la liste socia-

I 

liste donne, en revanche, un vote sûr et sans équivoque aux principes
ci-dessus énoncés.

PARTI SOCIALISTE DE NEUCHATEL :
H. VAUCHER.

V J

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place de

sténodactylo
pour se perfectionner
dans la langue française.
Préférence Neuchâtel,
Lausanne, Genève ou en-
virons. Entrée Immédia-
te. Faire offres sous chif-
fres P 10689-40 W à Pu-
blicitas, Winterthour.

Coiffeuse

cherche place
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Faire offres à Mlle
Elise Rudolph, chalet An-
nelise, Zermatt.

PUCE
Je cherche place

pour un garçon de 14
ans, du 4 juillet au 8
août 1964, pour se
perfectionner dans la
langue française. —
Gain éventuel . Tra-
vail & la demi-jour-
née. Falrs offres à
famille Brunner, R6-
meretieg 2, Schaf-
fhouse.

Jeune coiffeuse
cherche place en ville,
comme extra, ou l'après-
midi. Date d'entrée à
convenir. Adresser offres
écrites à ID 1927 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

^̂ ^̂ ^  ̂Jp̂ é •'• ,-r̂ . économique 1
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MM* |?Ff ei>m NEUCHATEL : Garages Apollo et de l'Evole S. A.,
T J034 | faubourg du Lac 19, tél. (038) 5 4816
f ,, . V Agents - Colombier : Hercule Baldi, rue de la Cota 18,

iï$ dtaïfti  ̂
,el- (°38) 6 20 20 - Fleurier : Edmond Gonrard, rue de

A traction avant h l'Industrie 19, tél. (038) 9 14 71 - Fontainemelon :

! *%4 JL w- Christlnat, tél. (038) 713 14 - Peseux : R. Favre,
§|b ŷ k <ç  ̂ Garage Central, tél. (038) 812 74

Salon de coiffure de
la Chaux-de-Fonds cher-
che

apprentie
shamponneuse -

manucure
Conditions très lntéres-
lantes. Faire offres sous
chiffes CX 1921 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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8/57 CV, 4 vitesses, freins à disque, 5 places

8/57 CV, 4 vitesses, freins à disque, 5 places - limousine et station-wagon

Deux avantageux modèles Rootes, robustes et fidèles, comme seuls ils
peuvent l'être. Contre supplément, boîte automatique hydraulique Borg-
Warner d'un fonctionnement imperturbable.

HAUTERI'VE : Garage Marcel Schenker — AVENCHES : R. Bally — LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Garage des Montagnes S. A. — MOTIERS : A. Diirig — YVERDON :
Garage Saint-Christophe, M. Bettex ; Joël Rapin.

Voilier
A vendre dériveur

Lightning, complet, prêt
à naviguer. J. Gysin, rou-
te de Lavaux 27, Vevey.

Dr Lévi
au service militaire

du 21 mai au 6 juin

Fiat 600 ( Abarth - Nardi )
Occasion 2400 fr., moteur totalement révisé,
avec garantie.

Tél. (039) 2 42 83, bureau Rousselot.

vw
modèle 1961, 45 ,000 km,
toit ouvrant , intérieur
housse, très bon état de
marche et d'entretien .
3800 fr. Tél. 6 45 65.

A vendre

Yole à voile 10 m2
longueur 7,5 ni, 2 grand-voiles, 1 foc,
1 ballon croisé, 1 grand foc et de nom-
breux accessoires, ainsi que pompe, ancre,
bouée , 2 pagaies, crochets pour bateau , etc.

Si enlevé tout de suite, seulement 1200 fr.
Tél. (033) 2 32 17. Après 19 heures, tél.
2 55 53.

OCCASIONS SOIGNÉES
! D.K.W. 1959 - 1964
0 Volvo 122 S 1960
• PL 17 1961
• R 4 L 1962
• 2 CV AZTJ 1955
5 D.K.W. station-wa-
m son
O Dauphine 1960
• VW 1955

! CITROËN GARANTIES
S DS 19 1960 à 1963
• ID 19 1960 à 1962
• Ami 6, 1963
• 2 CV 1960 à 1963
• Fourgonnette 1963

S Garage Àpollo
S EXPOSITION
• ouverte
• même le soir
• Faubourg du Lac 19

• Tél. 5 48 16

¦ftfcCoFI UKBO

Pahnard PL 17 Tigre 1
superbe occasion très soignée , en i
parfait état de marche. ma

Essais sans engagement. ¦;' ••> '.!
Facilités de paiement.

garage du Seyon
rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel.

BELLE
MACULATURE

en vente
an bureau du journal

toit réhaussé, en plastique. Modèle 1961,
30,000 km. — Adresser offres sous chiffres
P 50.125 N à Publicitas, Neuchâtel.

TAUNUS 17 M
modèle 1962 , 50,000 km,
Impeccable. Prix Intéres-
sant. Tél. 6 45 65.

A vendre d'occasion

Renault Estafette

Superbe occasion
Opel Record , modèle 1963, 34,000 km, prix
1 Tl t t̂ ï̂* S S 3 n t

GARAGE CENTRAL, R. Favre, Peseux.
Tél. 8 12 74.
mmMWmmmXSOKmm VmWf miSItBmWÊmWf ammWiamssst

• Citroën ID 19
• 1962, blanche, parfait
S état , garantie 3 mois.
S 7900 fr. Apollo. Tél.
• 5 48 16.
•

J'ACHÈTE
de vieux
chiffons,

fer, fonte,
débarras

de galetas
ou métaux

Une carte suffit. Mme
C. Jeanneret, Chavan-
nes 1, Neuchâtel.

I S 1  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel, tél. 5 26 33

On cherche à acheter
d'occasion une

POUSSETTE
pour jumeaux . Téléphone
5 53 02 ou 5 77 91.

On achèterait d'occa-
sion 1 grande échelle
double, 1 cisaille à haie,
1 tondeuse à gazon. Télé-
phoner aux heures de re-
pas au 6 47 89. A U T O S

ACHATS - VENTES - ÉCHANGES
Case postale No 13, Cortaillod

* Occasions garanties
à partir de 4500 francs

« DS 19 1960 à 1963 ID 19 1960 à 1962

• GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

• Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816

A <iA vendre \̂LW

MGA 1600 coupé i
modèle 1961,
voiture de sport en parfait état j
de marche. '. • '
Pneus Michelin X. !
Superbe occasion.

Essais sans engagement.
Facilités de paiement.

R. WASER,
garage, du Seyon,
rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel.

A vendre

4 CV
Renault 1956

moteur Dauphine
35,00 km. Tél . 5 08 30.
Fr. 900.—

S Citroën DS 19
î i960, bleue, radio,
0 très bon état. 4900 fr .
• ' Apollo. Tél. 5 48 16.
•

ANGLIA
modèle 1956, en très bon
état de marche et d'en-
tretien 1300 fr. — Tél.
6 45 65.

J'achète

FIAT 500
Francis Baumann , Au-
modèle dès 1960. M.
vernler 34.

A vendre

VW
modèle 1961. en très bon
état , prix intéressant. Tél.
4 02 37, aux heures des
repas.

Fr. 500.—
Morris Minor 1953. pla-
que et assurance com-
prises, en parfait état de
marche. Tél . 5 98 64.

Moteur hors bord
pour bateau , marque
Mercurey 70 CV, à ven-
dre par particulier . —
S'adresser au garage
Schindler, Auvernier.

A vendre

DKW 1000
modèle 1956, très bon état
de marche et d'entretien ,
expertisée, bas prix. Tél.
6 45 65.

A vendre

G.S. 150 cm3
modèle 1962 , à l'état de
neuf. Tél. 4 08 81, à partir
de 19 heures.

J'achèterais

voiture
d'occasion

de 6 à 8 CV, à particu-
lier , en parfait état de
marche. Adresser offres
écrites à GB 1925 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La nouvelle lame Zéphyr
est fantastique!

: ::' ::: ï;;:.:v i § ¦

Idéale pour un rasage impeccable!

Zéphyr
la nouvelle lame, la lame la plus durable!

La nouvelle lame Zéphyr est une petite merveille, en acier diamant de la meilleure et plus chère
qualité. Inoxydable, bien entendu! Grâce à un procédé de fabrication révolutionnaire,

elle glisse sur la peau comme un zéphyr! Avec elle, on peut se raser beaucoup plus de 10 fois.
La nouvelle lame Zéphyr coupe sans qu'on la sente et elle permet de se raser si rapidement,

si proprement , si agréablement, comme le ferait le plus adroit barbier. Vraiment, une merveille!

...un produit Steinfels, Zurich f C 11 V/A lll et avec chèque Silva



En suivant les Andes, le castrisme
tente d'étendre sa domination
à toute l'Amérique latine

L'hémisphère sud-américain sur le qui-vive !

l enant après l annonce par le
gouvernement  de Lima de la décou-
verte d' une tentative d 'imp lantation
dans certaines ré g ions du Pérou de
« guéril leros » de t ype  cubain , la
découverte d'un certain nombre de
camps du même genre en Argenti -
ne , dans la ré g ion (indienne , pré-
occupe vivement les observateurs du
déve loppement  de la subversion cas-
triste en Améri que du Sud.  Tout se
passe comme si Fidel Castro était
en train de tenir la prome sse mena-
çante qu 'il avait f a i t e  an lendemain
de prendre  le pouvoir , de « conver-
tir les Andes en une g igant esque
sierra maestro » , c 'est-éi-tlire en un
immense, maquis comparable à ceux
du désormais célèbre ntassif monta-
gneux cubain d ' où le che f  de la
« Révolu t ion  barbue » émergea brus-
quement un beau jour , il y a cinq
ans , p our entrer tr iomp halement
dans la Havane,

Alors que la « guéri l la  » castriste
est d' ores et déjà sol idement im-
p lantée  au Venezuela et en Colom-
bie , qu 'elle menace très sérieuse-
ment en Equateur  ainsi qu 'en Uuli-
nie , on constate A Rvenos-Aires
qu 'elle vient brusquement de f a i r e
un pas de p lusieurs milliers de kilo-
mètres vers le sud , le long des An-
des , ép ine dorsale du continent sud-
américain.

Au tour de l'Argentine

En ce qui concerne l 'Argentine ,
la première p reuve de l ' imp lanta-
tion de la « guérilla » castriste a été
f o u r n i e  par la découverte  récente ,
dans la province de Cordoba d'un
camp d' entraînement. Les gendarmes
argentins y trouvèrent  notamment
dès f u s i l s  de guerre et des mitrail-
leuses provenant  des armureries des
f o r c e s  aériennes d' où ces armes ont
dû être soustra ites lors des événe-
ments qui opposèrent  les p artis
« bleu » et « rouge » de. l' armée , de
l' aviation et de la marine argentines.
A part ir  de ce camp,  la suite de
l' enquête a permis de détecter d' an-
tres camps dans les p rovinces  du
nord de Salta et J u j u y ,  au )) icd
même de la cordillère des Andes. Le
total de ces camps s 'élèverait ci
sept  où de nombreux je unes  gens
ont été arrêtés. On a pu p rouver
qu 'ils étaient en étroite liaison avec
des agents de la Havane.

Dans le cas du camp de Salla , la gen-
darmerie argentine a établi qu 'il était
commandé par un' ancien garde du
corp s d'un des che f s  du Mouvement
nationaliste révolutionnaire bolivien ,
le sénateur Ruben Jul io , actuelle-

ment candidat à la vice-présidence
de. la République bolivienne,  appar-
tenant  à la f r a c t i o n  extrémiste  trotz-
kyste-castriste de ce mouvement ac-
tuel lement  au pouvoir  à la Paz. Il
s 'agit <ic Raul Davila , surnommé
très cqraçtéristi quement « El Cuba-
no & — Le Cubain — en raison de
San long séjour  dans Vile révolu-
tionnaire,  l' ne antre op ération de
la gendarmerie argentine a permis
de s 'cmpuat'r d' une importante quan-
tité d' armes et de matériel de pro-
pagande dans un camp situé près
d 'Orau , sur la f ron t i è re  argentino-
bolivienne. I l  appara î t  de p lus en
plus que c 'est la Bo livie qui est le
po in t  de relais et le t remp lin de
l'action pastri s ie en Argentine.

Au castrisme
La tentative d 'imp lantation sub-

versive castriste qui vient d 'être dé-
masquée au Pérou présente des ca-
ractérist i ques très semblables.

Suivant  les révélat ions  qui ont été
f a i t e s  A ce suje t  pur le directeur des
services p éruviens de sécurité , l'ins-
pecteur  g énéral Javier Camp as Mon-
toya , deux agents caslristes , l'archi-
tecte Julio Fuch Vahlès et Rniz de
Somocursio, arrêtés dernièrement ,
avouèrent qu 'ils avaient été chargés
d' entraîner des « activistes » en vue
de déclencher un mouvement révo-
lutionnaire dans tout le. Pérou. A la
suite, de ces arrestations , la police
p éruvienne a saisi SO kilos d'exp lo-
si f  l'.X.T., 2000 cartouches de f u s é e s
de signaux qui devaient être rem-
p lies d'explosif, p lus de hOO cartou-
ches de dynamite , deux caisses con-
tenant trente kilos de nitrocellulose ,
deux mitraillettes tchécoslovaques
ainsi que d'autres qrnifls et disposi-
t i f s  é lectr iques de mise A f eu .  On
a également mis la main sur p lu-
sieurs milliers d'exempla ires d'une
brochure intitulée « La Révolution
p éruvienne en marche », imprimée
(i Cuba.

Selon le ministre de l 'intérieur
p éruvien , M.  Juan Languasco , l' ar-
chitecte Jul io  Fuch a été. entraîné
A la Havane.  Le groupe où les ar-
restations ont été op érées appartient
A l'organisation connue sous le nom
de «Groupement révolutionnaire »,
constitué par le « M I R  » (Mouve-
ment indigénistc révolut ionnaire) ,  le
POR (part i  ouvrier révolutionnaire-
I r o t z k y s t e ) ,  les « Forces armées ré-
volutionnaires p éruviennes » et les
Jeunesses  communistes. Tous ces
groupes , a déclaré M.  Languasco ,
sont en relations étroites avec la
Havane.

F.I.E.L.

Le sénateur Goldwater
sera-t-il en mesure

de s'opposer à Johnson ?
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)L' Ambassadeur des Etats-Unis au

Vie tnam avait . ajnsi départagé le
sénateur de l 'Arizona et le gouver-
neur de New York.

Au vrai , ni l' un , ni l' au t re  ne pou-
vait compter sur un succès dans cet
é ta t  de. la Nouvelle Angleterre.
M. Golwater, homme de l 'Ouest , ne
pouvait être p lus heureux ' que M.
Rockefel ler , l ibéra l  et déconsidéré par
un divorce retent issant  aggravé d' un
second mariage.

M. Cahot Lodge s'é ta it  donc pré-
senté oppor tunément  pour tirer parti
des condi t ions qui a f fec ta ien t  ses
deux rivaux.

Mais dans l 'I l l inois , M. Goldwater
allait regagner en avril le terrain
perdu en mars dans le New EJamp-
shire.

Dans cet Etat , le sénateur de l'Ari-
zona et M mo Chase Smith avaient ,
seuls , fa i t  acte, de candidature.

Les électeurs pouvaient toutefois
ajouter  sur leur b u l l e t i n  le nom d'une
troisième personnalité.

MM. Cabot Lodge, Richard Nixon,
Nelson Rockefe l ler , George Rommey,
William Scranton et George Wallace
ont  ainsi recueilli quel ques suffrages.
Dans l'Arizon a , où il n'y a pas d'élec-
tions primaires , le Comité  républicain
a choisi comme candidat présidentiel
le sénateur Goldwater et s'est engagé à
lui a t t r ibuer  à la Convention du parti
qui se tiendra le 13 juillet à San-
Francisco les seize voix dont dispose
cet État.

Cependant, aux « primaries » du
Massachusetts qui ont eu Heu la
28 avril , c'est M. Cabot Lodge qui
s'est imposé. Originaire,  de cet Etat ,
il y disposait , il est vrai , d'un crédit
moral qui devait lui assurer prati-
quement la prééminence.

Le même jour , en Pennsylvanie,
M. William Scranton , gouverneur de
l 'Etat, était choisi par les électeurs
républicains comme candidat à la
présidence.
LA CHANCE DE CAROT LODGE

Dans les milieux républicains où
les tendances poli t iques de M. Gold-
water sont réprouvées, on estime que.
M. Cabot Lodge devrait, maintenant
s'engager dans la compéti t ion plus
résolument qu 'il n'y a consenti jus-
qu 'ici.

Les sopdages d op inion prat iqués
depuis le mois de mars témoignent
d' une faveur accrue. Sans doute faut-
il considérer que les résultats de tels
sondages ont été parfois démentis lors
des élections mais il n 'en demeure pas
moins que l 'Ambassadeur au Vietnam
pour qui se prononçaient  il y a deux
mois 15% des personnes consultées a
recueilli à la fin du mois dernier quel-
que 45% de l'opinion.

Certains prétendent que l'inertie
relative de M. Cabot Lodge n 'est
qu 'un artif ice de manœuvre.

Si l'Ambassadeur se déclarait ou-
vertement et venait poursuivre lui-
même la campagne que ses amis ont
entreprise pour lui , il lui faudrai t  s'en
prendre , bon gré, mal gré, à l' admi-
nistva, tion actuelle.

Sa position serait alors malaisée
car nul n 'ignore que la fonction qu 'il
exerce lui  a été a t t r ibuée à sa requête
par le président Kennedy.

Comment pourrait-il  aujourd'hui ,
sans s'exposer aux critiques de ses
adversaires, dénoncer la politi que
dont il a été un des agents ?

Peut-être M. Nelson Rockefeller
révélait-il quelque dessein perfide
lorsqu 'il conseillait dès le mois de
mars à M. Cahot Lodge de regagner à
bref délai les Etats-Unis pour y faire ,
personnellement, acte de candidat.

Les objections à la candidature de
M. Cabot Lodge n'ont  pas seulement
trai t  aux rapports de celui-ci avec le
gouvernement qu 'il doit  combattre.
L'Ambassadeur au Vie tnam ne serait
pas , dit-on, capable rie s'opposer
efficacement à M. Lyndon Johnson.

Il est certain que le. président s'est
affermi et que le candidat  qui rivalise
avec lui devra démontrer de réelles
capacités.
LA POLITIQUE DE JOHNSON...

Nous considérions récemment à ce
propos que la disparition de John
Kennedy pourrait  favoriser ]e parti
démocrate.  La plupar t  des cri tiques
républicaines à l'égard de la pol i t ique
du jeune  président se t rouvent  à peu
près sans objet depuis que M. John-
son est établi au pouvoir.

M. M. Rockefeller et Nixon n 'ont
pas rnénagé, il est vrai , l' actuel pré-
sident , mais on a le sentiment  que
l'offensive n'est pas menée avec
vigueur et que les assaillants eux-
mêmes craignent de se déconsidérer
par des attaques trop vives.

Sans doute , la coopération a t lan-
tique n'est-elle pas ce que souhai-
taient ceux qui l' ont instituée. Mais
on ne saurait accuser les Etats-Unis
d'être les responsables des carences
que dénonce l'opposi t ion.

On doit , au contraire , savoir gré au
président Johnson et à M. Dean Rusk
de leur modérat ion envers certains
alliés dont le comp ortement apparaît ,
pour le moins, inamical.

Sans recourir à des moyens consi-
dérables , M. Johnson —¦ for t  diffé-
rent en cela de son prédécesseur —¦
paraît se maintenir à l'écart de la
compétition.

Il procède donc habi lement  car son
mandat présidentiel ne semble pas
en jeu. L'opinion peut ,  ainsi s'accou-
tumer à tenir pratiquement pour
acquise l'élection de M. Johnson en
novembre prochain, le président se
succédant quasi naturellement à lui-
même.
... EST HARILE

Le président s'app lique d' ailleurs
à traiter convenablement ses adver-
saires. Ceux-ci se trouvent , en consé-
quence, privés d' une par t ie  de leurs
ressources, car il leur faut tenir compte
de la bienveillance, peut-ê t re  p lus
calculée que spontanée, du chef de
l'Etat.

Il impose prati quement à l'opposi-
tion la modération qu 'il s'impose
lui-même. Les résultats qu 'il a déj à
obtenus en assurant la fin du mandat
dévolu à John Kennedy ne sont
d' ailleurs pas négligeables ; son prédé-
cesseur aurait-il su mieux faire ?

L'accord , entre Washington et Mos-
cou, relatif à la réduction de la pro-
duction des matières fissiles démontre
que M. Lyndon Johnson , qu 'on disait
intransigeant, est décidé à poursuivre
la politique de conciliation entreprise
par John Kennedy.

Celle-ci peut être d'autant mieux
accueillie par l' opinion que l' actuel
président est considéré comme moins
téméraire que son prédécesseur. On
peut être cer tain que s'il accorde
quel que concession il sauva obtenir
une contre-partie rassurante.

POUR FAIRE LE POINT

Les relations dos Etats-Unis avec
les pays la t ino-américains  ne sont
peut-être pas sensiblement, améliorées
depuis l' accession au pouvoir du nou-
veau président, mais elles ne se sont
pas aggravées non plus.

Cuba et Panama se tiennent sur

une prudente réserve. L intervention
des Etats-Unis en Indochine n'est
évidemment pas heureuse mais le
président Johnson n'a pu opérer à cet
égard un mouvement de reconversion
en quelques mois.

En déclarant ce mois-ci que les
Etats-Unis devraient étendre les opé-
rations mili taires au Vietnam du
Nord, M. Richard Nixon n'a d' ailleurs
certainement pas exprimé un senti-
mont  populaire.

Le secrétaire d'Etat adjoint , Wil-
liam Rundy, s'est immédiatement
élevé contre de tels propos. Il a pré-
cisé que l'agressivité du Vietcong ne
devait pas inciter les Etats-Unis à des
décisions inconsidérées, la rébellion
pouvait être vaincue sans porter les
hostilités en territoire nord-vietna-
mien.

L' at tentat  dont le porte-avions
« Gard » a été l'objet dans le port de
Saigon sera sans effet sur cette déter-
minat ion .

LE, PROBLÈME NOIR
En ce qui concerne les affaires inté-

rieure s, M. Johnson n a pas opéré avec
moins  d'hostilité. Tout en se décla-
rant résolu à obtenir du Congrès le
vote des « droits civils », il â recom-
mandé la modérat ion.  Il a pu mesu-
rer , en effet , l ' impopular i té  des dé-
mon s t ra t ions  « antisegrégationnistes »
dans le Nord.

Uue partie de la population qui
inc l ina i t  jusque  là à accorder prati-
quement  aux Noirs les droits que leur
a t tr i b u e  la loi ont été irrités par les
récentes revendicalions.

Les dir igeants  des mouvements
« an t i segrégat ionni s tes  » ont dû con-
venir rie la f a u t e  qu 'ils avaient
commise, particulièrement en trou-
b lan t , le 22 avri l dernier , l'Exposi-
tion universelle de New York ; ils ont
adressé leurs excuses au président
Johnson.

En outre , celui-ci est parvenu à
résoudre temporairement  le confl i t
qui opposait  le personnel des chemins
rie fer aux compagnies exploitantes.
Sa médiation a été appréciée et il a su
l'exercer en ménageant les parties en
cause.
L'HYPOTHÈQUE GOLDWATER

Pour parvenir à évincer M. John-
son rie la Maison Blanche, les répu-

blicains devront donc mettre tous les
moyens en œuvre. Leur tâche parai t
d' exécution d' a u t a n t  plus malaisée
que le parti  démocrate s' incarne
jusqu 'ici dans un seul candidat  pré-
sidentiel , déj à en fonctions et bénéfi-
ciant du prestige que celles-ci lui
confèrent tandis que le parti  répu-
blicain n 'est pas encore parvenu à
distinguer un candidat  majeur.

M. M. Goldwater , Cabot Lodge,
Rockefeller, Sta ssen , Nixon , Scran-
ton , Romney et jusqu 'à M mf » Chase
Smith qui est sénateur  du Maine se
partagent l' audience du part i  répu-
blicain.

Au vrai , en ce début  du mois de mai ,
le Sénateur Goldwater  et l 'Ambassa-
deur Cabot Lodge paraissent être
les plus en faveur.

M. Goldwater se garde d'attaquer
personnellement le présidont Johnson ;
il s'en prend adroite m ent au système
politi que tout, ent ier  qu 'il convient ,
selon lui , de réformer.

Quand à M- Cahot «Lodge, ses cri-
tiques sont bornées par sa foncl ion.
LIBÉRAL OU CONSERVATEUR !

Il est cerlain que les électeurs qui
admettent  l' oppor tuni té  de certaines
réformes sont plus disposés à accor-
der leurs suffrages à M.- Goldwater
qu 'à M. Cabot Lodge.

M. Goldwater s'est a insi  élevé contre
l'extension du pouvoir central au
préjudice de celui des Etats. Un de
nos lecteurs américains , M. Harry
L. Stern , nous fa i t  observer à ce pro-
pos que « l ' aile droile du parti répu-
blicain , sous l ' impuls ion  du Sénateur
Goldwater, en liaison avec quel ques
sudistes conservateurs du par t i  démo-
cr ate , s' inquiè te  sérieusement des
excès du pouvoir fédéral.
Le mot « libéral », en français , pour-
suit-il se t raduit  aux Eta t s -Unis  par
« conservateur ». Les part isans de
Goldwater considèrent que le « libé-
ral » Rockefeller n'est pas moins diri-
giste que John Kennedy. Il ne serait ,
en quelque sorte , qu 'un faux répu-
blicain s'efforçant de résoudre les
dist inct ions entre les deux parlis  ».

« Comme le prouvent  les tendances
des membres de la « House of Repré-
sentatives », conclut  noi re  corres-
p ondant , les sen t iments  de. la major i té
du peuple sont, conservateurs, mais
l' opposition libérale , établie dans le
parti  démocrate depuis 1936, se
trouve sur le point  de s'imposer au
parti  républicain ».

H. E. A.Deux nations
comme les autres?
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

Que demain Khrouchtchev (pu Mqo)
meure, ou soit écarté du pouvoir, que
l'URSS s'oriente vers un durcissement
en vertu d'un de ces virages tactiques
dont elle a déjà donné beaucoup
d'exemples, ou bien que ce soit en
Chine que l'emporte, au contraire, une
tendance modératrice, et la querelle
pourra se trouver éteinte aussi vite
que l'a été celle entre Staline et Tito
par la mort du premier.

Enfin, ne l'oublions pas, même au-
jourd'hui, au plus fort d'un conflit qui
n'a cessé d'évoluer depuis deux ans
vers des fqrrn.es plus rqdicales et des
expressions plus Injurieuses, on ne
cesse d'affirmer, à Moscou comme à
Pékin, que le « camp impérialiste »,
c'est-à-dire l'Occident, aurait tort de
miser sur la désunion des deux colos-
ses, qu'en cqs d'« agression », l'URSS
et la Chine se retrouveraient qutomq-
tiquement côte à côte, les armes à la
main.

Ce ne sont pas seulement paroles
en l'qir, c'est la logique des choses.
Si le régime soviétique était battu en
URSS, ses jours en Chine seraient
comptés , et réciproquement. Gqgearrs
même que, si Mao se trouvait aux
prises avec une révolution intérieure
eintimarxiste, du type hongrois, les chars
soviétiques viendraient en cas de be-
soin à Pékin s'acquitter de la même
tâche qu'à Budapest.

Enfin , depuis que |q bataille s 'est
engagée entre Khrouchtchev et Mao,
la pression communiste a-t-elle dimi-
nué en un point du monde ? L'URSS
a-t-elle abandonné des positions en
Europe centrale , renoncé à ses reven-
dications sur Berlin ? La subversion
a-t-elle déposé les armes au faos, qu
Viêt-nam ? Fidel Castro a-t-il perdu
l'appui sans lequel 11 s'écroulerait le
jour même ? Dans les vastes étendues
de l'Afrique et de l'Améri que du Sud,
le schisme n'a pas créé l'épuisement
mais seulement une dualité d'actions,
une comp étition et une surenchère.
Car, devant le tiers monde, l'URSS ne
peut supporter d'être accusée de tié-
deur, ni la Chine d'impuissance.

Thierry Maulnier
de l'Académie française

B IBLIOGRAPHI ES
Louis Barjon , s. j., et Pierre Leroy, s. J.

LA CARRIÈRE SCIENTIFIQUE
DE PIERRE TEILHARD DE CHARDIN

(Ed. du Rocher)
De nombreux livres ont déjà fait con-

naître au grand public et aux spécialis-
tes les perspectives majeures de la pen-
sée du père Teilhard de Chardin. Ils
ont mis en relief les exigences intellec-
tuelles et religieuses de sa réflexion .

Si certains travaux plus exhaustifs ont
fourni déjà maints renseignements rela-
tifs à ses recherches scientifiques, 11 n 'en
a pas moins paru utile de présenter, à
l'exclusion de toute préoccupation d'ana-
lyse ou de synthèse , et sous une forme
plus abordable , l'histoire de la carrière
du savant. Il n'est donc question dans
ces pages que de décrire les étapes du
travail poursuivi par le père Teilhard
pendant plus de quarante ans, en Chine
comme en Europe , sur le triple plan de
la géologie, de la paléontologie et de
l'anthropologie. Sont citées à l'appui, de
nombreuses let tres inédites où le père
Teilhard livre les raisons de son orien-
tation ou commente son travail.

Nicolas Valentinov
MES RENCONTRES AVEC LÉNINE

(Ed. Pion, Paris)
Nicolas Valentinov est né en 1879 dans

la province de Tambov , d'une famille de
grands propriétaires terriens ultra-conser-
vateurs qui appartenaient à l'ancienne
noblesse de Lituanie. Devenu étudiant à
l'Institut technologique de Saint-Péters-
bourg, il est conquis par la doctrine mar-
xiste -et sa participation au mouvement
révolutionnaire lui vaut trois années
d'exil à Oufa, aux confins de la Sibérie,
où il travaille dans un atelier de che-
min de fer. Entré au comité local clan-
destin du parti social-démocrate, 11 est à
trois reprises emprisonné. Sa situation de-
vient dangereuse, le parti l'envoie à Ge-
nève , où il arrive en janvier 1904, après
avoir passé la frontière illégalement. Pen-
dant un an environ , il y sera un des
familiers de Lénine. C'est surtout à cette
période genevoise de sa vie que se rap-
portent les présents souvenirs. Lénine y
apparaît «photographié» dans la vie quo-
tidienne. Nous le voyons dans ses mimi-
ques familières au cours des discussions,
pique-niquan t, ou bien poussant avec l'au-
teur une voiture de déménagement à tra-
vers Genève. Dans toutes ces situations
se manifeste sa personnalité fascinante et
pleine de contrastes , où la douceur et la
violence , l'Intelligence et le fanatisme, la
séduction et la brutalité se mêlent In-
discutablement.

Léon Michaux
LES TROUBLES DU CARACTÈRE

(Ed. Libr. Hachette, Paris)
La terreur des complexes a remplacé

dans les préoccupations des parents dits
« modernes » la crainte traditionnelle des
mauvais Instincts et le souci d'une bonne
éducation. Entre le « dressage » excessif
d'autrefois et les doctrines de nombreux
éducateurs d'aujourd'hui préconisant une
éducation « libre » le professeur Michaux
détermine ici les bases d'une éducation
équilibrée, propre à éviter chez les en-
fants la formation de troubles du carac-
tère le plus souvent imputables au mi-
lieu , à des parents trop faibles ou trop
autoritaires. Mythomanie, complexe d'infé-
riorité , hystérie, simulation de maladie,
paranoïas, phobies et obsessions, inhibi-
tions, perversités, jalousies amoureuses :
l'auteur décrit en clinicien les formes
mutliples que révèlent les anomalies du
caractère chez l'individu et donne le trai-
tement curatif adapté à chaque cas.

COMMENT PARLER EN PUBLIC
par Dale Carnegie

(Editions Hachette, Paris)
Saisissant le premier la complexité des

rapports humains de notre temps, Dale
Carnegie a tout dit de ce qui pouvait
améliorer ces rapports. Le « contact hu-
main », créé et maintenu dans la con-
fiance et par le sourire, demeurera l'œu-
vre de sa vie. On peut le tenir à juste
raison pour l'inventeur des déjà classi-
ques « relations publiques ».

Les artistes, dit-on , aident les hommes
à rêver . Un Dale Carnegie, pour sa part ,
a aidé une foule innombrable d'hommes
à bien vivre, à mieux être, en les dé-
barrassant de leurs complexes. L'un des
facteurs les plus importants de sa pro-
pre réussite, a été la facilité avec laquelle
il a toujours su s'exprimer devant un au-
ditoire, aisance qui manque souvent à
tous ceux qui ont à prendre la parole :
d'où ce livre de bons conseils, écrit par
un maître conférencier.

On parle à. tqut âge. partout , • à tout
moment : de l'exposé scolaire à l'éloge fu-
nèbre , du « congrès de vente » aux dépo-
sitions au tribunal , des conseils d'admi-
nistration au conseil des ministres, l'occa-
sion rie parler devant un groupe n 'est une
épreuve que pour celui qui, par insou-
ciance ou timidité, ne s'y est pas préparée.
Dale Carnegie donne de très nombreux
exxemples, dont certains illustres, où l'as-
surance et l'efficacité de l'orateur ont joué
sensiblement dans la destinée de sa car-
rière.

QUAND LES JOURS S'ALLONGENT
Au printemps, quand chaque jour l'au-

be apparaît plus tôt , et que chaque soir
la nuit tombe un peu plus tard, la plu-
part des êtres humains se sentent pleins
d'initiative . Ils font des projets pour leur
maison, pour leur jardin à l'approche de
la belle saison. Quel meilleur guide pour-
raient-ils choisir que la belle revue DAS
IDEALE HEIM (Editions Schœnenberger
S.A., Winterthour) , si riche en sugges-
tions et conseils, et traitant précisément
des transformations et embellissements à
apporter à leur home et ses environs ?
Le numéro d'avril est entièrement con-
sacré à ces sujets. On y trouve d'abord
deux maisons familiales très différentes
mais toutes deux intimes et aimables :
l'une construite en gradins et épousant
étroitement la pente , l'autre sise en plei-
ne forêt. En décrivan t l'aménagement
d'un intérieur , l'ensemblier fait la dé-
monstration du procédé moderne dévelop-
pant le home de l'intérieur vers l'exté-
rieur. Deux reportages sur le jardin s'oc-
cupent l'un de l'harmon ie de l'arrange-
ment des parterres , des formes et des
couleurs, l'autre d'une installation de plein
air , un gril de jardin inamovible aussi
décoratif que pratique. Un article traitant
de tissus de décoration montre comment
naturalisme et abstraction peuvent en-
trer en considération dans l'impression de
ces étoffes.

VACANCES DANS
L'OBERLAND BERNOIS
(Ed. Kummerly et Frey)

Cette carte d'un format commode et
d'une lecture aisée, en plusieurs couleurs ,
avec courbes de niveaux et relief , donne
une vue d'ensemble très claire de la ma-
gnifique région d'excursions autour de
Kandersteg et du lac d'Oeschinen.

ELISABETH, LA BELLE BATELIÈRE
DU LAC DE BRIENZ

F.-A. Volmar
Portraiturée par de nombreux peintres,

fêtée par les gens rie plume et. objet rie
l'admiration d'une foule de voyageurs de
passage dans l'Oberland. Elisabeth Gross-
rnann , « la belle batelière de Brienz » est
aujourd'hui presquo oubliée.

Pourtant , son destin tragique et sa pas-
sion amoureuse pour le jeune théologien
neuchâtelois A.-F. Pettavel parvient en-
core à émouvoir. L'histoire d'Elisabeth
Grossmann, écrite par P.-A. Volmar ,
vient de sortir de presse en réédition.
Cette brochure illustrée offre en outre un
aperçu de la vie intellectuelle fort variée
de la première moitié du XIXe siècle.

François Duycltaerts
LA FORMATION DU LIEN SEXUEL

(Ed. Dessart, Bruxelles)
Si l'auteur analyse minutieusement les

étapes psychologiques au cours desquelles
deux êtres — deux mondes étrangers l'un
à l'autre — aboutissent à une possession
réciproque , ce n'est pas uniquement par
intérêt psychologique, mais aussi parce
qu 'il observe dans ce processus le reflet
des grandes attitudes sociales, morales et
religieuses de l'humanité. Ce livre, qui
propose une vue originale et claire de la
vie sexuelle , n'intéressera pas seulement
ceux qui connaissent ries moments diffi-
ciles et aspirent à une vie sexuelle heu-
reuse, mais il éclairera également ceux
qui cherchent à mieux comprendre dea
problèmes humains plus vastes, comme
ceux de la violence et de la raison , de
la guerre et de la paix , du péché et de
la grâce.

Usha Chattcrjl
LA FEMME DANS L'INDE

(Ed. Pion, Paris)
Le livre que Uscha Chatterji consacre

à la femme dans la société indienne à
travers les âges traite d'un sujet très peu
connu en Occident. Usha Chatterji était
particulièrement désignée pour aborder
cette question , car elle compte parmi ses
ascendants Jaikrishan Mukerji et W. C.
Bannerji , ces deux figures politiques , qui
jouèrent un rôle prédominant pour la
réhabilitation de la femme au XIXe siè-
cle. Et plusieurs femmes de sa famille ont
pris part à la vie publique ainsi la ranl
de Nadia et la rani de Bhowal qui , veu-
ves de bonne heure, dirigèrent seules
leurs Etats.

LE No lOOfl
DE L'ORDRE PROFESSIONNEL

L'Ordre professionnel du 9 mai 1964
est consacré à un numéro spécial ! le
numéro mille. Au sommaire :

L'éditorial : « Au-delà des mille », par
Renaud Barde. A propos d'un référen-
dum : « Les lenteurs de la démocratie
directe ».

« Leur millième numéro » : que conte-
nait le millième numéro de : la Tribune
de Genève ; la Suisse ; le Journal de Ge-
nève ; la Feuille d'avis de Neuchâtel dû
à la plume de notre directeur politique
M. René Braichet ; la Gazette de Lau-
sanne.

En l'an mille : le monde à la charnière
de deux millénaires ; mille chefs d'entre-
prise ; le nouveau siège de la Fédération
des syndicats patronaux ; l'actualité In-
ternationale , par Alexandre Crottet :
« L'insoluble problème allemand ».

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

avec l£/%F/% la douleur s'en va Si«„«».



A vendre très belle

armoire ancienne, Louis Xill
neuchâteloise, noyer. Tél. 5 57 65.
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Dauphine Gordini - Nouveau : 4 vitesses toutes synchronisées !
DG/E63F JL T» lOv'U.— Crédit assuré par Renault Suisse inLllIlUU^

A vendre

PIANO
d'occasion , bas prix.
Tél. (038) 6 00 47, à
midi.

Dame ayant place sta-
ble, momentanément
dan» la gène cherche à
emprunter

Fr. 500.—
remboursables mensuelle-
ment. — Ecrire sous
Chiffres AV 1919 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On prendrait encore
quelques pensionnaires
pour le repas de midi , du
lundi au vendredi . —
S'adresser à Mme Hau-
tler ,, Saint-Honoré 8,
Neuchâtel .

n uuiuici , i '¦: lue I .MI : ,
Bolns deux Jolis

CHATONS
Tél. S 52 88.

Urgent

EMPLOYÉ
Bérieux cherche la somme
de 700 fr., remboursables
avec intérêts , selon en-
tente. Ecrire sous chiffres
STvl 1936 , au bureau de
la Feuille d'avis.

VACANCES
Qui prendrait 1 fillette
de 11 ans et 1 garçon de
D ans, du 13 juillet au 29
août, si possible à la
campagne et séparément .
Faire offres à A. Jac-
coud , Liserons 2, Neu-
chàtel. Tél. 5 01 54.

Achète dans le monde entier Çj ^N 3 ^ Wy  V H la  S % VI %  ̂ #fc7ET B?
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V FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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Remorques

Construction robuste et soignée, charge
100 kg, caisson 75 x 50 cm

135 fr.
franco partout

Parcage facile , en face des magasins,
rue de Neuchâtel 12, tél . 8 12 43

"s ; t

TRÈS LÉGER ET ÉLÉGANT
cuir blano

Fr. 29.80 j ff\
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Restaurant
« STERNEN »

Gampelen

Asperges
servies fraîches chaque
soir ! Veuillez réserver
votre table à temps. Se
recommande : Famille
Hans Schwander, tél.
(032) 83 16 22.

A VENDRE
D'OCCASION :
Pieds d'établi en fonte ; armatures
pour lampes néon , fixes et mobiles, de
1, 2, 3 et 4 tubes ; plafonniers d'atelier
et de bureau ; tabourets à vis ; une ins-
ta l la t ion complète de dépoussiérage
type <t cyclone » ; un four infrarouge
pour petites pièces ; 2 chauffe  eau élec-
triques à bain-marie ; 1 compresseur
20 mètres cubes à l'heure ; 1 réservoir
pour compresseur 390 litres ; 1 machi-
ne à adresser Adressographe ; 1 aspi-
rateur eau et poussière \Vega ; 1 ci-
reuse monodisque ; layettes et meu-
bles d' atelier  ; 1 bateau pneumatiqu e
neuf , 2 places.

Téléphoner le mat in  ou dès 19 heu-
res au (039) 2 01 17, E. Schorpp.

Ij iMwwi——BWBBM¦o—msa^mmm———w—

Perdu

chat gris tigré
avec bavette blanche. —
Tous renseignements aux
Amis des Bêtes. Télépho-
ne 5 98 81.

I Nous Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant i des

annonces sous
chiffres

à ne Jamais Joindre de
certificats ou autres
documents

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

Feuille d'avis
i de Neuchâtel
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Service <Ie toutes marques  aux plus Justes prix Fahy S 7 - Tel. 4 07 07 - NEUCHATEL

TEINTURERIE René Schenk îKSS Nettoyages
T I I I F1 D Service d'échange £¦ fî t°(f%SÇ
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, peut vous satisfalro Serrurerie Rideaux-Meubles
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Théorie et pratique KSQÎO " mBlOOf Bellevaux 8 Magnifique choix

. „„ . . . .  Tous travaux Se rend à domicileet ses techniciens de serrurerie le soir également
Tél. 7 53 18 _.sont à ™iT°.,selT™ , et réparations, volets K. ** A dL t%
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Contre le tracé de la R N5  au bord du lac H

I CHRONIQUE DES 5 000 I
Poursuivant l'action qu'il a engagé il y a près d'une année, notre i
comité hors parti a souhaité de connaîtra l'opinion des candidats
au Conseil général sur le tracé de la route Nationale 5. Celte [ \
manière de faire nous paraît conforme aux exigences de la démo- !
cratie , car citoyens et citoyennes sont en droit de défendre leurs I
intérêts légitimes en envoyant siéger dans un conseil législatif des i
représentants qui partagent leurs idées. I !
Nous avons donc pris la liberté de nous adresser aux candidats de
tous les partis représentés au Conseil général actuel en leur rappe- ;
|ant l'importance du problème de la Nationale 5 et en les priant I
de signer la déclaration que voici ; ¦ j

.Le sousssi gné, candidat au Conseil général de Neuchâtel, autorise j
le Comité des 5000 à faire figurer son nom sur lq lista des person- j
nés s'opposant à la construction d'une rqute nationale au bord du i
lac, tant que des études approfondies, n'écartant aucune solution, !
notamment le tracé Nord, n'auront pas été soumises aux délibéra-
tions du Conseil général.

; Voici, par ordre alphabétique, les noms de ceux qui ont signé qeffe '

Mmes Béate Billeter MM. Auguste Locher
Juliette Bonh&te Willy Matthey

i MM. J.-P. de Bosset André Miorini
Jean Carbonnier Albert Muller

| Michel de Coulon Olivier Ott
Maurice Jacot-Guillarmod Mme M.-R. Popesco-Borel

j Maurice Jeanrenaud MM, Henri Rivier
Biaise Junier Luc Vuilleumier
Jean Krebs Denis Wavre

Nous demandons aux 5000 citoyens et citoyennes qui déjà nous ont \
assurés de leur appui et à tous les autres électeurs et électrices de
notre commune qui partagent notre opinion de bien vouloir repor-
ter sur ces candidats la confiance qu'ils nous ont accordée.

COMITÉ D'ACTION HORS PARTI
CONTRE UNE ROUTE NATIONALE

AU BORD DU LAC

Le président , J. KNOEPFLER.
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' settes et
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f M 4̂fl? *̂r nourrissant , mais
I ^̂  ^J^̂  comme le yoghourt,
| facile à digérer.

Le petit déjeuner que chacun prendra avec plaisir parce que répon-
dant parfaitement aux principes modernes de l'hygiène alimentaire.
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La toute dernière innovation en matière de réfrigération: le «circuit froid-polaire» Bauknecht! Même les modèles à table, exceptionnellement avantageux à partir de Fr. 398.-, disposent d'un
Plus de desserts glacés qui coulent, plus de Champagne sans la noblesse de sa fraîcheur casier de grand froid et de la fermeture magnétique surtout le pourtour. Dans une gamme de dix
pétillante. Le réglage du froid sans graduation est le secret de la parfaite maîtresse de maison. modèles nouveaux, d'une capacité de130 à270litres, vous trouverez le modèle qui vous convient !

m—mm ¦ -̂ "—^¦••̂

Vente et démonstrations par les agences officielles Bauknecht : .̂ ^T ^̂ Bi1̂ »̂^kV MOI t9B
M. A. Ghirardi, faubourg du Lac 31 , Neuchâtel . Tél. (038) 4 11 55 k̂ M 
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MATELAS -v

à ressorts (garantis
10 ans), 90 X 190 ou
95 X 190 cm

Fr. 85.—
Sur demande livra-
bles en toutes dimen-
sions.

KURTH

Tél. (021) 2466 66
Avenue

de Morges 9

>- Lausanne -^

Route nationale... et élections communales

Un procédé discutable!
— A quelques jours des élections communales , un comité qui s 'intitule « Comité

des 5000, comité d'action contre une route nationale au bord du lac »
sollicite l'appui des candidats au Conseil général de la Ville de Neuchâtel.

— Ce procédé discutable qui tend, avant même qu'il ne soit nommé , à diviser
le futur Conseil généra l au suiet d'un problème délicat , sert-il les intérêts
de la ville ?

— Les soussignés ne le pensent pas. Aussi , sans se soucier des avis diver-

I

gents qu'ils peuvent avoir au sujet de la traversée de la ville par la Natio-
nale 5, tiennent-ils à se distancer de cette manœuvre.

— C'est en toute indépendance et dans la sérénité qu'ils entendent , le moment
venu, se prononcer lorsque les études objectives et détaillées demandées
par le Conseil général auront été faites, et cela d'autant plus que , selon
le nouveau programme fédéral qui tient compte de la lutte contre la sur-
chauffe , la réalisation de la traversée de Neuchâtel n'est prévue que pour
les années 1977-1978.

Allemand Lucien ingénieur
Berger-Porret Olga Mme infirmière
Bex Julien administrateur sportif
Blanc-Galllno Liliane Mme professeur
Bolll Ernest secrétaire
Borloz André commerçant conseiller général
Challandes Maurice entrepreneur conseiller général
Frey Tilo Mlle professeur , maîtresse surv.
Grisonl Bernard ingénieur conseiller général
Habegger Alfred architecte
Hamel Roger inspecteur dir. postes conseiller général
Jaquet Marc instituteur conseiller général
Junier Claude directeur conseiller général
Kaufmann Marcel vitrier
Maeder Charles chef de gare adjoint conseiller général
Mlstell Gustave directeur E.C.C.
Perrln Charles médecin conseiller général
Prébandier Roger maître-ramoneur conseiller général
Rohrer Arthur boucher
Sahll Marcel essayeur-juré
Sandoz Roland viticulteur
Schaer-Robert Ruth Mme avocat
Schertenlelb Eric agriculteur
Sciboz Jean-Pierre employé technique
Stem Rodolphe secrétaire dir. Tél. conseiller général
Steudler Fritz fonctionnaire cantonal conseiller général
Vaucher Jean-Paul comptable
Wegmann-Rychner Cécile Mme ménagère
Wildhaber Marcel pharm., Dr es ses conseiller général
Zahnd Walter fondé de pouvoirs conseiller général

|| TOUS CANDIDATS DE LA LISTE RADICALE.
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Tél. (031) 3 11 50

A vendre

salle à manger
moderne en chêne clair ;
machine à laver Hoover-
matic ; réchaud à gaz, 2
feux, le tout à l'état de
neuf. Tél. 5 64 59, le ma-
tin.

A vendre poussette de
chambre garnie, à l'état
de neuf. Tél. 7 22 87 .

A vendre une
armoire Biedermeyer

en noyer. Tél. 5 49 65.

LOULOU
Jolie petite chienne de 3
mois, blanche avec oreil-
les jaunes. Prix 100 fr.
Tél. 8 18 63.

Par suite de décès, à
vendre un

fauteuil roulant
de malade

à l'état de neuf , dernier
modèle. Téléphoner le
soir au No 814 93, à
M. Ch. Bonny, Guches 10
Peseux.
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\ ' '\  ̂ Pour une information objective

 ̂!) AFFAIRES COMMUNALES |
l'Association pariotique radicale

1 " de Neuchâtel - Serrières - la Coudre

Invite tous les citoyens et citoyennes à une grande manifestation à

LA ROTONDE
demain jeudi 21 mai 1964 à 20 h 15

Orateurs :

Maurice CHALLANDES, conseiller général,

Julien BEX, adm. sportif, candidat,

Fritz STEUDLER, conseiller général,

Mme Ruth SCHAER - ROBERT, avocat, candidate,

Ernest BOLLI, secrétaire, candidat,

Walther ZAHND, conseiller général.

PARTICIPATION DE LA MUSIQUE MILITAIRE

BIENVENUE A TOUS SÉANCE PUBLIQUE

pB»*'*'*  ̂t AU sÎANNS

Rue du Tunnttl l§

Sont caution aie

Pr. 500.- à 2300.-

modes remb. variés

Tél. (Q31) 3» 92 St

ATTENTION
Nouveau cirque du Pilate

Un cirque avec un chapiteau à quatre
mâts. Notre cirque romand est à

Neuchâtel, sur la place du Port
Beulement 2 Jours, mardi 20 mal, matinée
a 15 heures, pour enfants et familles et le
soir à 20 h 30. Le dernier jour à Neuchâtel ,
Jeudi 21 mal , matinée à 16 h 15 pour les
écoles, avec prix spécial, et le soir à 20 h 30,
»veo des artistes internationaux. Un véri-
table programme Expo.

Encore plus grandiose et plus beau qu 'avant.
De la Joie pour les jeunes et moins jeunes
grâce aux meilleurs clowns suisses et à la
troupe Pilate Teddy.

- - - - - - - i \
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JEUNES ÉLECTR 1CES j
Vous venez d'entrer dans I
la vie civique VOUS
pouvez VOTER, encore
isolées en Suisse.
SONGEZ que les autres
cantons hésitent à
accorder à la femme la
place qui lui revient.
AVEC toutes les
Romandes

VOTEZ
et bien SÛr, VOteZ Groupe féminin
SOCIALISTE ctSÏSSSSr

HERNIE
Si vous en souffrez...

Si votre bandage vous blesse...
Si votre hernie a grossi, faites

sans engagement, l'essai du

NÉO BARRÈRE
Création des Etablissements du Dr L. Bar-

I

rère, à Paris (sans ressort ni pelote), le NÉO
BARRÈRE, grâce à sa plasticité, assure un
maximum de contention et un minimum de
gêne.

» » n^ m g*, « n 19, fbg de l'HôpitalV P C K E D 2me éta ^l\[ DL H NEUCHATELI . I%bl# ft. l\ m 514 52

BANDAGISTE Ne reçoit pas le .mardi

f  1* bonna friture \
V au Pavillon. J

• ,„..,,,, .. '
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• 2 CV - économie

• Garage Apollo
Exposition ouverte

9 même le soir
Fbg du Lac 19

• Tél. 5 48 16

• • O • • • •
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Pour que notre pays puisse faire face
toujours mieux à la concurrence des

il techniques étrangères, la nouvelle loi ||
fédérale sur la formation professionnelle
est absolument nécessaire.

m II faut aller voter fi

Ëfiln h -- ' ''j

Comité cantonal d'action pour
j . la nouvelle loi fédérale sur la

formation professionnelle.
Bofifi

r
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Les premières marque» de

BATTERIES
T ***"* Garantie

à partir de A«»/,"v\ n A kic
Fr. 65.- l/?cAl * AN5

I 

PESEUX 
ym^mmmg '

 ̂  ̂ 8 15 12 I

Chargours pour batterie»
Occasions à prix Intéressants

#

DEMANDE DE CAPITAUX
négociant expérimenté cherche capital-
action de

Fr. 100,000 -
en part unique ou de 20,000 à 30,000 fr.,
pour lancement de plusieurs nouveauté?
exclusives en Suisse et à l'étranger. Affaire
sérieuse et durable. Discréation garantie,

Faire offres sous chiffres AS 17403 J
aux Annonces Suisses S.A. ASSA, BIENNE,

gs ŝH ÎHnssssM ŝ ŝssssssssssssssssssssss aMŝ

Auto-location ™TEL

nm«anBBHHi >P 417 40
Terreaux 9

PRÊTS #
immédiats sur toutes valeurs , assurance-vie
titres, bijoux , appareils ménagers, radios
appareils photos, articles de sport, tableaux

antiquités, etc.

Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS

IH 31 mai Exposition camping
m I de 9 h 30

ra& 
è , 9h3 ° Tentes Raclet *

il :£v ÂéÛ\ Er Facilités do paiement sur demande
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ASPERGES
f̂raîches
du pays

LA TONNELLE
MONTMOLLIN
Prière de rései-ver

Tél. 8 16 85

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 4«
Menas snr commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48
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GARAGE MODERNE-CARROSSERIE - G-H. ROSSETTI
TÉL. (038) 6 92 30 - BOUDEVILLIERS - TÉL. (038) 6 92 30

Grande vente de voitures d'occasion, entièrement rénovées
et de toutes marques
_ 

^̂ ^̂
¦•^¦/^¦•¦m.tf̂ l Nous vous 

accordons 
sur tous vos 

achats 

voitures,
J* Y KHllTI linnHI travaux de carrosserie.de mécanique et accessoires

1̂ «un crédit sans intermédiaire bancaire et sans intérêt»
Ë̂ sss^nslsssssnsssssssisI BnnnHnHssl HnstsVHHMssHRsts^̂

¦̂¦¦ k LE FILM D'UNE INTE NSITÉ DRAMATIQU E HALLUCINANTE ĝffigl̂

4BL / Jftf LES PERSON NES SENSIBLES ET IMPRESS IONNABLES SONT PRIÉES DE S'ABSTENIR H ^fj W L TBÈLY
w POUR CE RéEL GRAND-GIIIGNOI l »Ŝ »™ BF* X JÊÊ¦
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PRÊTS ŝ ŝs5sçral

j fj fflË 3̂ *̂  Avenus Rousseau 5
mmmmmmmmmmmmm̂ mmm̂  Tél. 038 5 44 04

On se charge de petits

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

Tél. (038) 6 52 22.

THÉÂTRE DE POCHE NEUCHÂTELOIS
CHATEAU DE PESEUX

20, 21, 22, 23 mai, à 20 h 30

4 récitals poétiques de

MORIAH RONI
«LE MONDE DE JACQUES PRÉVERT »

I L a  
presse et le public unanimes : « Une soirée inoubliable ».

Prix des places : Fr. 4.50 Location : agence Strûbin
Réductions pour étudiants et membres du Théâtre-club

¦,LN.I.Ji^UKaiSl^iSSa(9SSlSSSSSSSiaBS^iiiiiiiiiiiMiiiiiiiiSlSBaK^91Sl^RS^S»î KHffi&.

Méfiez-vous des promesses démagogiques
de la gauche!

H esf frop facile de fou. nner
avec l'argent des autres ou de
vider les caisses publiques.
A la Chaux-de-Fonds, ville socia-
liste, H faut percevoir un impôt
spécial pour payer une institution
aussi fondamentale qu'un hôpital,
alors que les recettes courantes
devraient suffire.

Pour une saine gestion

VOTEZ LIBÉRAL
... i- . ¦ —r—

tt+tttttttttttttt+tt •T-f-f "t"f.-»..f-T"T-T"*-f"T"f"f"f-T"f-*-*"T.+.̂ .̂ .*..¥..¥.

î NEUCHÂTEL-PLAGE \
M *-M dotée d'une p iscine olymp ique et d'une piscine pour les i-
T enfants, a ouvert sa saison. *•i 4Plus grande , plus p impante , mieux équip ée encore que *•
J précédemment , elle attend des milliers de visiteurs dans î
-fc le cadre si charmeur qu 'elle leur o f f r e  ; p longeoir , nom- +
j  breux jeux , endroits ombrag és, etc. *¦

I PAS D'AUGMENTATION DU PRIX D'ENTRÉE ï
i î
t Le restaurant «Le Martin Pêcheur » î
* ** vous o f f r e  ses sp écialités , ses rafraîchissements et ses me- *¦
J nus sur assiette. J
* ï
*•••••• *••• **••*¦**** +*•••¦*•••**••*¦*•*••••••••• *•*••

r ^Emission d'un emprunt

#̂i 1/2 "/O Fr. 50,000,000
S É R I E  3 5, 1 9 6 4

C _ _  _£ __ _ „_ destiné à la conversion et au remboursement
D f» 

~
J | du solde des emprunts 3 % série XIII de 1949 et

BV . ' 1=A % série A de 1954

FONCIER
Conditions de l'emprunt :

VAUDOIS «*- '»«
__________________ Coupures : de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur

Cotation : aux principales bourses suisses

Prix d'émission :

99,40 %
plus 0,60 % timbre fédéral

Délai de souscription :

du 20 au 26 mai 1964, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès

des banques susnommées et autres établissements bancaires où

l'on peut se procurer le prospectus, les bulletins de souscription et

les demandes de conversion.

V )

r-z^cuRes
^JjTDeBoue
Wk JffilftHil i L'eau ttiermote, remède
tf^ff "| _\̂ r ej"stan* depuis des temps
¦ ^^^sĝ y fort reculés, est aujour-

/ **̂ Z*̂
>'̂ \_ d'hui plus actuelle que

f \ ffSSt\\ Un0 cure à ABAî MO est
1 * JK^VML toujours couronnée de
\-J&'H-̂ ygl̂ sW succès, surtout si vous w
m\ r\ ' 

^
^̂ ^. voy8!*** dans l'un de nos

r-OT_î -C_l_______A^ 
cars confortables. Aucune

«¦MsMar»g\ ! IVH H autre entreprise ouropé-
BB_g*_i_KM'M enno da transport ['

w TnïUÇ*̂ i3IP M n'antone autant de per-
aV ĵf iBrvffl sonnes à ABANO 

et 
n'est

KvS*_J *__$^1-/_fl' aussifamtltarisÔG^uenous
BO>Ti '--¦¦j^aft avec ce lieu.

s r̂ajT I [ "kj ® hôtels, les meilleurs de
^F><̂ ^̂ S>œ[ leur catégorie, vous off-
m. i | ; ! SB rent un service individuel
^̂ d- -̂̂ JjP̂  et des soins attentifs.
^̂ ^¦sU"̂ "  ̂ Veuillez demander notre

prospectus spécial qui.
vous indiqua lo chemin
pour vous Hbérer des
rhu matism es, de la goutte,
de ïa scintique, etc.

Prix forfartairu^avoc cure, 1 Ajoura, ¦¦¦¦ HDMn Mn
dès Fr. 390.— BWR
Prospectus auprès g [jy  ̂y à^^WTF&zBSmdo votre argenco i jÈB -Ay Â _v _i*  ̂__\ «̂—t___-i

K#L_HA©H

Èforfij V̂ VACANCES
tjjÊm* HORLOGERES
¦i Egypte
Bl Le Caire, Memphis, Sakkara , Py-
VI ramides et 10 jours de séjour
¦ I balnéaire à Alexandrie
¦ | 1er voyage du 12 au 26 juillet
|HB 2me voyage du 19 juillet au 2
Wt Sj août
W SB de Bienne Fr.1850.—

W km Kenya - Tanganyîka
H H s Safari, meilleure époque de

«S SÊÊ ''année
oÊ HH du 12 au 29 juillet

i ¦ B de Bienne Fr. 3180.—
"¦¦ ' / H Danzas, Rue de la Gare 41,

| B H Bienne
i I./ 0S Agences à Bâle, Brigue, Buchs SG
H I I Chiasso, Genève, Lugano, Snint-Gall
:. :/ /v7:' Schaffhouse, Zurich.

I 

Pavillon des Falaises
Un des petits plaisirs de la vie... une

friture bien croustillante avec un verre de
Neuchâtel frais et pétillant...

nmmwmmwmm *mmwmmmmmj em&iimmmtmmmmm *mHdtniMm\* m, <\w

I La Fondue chinoise 1
V aux Halles J

Ne le jetez pas à la poubelle
mais pensez à

CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance :

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
ETC.
Tél. 5 13 06

Sur demande, nous passons à domicile



_______________________
IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

S. A.
rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direc tion politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Aide-magasinier
à la demi-journée

serait engagé immédiatement par
la Papeterie REYMOND, rue Saint.
Honoré 5, à Neuchâtel.

NEUCHÂTEL-PLAGE
E S T  O U V E R T E

TRANSISTORS INTERDITS

*M$tt* CE SOIR, à 20 h 30,

j l t W  S& ;l l' -A,ll la ,le l'université

€ii 1er CONCERT
DU PRINTEMPS MUSICAL DE NEUCHÂTEL

Toujours bien
Toujours mieux

HÔTEL DU POISSON
AUVERNIER

aujourd'hui midi :
R E S T A U R A N T  C O M P L E T

et jeudi fermé.

Assemblées publiques du parti libéral
MERCREDI 20 MAI 1964

Serrières, Cercles de Serrières, à 20 h 18
Président : Albert Millier

Orateurs : Claude Duoommrcun
Problèmes de l'enseignement technique

Mme B. Billeter
Signification de notre Exposition

nationale
M. Jaoot-GuUlanriod \

Politique communale et choix
des candidats

Parti libéral

Ce soir, à 20 h, au Musée des beaux-arts
Notre musée d 'histoire

et ses richesses
Visite commentée

par M. Léon MONTANDON,
ancien archiviste de l'Etat.

i Invitation cordiale. C.E.O.

Sept otages sur 91
libérés à Chypre
ON EST TOUJOURS SANS NOUVELLES

DE 74 CYPRIOTES TURCS
NICOSIE (UPI). — Sur nonante et

un otages cypriotes turcs pris par les
Cypriotes grecs depuis le 27 mars , les
Nat ions  unies n'ont pu en retrouver
que dix-sept , a annoncé le représen-
tant personnel de M. Thant , M. Galo
Plaza , dans une conférence de presse.

Ces dix-sept sont entre les mains
des autorités gouvernementales de Chy-
pre : sept dans la région de Kyrenia
et dix appréhendés jeudi dernier à

l'aéroport de Nicosie. Toutefoii, on
apprenait en fin de soirée que sept
otages (sur ces dix-sept) ont été remis
à M. Stalder , repi-é.sentamt le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge.

MAKARIOS IN QUIET
Le président Makarios n'a pas dis-

simulé sa vive préoccupation à ce su-
jet , tandis que M. Lasso a souligné,
devant l'ethnarque , puis devant les
correspondants de presse étrangers,
combien il était important que le con-
seil de sécurité et l'op inion mondiale
sachent ce qu'il est advenu de ces
< victimes innocentes de l'affaire de
Famagouste ». Mgr Makarios a égale-
ment assuré, une fois de plus , le re-
présentant spécial de M. Thant que les
responsables de ces enlèvements , une
fois démasqués , seraient traduits en
justice et châtiés.

La plainte cambodgienne
au conseil de sécurité

L'URSS accuse les Etats-Unis de violer
les accords de Genève

NATIONS UNIES (UPI). — A l'ouverture de l'examen de la plainte
cambodgienne au conseil de sécurité contre le Viêt-nam du Sud et les
Etats-Unis, M. Fedorenko, délégué soviétique, a accusé les Etats-Unis d'avoir
violé les accords de Genève de 1954 qui garantissaient l'intégrité du Viet-
nam , du Laos et du Cambodge.

Il a également déclaré que le prési-
dent Diem avait c usurpé le pouvoir »
au Viêt-nam du Sud et que le régime

qui lui avait succédé était tout aussi
illégal.

Le délégué soviétique a enfin soutenu
la proposition du délégué cambodgien ,
M. Sonn de réunir de nouveau , aussitôt
que possible, les pays ayant participé
à la conférence de Genèv e de 1954.

Le délégué des Etats-Unis, M. Charles
Yost, prenant la parole après M. Fedo-
renko a nié les accusations du gouver-
nement cambodgien selon qui des offi-
ciers américains accompagnaient des
voitures blindées sud-vietnamiennes qui

.¦aient violé la frontière cambodgienne.
« L'enquête a montré , a dit M. Yost,
qu 'aucun Américain n'a franchi la fron-
tière cambodgienne. »

Le délégué du Cambodge, dont l'in-
tervention termina la séance, demanda
au conseil de < condamner les agresseurs
et de leur demander de cesser leurs
actes d'agression » . Il a ajouté que les
accusations selon lesquelles le Cam-
bodge fournirait de l'aide au vietcong
étaient injustes et sans fondement , et
que d'ailleurs la commission interna-
tionale de contrôle n 'en avait jamais
trouvé la moindre preuve.

Khrouchtchev en Egypte
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Les impérialistes — a-t-il dit —
veulen t  ut i l iser  les porte-avions et les
navires de guerre à l'a f fû t  des mouve-
ments  de libération nationale dans ces
régions .comme moyens de pression et
de contrôle de la neu t ra l i t é  et du non-
alignement,

» L'a f fa i re  de Suez ,a poursuivi M.
Khrouchtchev , a marqué une date dans
l'histoire ,car « la défaite des puissances
colonialistes les a convaincues que si
elles t en t a i en t  à nouveau une agression
militaire contre une jeune n a t i o n , elles
n 'a u r a i e n t  pas seulement  le pays devant
elle , mais  aussi le puissant  camp so-
c ia l i s t e  tout ent ier  et les pays épris de
paix. »

L'AFFAIRE ISRAÉLIENNE
. M .  « K »  a réitéré ses condamna t ions
contre Israël , « l' agent  des impér ia l i s -
tes » , et a ajouté que « l 'Union sovié-
t ique croyait qu 'il était  possible de
trouver une  solut ion raisonnable et jus te
au conf l i t  palest inien » et que c le
Kremlin soutenai t  ent ièrement  la cause
des peuples arabes clans leur lutte pour
leurs droits légit imes » .

Se référant  aux événements du Yé-
men , et du Viêt-nam du Sud , M.
Khrouchtchev a déclaré que t le peuple
d'Union soviétique se tenait aux côtés
des nationalistes , contre l'action de
l'OTAN qui aggrave les tensions dans
le Moyen et l'Extrême-Orient.

Proclamant que l'Union soviétique fai-
sait « tout ce qu'elle pouvait pour la
paix dans le monde », M. Khrouchtchev
a félicité le président Nasser pour le
soutien que celui-ci avait accordé à la
proposition soviétique d'une zone dénu-
cléarisée en Méditerranée , et déclaré que
« ce soutien était de la plus haute im-
portance pour l'établissement de la paix
dans le monde » .

Le président soviétique avait l'air
reposé des fatigues de son voyage à
Assouan.

DISCOURS NASSER
Dans le discours qu 'il a aussi pro-

noncé à Port-Saïd hier , le président
Nasser a déclaré que la c victoire rem-
portée à Port-Saïd m'a pais été aiiiiiiique-
ment une victoire pour l'Egypte et la
nat ion égyptienne ,mais qu'elle a été
également une victoire pour la révolu-
tion sociale et le mouvement de libé-
ration nat ionale  en Afrique , en Asie
et en Amérique lat ine » . Il a souligné
que les fils de Port-Saïd n 'oublient
pas l'aide que le peuple soviétique leur
a apportée en 1956.

Le président Nasser et ses hôtes , le
président Khrouchtchev et le président
Aref , sont rentrés hier soir au Caire.

û®up d'Etal avorté
PARAGUA Y

ASSOMPTION (ATS - Reuter).  — Le
ministre de l'intérieur du Paraguay
a annoncé hier la découverte d'un
« complot d'officiers ». Ce complot
avait pour but de renverser le régime
d'Alfredo Stroessner, le dernier dicta-
teur de l'Amérique du Sud ».

Alfredo Stroessner est au pouvoir
depuis bientôt dix ans.

Le ministre de l'intérieur a indi qué
lors d'une conférence de presse que le
complot avait été dirigé par les colo-
nels Alfredo Ramos et Bernardo Aran-
da , qui vivent en exil à Buenos-AIres.
Le colonel Alberto - Meyer, qui a été
arrêté, est considéré comme le chef
du complot. Le ministre a en outre
déclaré qu'un groupe de conjurés avait
été arrêté vendredi passé, lorsqu 'il
tenta de débarquer à quelques kilo-
mètres d'Assomption avec de petits
canots.

Naissance
d'un nouvel Etat africain

LONDRES, (ATS-AFP) . — Un nouvel
Etat africain, la République de Zambie,
naîtra le 24 octobre prochain t cette
décision a été annoncée mardi par M.
Dnncan Sandys , ministre des colonies et
des relations avec le Commonwealth,
dans son allocution de clôture de la
conférence sur l'indépendance de la Rho-
désie du nord.

Cent quinze morts
mille cinq cents blessés

FRANCE
Les accidents de la route

durant la Pentecôte

PARIS (ATS). — Les accidenta de
la route durant le week-end de la
Pentecôte ont été fort nombreux en
France et ont fait 115 morts et plus
de 1500 blessés.

Le premier ambassadeur
de Pékin en France

attendu à Paris
PÉKIN (ATS-AFP). — Le premier

ambassadeur de Chine populaire en
France, M. Hwang Chen , a quitté Pékin
hier par avion à destination de Paris,
via Canton, accompagné die sa femme
et d'un conseiller.

Le diplomate chinois a été salué à
l'aéroport de Pékin par le chargé d'af-
faires français, M. Claude Chayet.

Lancement
d'un nouveau satellite

artificiel

ÉTATS-UNIS

POINT ARGUELLO, Californie (UPI).
L'armée de l'air a procédé mardi au
lancement d'un satellite artificiel sur
une orbite polaire.

Le lancement a été fait à l'aide
d'une fusée € Atlas^Agena », comme
c'est le cas habituellement pour les
satellites du type « Samos », dits « es-
pions du ciel ». -• - ¦- -

BEN BELLA :
«Nous sommes

socialistes
et musulmans»

ALGER (UPI). — « Nous avons exp li-
qué à nos amis que nous étions socia-
listes et musulmans à la fols », a déclaré
lundi soir le président Ahmed Ben BelU
devant les représentants de la presse na-
tionale auxquels il parlait de son périple
en Europe centrale et en République
arabe unie.

« Notre Islam est un Islam mi l i t an t ,
pas un Islam bourgeois (car il y a
aussi des musulmans  bourgeois) .  L'Is-
lam mi l i t an t  se dresse contre les pri-
vilèges et combat pour la ju st ice ; cet
Isam est parfaitement compatible avec
le socialisme et c'est pourquoi j' ai di t
à mes interlocuteurs que le social isme
algérien était un social isme m u s u l m a n .

» Evoquant les accords in te rvenu s  en-
tre l 'Algérie et les pays visi tés  (Union
soviéti que, Tchécoslovaquie et Bulga-
rie), le président Ben Bella a souligné
que ces accord s « ont été signés sans
aucune condi t i on  p o l i t i que. Ils respec-
tent notre indépendance.  Ils assurent
notre marche vers ré tab l i ssement  de
notre économie socialiste et nous per-
m e t t e n t  de mieux asseoir notre éco-
nomie... »

Des actes de sabotage
anti-castriste

CUBA

MIAMI (Floride) (ATS-AFP). — Un
groupe de commandos ayant à sa tête
le^ leader anticastriste ManueJ Artime
aurait fait sauter six ponts routiers à
Cuba , annonce un dirigeant de l'orga-
nisation contre-révolutionnaire cubaine.

Selon la même personne les com-
mandos du M.R.R. (mouvement révolu-
tionnaire pour la reconquête de Cuba)
auraient été expressément envoyés à
Cuba en vue de cette opération.

Le porte-parole du M.R.R. a précisé
qu 'un pont avait été détruit dans cha-
cune des six provinces cubaines et que
ces ponts étaient tous situés sur des
routes d'intérêt stratégi que.

Une zone
froide

entourerait
le soleil

FLORENCE (ATS-AFP). — Une « zo-
ne froide » a été découverte dans la
couronne solaire par les professeurs
Gugl ic lmo R ighin i , directeur de l'obser-
vatoire d'Arcetri (Florence) et Armiu
Deutsch, des observatoires du Mont-
Wilson et du Mont-Palomar (Etats-
Unis) . La communication a été faite
au cours des travaux du « cospar» --
symposiumo des sciences spatiales —
qui se t ient  à Florence.

C'est au cours de la dernière éclipse
de soleil , le 20 ju i l le t  l i IRO qu 'ont été
fai tes , à bord d'un avion volant à
13,000 mètres d'a l t i tude  les exp érien-
ces qui ont mené à cette découverte.
Alors que l'on est imai t  que la cou-
ronne solaire tout entière avait  une
temp érature d'environ 1,750,000 degrés ,
l'analyse des documents a révélé l'exis-
tence d' une « zone froide » où la tem-
pérature ne s'élève qu 'à 11,000 degrés.
Cette zone se trouverait à près de
640 ,000 kilomètres de la surface du
soleil.

Les professeurs R ighin i  et Deutsch
e n t e n d e n t  renouveler leurs observations
et les développer lors de la procha ine
éclipse de soleil qu 'ils suivront égale-
ment k bord d'un observatoire volant
le 30 mai 1965.

Résolution
de la Ligue arabe

sur la « libération »
de l'Arabie du Sud

KÉPVBLIQUE ARABE 1/rVIE

LE CAIRE, (UPI). — La Ligue arabe
a adopté hier une résolution demandant
que les Arabes apportent une contribu-
tion matérielle à la lutte pour la « libé-
ration » de l'Arabie du Sud. La résolution
demande la liquidation des bases britan-
niques k Aden et dans la Fédération
de l'Arable du Sud.

Griefs contre Washington
LA HAVANE (UPI). — L'ambassade

de Suisse à la Havane qui, depuis la
rupture des relations di plomatiques
entre les Etats-Unis et Cuba, se char-
ge des intérêts américains dans l'île,
a transmis au département d'Etat une
lettre de M. Raoul Roa , ministre cu-
bain des affaires étrangères, dans la-
quelle celui-ci condamne le gouverne-
ment américain pour avoir instauré
un système de licences sur les expor-
tations de produits pharmaceutiques
américains vers Cuba.Le voyage

de Bourguiba en Algérie
reporté

TUNISIE

ALGER, (ATS-AFP). — Le voyage
que devait faire, en Algérie, le président
Bourguiba , à la fin de ce mois, a été
reporté à une date ultérieure, en raison
de l'état de santé du chef de l'Etat
tunisien, a déclaré un porte-parole du
ministère algérien des affaires étran-
gères.

« Si ce retard imprévu ne permet pas
encore d'envisager avec précision l'arri-
vée à Alger du président tunisien, ce
dernier, à qui le peuple algérien sou-
haite un prompt rétablissement, est
toujours le bienvenu en Algérie », a
ajouté Algérie Presse Service.

La Oour suprême rejette
les pourvois en cassation

MAROC
L'affaire du « complot »

RABAT (UPI). — La Chambre cri-
minelle de la Cour suprême, présidée
par M. Hassan Kettani , a rendu, hier,
un arrêt rejetant les pouvoirs en cas-
sation formés par les personnes con-
damnées le 14 mars dernier, par le tri-
bunal régional de Rabat , dans l'affaire
d'atteinte à la sûreté intérieure de
l'Etat.

Rappelons que le tribunal de Rabat
avait prononcé onze condamnations
à mort , dont huit par contumace. Les
trois détenus condamnés à mort sont
Mohammed Basri , Benjelloun et Mou-
men Diouri . Leur seul espoir réside
maintenant dans le recours en grâce
que leurs avocats présenteront au roi
en leurs noms.

Une intervention militaire
américaine

n'est pas exclue
WASHINGTON (UPI). — Les Etats-

Unis sont prêts à prendre toutes les
mesures nécessaires « pour présers er
la neutralité et l'indépendance du
Loas », a déclaré hier un portc-paiole
du département d'Etat américain qui
a précisé que le gouvernement améri-
cain « n'excluait aucune mesure » mi-
litaire ou autre. Dans les milieux of-
ficiels, on déclare que les Etats-Unis
n'envisagent pas, pour le moment ,
l'envoi de troupes au Laos, car ce se-
rait contraire aux accords de Genève,
mais que cette attitude pourrait être
révisée si l'évolution de la s i t ua t i on
l'exigeait.

LAOS :

Tour cycliste d'Hnlic

Moser conserve son bien
Pour la première fois depuis le départ

du 47me Tour d'Italie , 11 n 'y a pas eu de
changement de maillot rose. Au terme de
la quatrième étape , remportée au sprint
par le grimpeur des Abruzzes Vlto Tac-
cone, l'Italien Enzo Moser a conservé son
bien . La conclusion de cette étape situe
parfaitement son déroulement et l'état
d'esprit des coureurs préoccupés par l'étape
contre la montre qui aura lieu aujour-
d'hui.

Classement officiel de la quatrième
étape San-Pellegrino - Parme (189 km) :
1. Taccone (It) , 4 h 28' 44" (moyenne
42 km 196) ; 2. Bariviera (Itl ; 3. Mar-
coll (Itl ; 4. Jongen (Be) ; 5. Magni (It> ;
6. Van den Bergen (Be) ; 7. Reybrceck
(Bel ; 8. Ongenre (Be) ; 9. Baffi (It) ;
10. Andegu (Itl.

Classement général : 1. Enzo Moser ,
17 h 49'01" ; 2. Pogglall , à. 101" ; 3. De
Rosso ; 4. Evertcrt (Fr) ; 5. Carlesi . même
temps ; 6. Crlbtorl , à l'38" ; 7. Dancelli ,
à l'55" ; 8. Fontana , k 2'07" ; 9. Mugnanl ,
même temps ; 10. Pamblanco , à 2'46" .
Puis : 28. Maurer (S), 17 h 53'05" ; 62.
Mores! (S) , 18 h 02' 01".

FOOTBALL. — A la veille du match
du jubilé à Copenhague, entre la Scandi-
navie et. une sélection de l'U.E.F.A. , 45,000
des 50 ,000 billets disponibles avaient été
vendus. L'Allemand Helmut Schœn a dû ,
une fols encore, modifier la sélection de
l'U.E.F.A. en raison d'une blessure d'Eu-
sebio. C'est le Belge van Hlmst qui pren-
dra la place du Portugais. Scandinavie :
Andersen (Nor) ; J. Hansen (Dan), Jo-
hansson, (Su) ; B. Hansen (Dan), Rosan-
der (Su), Heinonen (FI) ; Jensen (Nor),
Œberg (Su) , Madsen (Dan) , Bild (Su),
Peltonen (Fi) . Sélection de l'U.E.F.A. :
Yachlne (URSS) ; Bomba (Tch), Wllson
(Angl) ; Baxter (Ecos) , Popluhar (Tch),
Voronine (URSS) ; Augusto (Por) , Grea-
ves (Angl) , van Himst (Be) , Law (Ecos) ,
Charlton (Angl) . Le match se déroulera
ce soir.

YACHTING. — La coupe d'Italie, ré-
servée aux 5 m 50, s'est terminée par la
victoire de l'Allemand Herbet Scholl , avec
« Bronia ». Résultats de la dernière jour -
née de cette compétition organisée dans
le cadre de l'Exposition nationale, à Lau-
sanne. Cinquième régate : 1. « Alain IV »
(Paul Ramelet . Lausanne) . 3 h 19'30 ; 2.
« Bronia t. (Herbert Scholl . Hambourg) ,
3 h 26'57" ; 3. « Grifone » (Agostlno
Straullno , Italie) , 3 h 30'22" . Classement
final : 1. « Bronia », 30.5 points ; 2. « Gri-
fone ». 2 7 :  3. « Alain IV» , 26.5 ;  4.
« Bingo », 20 ,25.

ATHLÉTISME. — La Fédération fran-
çaise d'athlétisme vient de rendre son
verdict sur l' affaire de Tours. Le record-
man du monde Michel Jazy est suspendu
pour un mois, mais bénéficie du sursis.
Le recordman de France du lancer du Ja-
velot , Michel Macquet, reçoit un avertis-
sement

Cartes alimentaires
pour la création

d'une « réserve de fer »
en cas de crise

AUTRICHE

VIENNE (ATS-APA ). — L'Autriche
introduira bientôt des cartes de den-
rées alimentaires, qui toutefois ne ser-
viront que comme « réserve d'e fer »
en cas de crises éventuelles. Les repré-
sentants de plusieurs ministères fixe-
ront les prescriptions en matière d'ap-
provisionn«ment en périod e de crise,
sous une forme très stricte et dans
leurs moindres diétaiMs , sur la base de
2400 calories par jour et par habitant.
Les rat ions  fixées pou r les consomma-
teurs normaux pou r une carte d'e den-
rées alimentaires de six semaines sont
les suivantes : 12 kg de farine et de
pain, 5,4 kg de viande , 2,18 kg de
graisse, 3,9 kg de sucre, 6 kg de pom-
mes die terre.

tenec d une tentative
de coup d'Etat militaire

SYRIE

BEYROUTH (UPI). — Selon des in-
formations en provenance de Damas ,
douze officiers syriens auraient été ar-
rêtés vendredi après l'échec d'un coup
d'Etat militaire. Ces officiers, en gar-
n ison à Alep et à Hania, auraient ras-
semblé des hommes à la caserne de
Katifah , à une cinquantaine de kilo-
mètres au nord de Damas, pour mar-
cher sur la capitale, mais ils auraient
été arrêtés quelques kilomètres avant
d'y arriver.

MILAN (UPI) . — L'hebdomadaire
milanais du dimanche « Domenica del
Corriere », annonce que la reine mère
Frederika de Grèce « a décidé de se
retirer dans le couvent de Iieraea, à
quarante kilomètres d'Athènes », et
que le roi Constantin, tentant de fai-
re revenir sa mère sur sa décision,
a seulement obtenu que ce départ se
fasse après son mariage avec la prin-
cesse Anne-Marie de Danemark, qui
aura lieu en automne. Le journal Ita-
lien déclare tenir ces informations
des indiscrétions d'une dame d'hon-
neur de la cour de Grèce.

La reine mère de Grèce
prendra-t-eïle le voile ?

Les Indiens
ont tiré

au Cachemire
Le Pakistan dépose une plainte

auprès des observateurs de l'ONU

KARACHI (UPI ) .  — Les autorités
pakistanaises se sont p la in tes  hier aux
observateurs des Nations unies , d'une
violation , par le» troupes Indiennes,
de la ligne de cessez-le-feu au Cache-
mire.

Selon des informations en provenan-
ce de Muzzafarabad, les Indiens au-
raient lancé une attaque dans la région
ds Keran , de la vallée Neelum , atta-
que dans laquelle quatre civils (des
bûcherons) auraient été tués et trois
autres personnes auraient été blessées.
L* Heu où s'est produit l 'incident est
tttné dans la région gardée par les
troupes pakistanaises aux termes de
l'accord de cessez-le-feu négocié et
supervisé par les Nations unies.

D«s Informations ta provenance de
kl capitale locale disent qu 'une unité
_• l'armé* Indienne, armée de mitrail-
leuse» et de mortiers, a ouvert le feu
« ¦ans discrimination sur les civils ».
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Moscou : des précisions
sur i'uffuire des micros

à l'umbussude uméricaine
WASHINGTON (ATS-AFP) . — Le gouvernement des Etats-Unis

a annoncé officiellement mardi, comme nous l'annonçons briève-
ment en première page, la découverte dans les murs de l'ambas-
sade des Etats-Unis à .Moscou d'un important réseau de micro-
phones installés avant 1052.

Le réseau comportai t , déclarent  leh
m i l i e u x  o f f i c i e l s , plus de q u a r a n t e  mi-
crophones dont  certains sembla ien t  en-
core en usa^e.

Avant  cette découverte , plus  de 130
ins t rumen t s  d'écoute de types divers
avaient  été retrouves et retirés des
bât iments  des ambassades américaines
dans les pays de l'Est , depuis 1919 , par
les fonct ionnaires  du service de sécu-
rité du département  d'Etat.

M. Gentile , soun-secrétairc d'Etat ad-
joint pour les problèmes de sécurité a
déclaré : « Les caractéristiques te chni -
ques des microphones récemment dé-
couverts et leur présence en profondeur
danH les mura du bâ t iment  ind iquen t
qu 'ils y furent  placés avant que l ' im-
meuble ne soit occupé par le gouver-
nement  dos Etats-Unis en 1953. Au
moins quel ques-uns étaient en état de
fonct ionner  lorsqu 'ils ont été décou-
verts. »

On précise dans les milieux officiels
américains que le réseau découvert à
Moscou comportai t  plus de 40 micro-
phones reliés par un système de fils.

Le premier microphone a été découvert
par les techniciens le 23 avril.

Cette découverte est considérée comme
la plus importante  de toutes celles
faites ces dernières années dans les
ambassades des Etats-Unis dans les
pays de l'Europe de l'Est.

R E F L E T S  • DU ? M O N D E

Le tarif du blé à la C.E.E.
BELGIQUE

RRUXELLES (UPI).  — Les ministres
de l'agriculture de la C.E.E. se sont
réunis mardi pour la première séance
de leur session de trois jours à Bru-
xelles , au cours de laquelle doit no-
tamment être discutée la question de
la fixation du prix des céréales.

JACK RUBY EST-IL CAPABLE
DE DISTINGUER LE « BIEN »
DU « MAL » ?

R épondant à la demande d'appel for-
mulée  par les avocats de Jack Ruby,
condamné le 24 novembre dernier par
un jury qui estimait que l'accusé jouis-
sait de toutes ses facultés, trois psy-
chiatres ont été dési gnés par la cour
de Dallas pour examiner Jack Ruby. Le
condamné sera appelé à subir l' examen
légal de santé d'esprit, qui consiste à
déterminer s'il est capable de distin-
guer 1* « bien » du < mal ».

Chapelle des Terreaux 20 heures
« AFIN QU'ILS NE PARVIENNENT

PAS SANS NOUS A LA PERFECTION >
Le Réveil.
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La Coudre, Buffet du Funiculaire
Ce sou-, à 20 h 15

les candidats r«ilicau.r
discuteront avec vous des

af f a i res  communales
Association patriotique radicale,

M. Challandes, président.
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Bourse de \ew-Vorb
du 19 mai 1964

Clôture Clôture
oréoédenle du jour

Allled Chemical . . . BS 1/» 52
American can . . .  43 Vt 43 '/•
Amer. Smeltlng . . 96 '/« 96 '/.
American Tel and Tel 139 ¦/> 139 '/t
Anaconda Copper 43 V. 43 "/¦
Bethlehem Steel . . .  37 36 '/¦
Canadlan Pacific 41 '/. 41 '/¦
Dupont de Nemours 259 260
General Electric . . 83 '/» 82 V»
General Motor . . . .  87 Vi 84 '/•
Goodyear 42 ¦/¦ 41 '/•
IBM 473 478
Internickel 81 •/. 79 '/•
Inter Tel and Tel 58 '/. 57 '/<
Kennecot Copper 83 "' s 82
Montgomery Ward 36 36 V.
Radio Corp. . 32 V. 32 V.
Republic Steel . . . 43 V: 43 V.
Royal Dutch . . . .  45 V. 45 V.
South Puerto-Rico . . 33 v. 33 '/..
Standard Oll of N.-J. 86 V. 85 V.
Union Pacific 43 ¦/« 43 V.
United Alrcraft 44 V. 45 V.

s U. S. Stoei 66 64
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Les talons aiguilles sont vaincus
grâce à notre revêtement des sols
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qui a la souplesse d'un tapis de
moquette et l'entretien d'un sol
plasti que.

Le revêtement de sol le plus mo-
derne actuel.

L'installateur agréé pour le Nord
vaudois :

André GLOOR, Entreprise de par-
quet!, Yverdon. Tél. 2 18 42.

Accident
mortel

à Serrières

OPPOSITION H LA ROUTE
AU BORD PU Î.AG

GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La génération montante a là, devant
elle , une tâche captivante : donner à la
société de demain un visage dont elle
dessinera elle-même le caractère. '

Si la Jeunesse renonçait à entrepren -
dre cette tâche, elle devrait renoncer
aussi à critiquer les politiciens dont
elle parle avec mépris. Et ceux que l'on
appelle des « croulants » seraient en
droit de penser que la « nouvelle va-
gue » manque singulièrement de force.

Préparer l'avenir
En terminant son disccours , M. Gi-

rard souhaite une présidence heureuse
à JL Jacques Béguin , agriculteur au
Crêt-du-Locle et président de la So-
ciété cantonale d'agriculture et de viti-
culture.

Ce dernier pren d possession de son
fauteuil  et remercie l'assemblée de la
marque d'estime et de confiance qu 'est
son élection. Il remercie également,
son prédécesseur , puis aborde quelques
problèmes actuels :

Bien qu 'étan t de nature et de forma-
tion plus porté à l'action qu 'aux dis-
cours, Je sacrifie à la tradition qui veut
que le président nouvellement élu se
livre à quelques considérations sur les
tâches du parlement et les problèmes
de notre temps.

La nomination du président et la
mise en place d'un nouveau bureau ne
sont qu 'une halte de courte durée qui
ne sauraient interrompre longtemps
l'activité de notre parlement. Aussi , dans
quelques Instants, allons-nous reprendre
les problèmes en suspens et en exami-
ner de nouveaux.

L'évolution constante des communau-
tés et de l'activité humaine pose sans
cesse de nouvelles questions et modi-
fie constamment les données auxquelles
nous sommes habitués. Les temps ac-
tuels impriment à cette évolution une
rapidité sans cesse grandissante et tou-
jours plus généralisée, car aucun sec-
teur économique n 'y échappe.

Dès lors , il Importe que nous accor-
dions aux problèmes présents l' atten-
tion qu'ils méritent, mais il convient

également de prévoir et de préparer
l' avenir.

Les rapports dont nous sommes saisis
indiquent bien les soucis du gouverne-
ment d'adapter notre législation au
temps présent , mais aussi sa volonté de
faire le nécessaire dans le but de met-
tre notre canton en mesure d'affronter
les conditions de demain.

La double croissance, économique
d'une part , et démographique d'autre
part , qui caractérise notre époque Im-
pose une vigilance particulière et un
effort important tant à l'économie
privée qu 'aux pouvoirs publics. Une
étroite collaboration entre celle-ci et
ceux-là est Indispensable pour poursui-
vre les tâches entreprises et obtenir leB
solutions nécessaires. (...)

Dans toutes nos discussions comme
dans nos décisions , un souci doit do-
miner tous les autr es : l'homme, ses
besoins matériels et Intellectuels, certes,
mais aussi ses besoins moraux et spiri-
tuels, ainsi que la sauvegarde de ses
libertés individuelles si nécessaires à
une vie pleine et digne d'être vécue .

Car finalement , à quoi servirait un
effort intense en vue d'accroître la
prospérité commune si le résultat ob-
tenu ne conduisait qu 'à ramener
l'homme au rang d'un être unique-
ment utilitaire dépourvu de responsabi-
lité à son égard et à l'égard d'autrul ?

Les comptes et la gestion
de S 9S3

M. Y. Richter (rad.) ouvre le débat
en faisant qu elques considérations gé-
nérales sur la situation économique
présente de notre canton , et notam-
ment sur l'obligation pourr nos indus-
tries de suivre l'évolution et _ de ne
pais se contenter d'une situation ac-
quise. Au nom de son groupe, l'ora-
teur remercie le Conseil d'Etat.

Opposition à la route
au bord du lac à Neuchâtel

Parlant à titre personnel , « quoique
le sache mon opinion partagée par

plusieurs de mes collègues siégeant sur
les bancs radicaux » , dit M. Richter ,
l'orateur soulève la question de la
route nationale No 5 et des problèmes
de procédure , qui se rattachent à
l'étude des différents  tracés suscepti-
bles d'être retenus. Les déclaration ré-
centes du chef du département des
travaux publics ont jeté un certain
trouble dans les esprits.

Il n 'est nullement dans mes inten-
tions , poursuit  M. Richter , de faire
état ici d'un problème qui concernerait
uniquement la ville de Neuchâtel.  Mais
une route qui recherche ses ramif ica-
tions les moins lointaines à part i r  de
Bevaix , Rochefort , Corcelles , Boudevil-
liers , Valangin , le Landeron et Thielle ,
intéresse toute une région , quand bien
même il paraît que la traversée de la
ville de Neuchâtel — suivant d i f féren-
tes variantes — s'impose aux techni-
ciens comme seul tracé posisble. Nous
attendons d' ailleurs qu 'on nous en ap-
porte la preuve ; pour l ' instant nous
nous sommes pas encore convaincus.

Je ne vous cacherai pas non plus
que par sent imental isme , certes , par
amour des sites qui me sont chers
aussi , je m'inscris au nombre des ad-
versaires du tracé qui épouserait à
Neuchâtel les rives actuelles du lac ,
tracé que je qualifie d'incompréhensi-
ble , d'inesthétique et d'inaccep table.

Après avoir fél icité le chef du dé-
partement des travaux publics d'avoir
exprimé clairement sa pensée et « eu
le courage d'affronter l'opinion publi-
que à Neuchâtel », M. Richter  aimerait
maintenant  connaître l'opinion du
Conseil d'Etat , ou bien est-ce trop tôt ?

Nous comprenons l'émotion de ces
citoyens du chef-lieu qui ont eu —
après avoir entendu M. Leuba — l'im-
pression très nette qu 'ils n 'auraient
aucun mot à dire qaund bien même
on semblait leur laisser toute liberté
pour choisir le tracé qui leur convien-
drait le mieux.

Se reportant aux déclarations de
M. Leuba, M. Richter évoque le refuis
catégorique de la Confédération au su-
jet de tel ou tel tracé :

Mais la Confédération n'accepte-t-elle
donc jamais de se laisser influencer ?
Votre habileté (celle de M. Leuba)
n'est pas étrangère que je sache à
l'admission par la Confédération d'une
route et des ouvrages à quatre voies
à Saint-Aubin ? Alors ?

Bn conclusion, M. Richter prie le
Conseil d'Etat de répondre aux ques-
tions suivante :

1.. Sur le plan technique , à quoi en
est-on ? Qui fait quoi ?

2. Une fois les études techniques
terminées, les différents corps électo-
raux des communes intéressées et du
canton auront-ils la possibilité — le
cas échéant — d'être consultés

3. Dans l'aff i rmative
^ 

quelle peut
être la portée pratique de 1 opinion
populaire ainsi exprimée ?

4. En cas de divergences de vues
entre la Confédératoin et le canton ,
quels sont les moyens permettant en
définitive à l'opinion populaire de
faire valoir sa A'olonté.

5. Enfin , question plus particulière ,
nous avons constaté d' importants rem-
blayages le long des quais sud-est de
la ville de Neuchâtel. L'Etat a-t-il ac-
cordé une concession à la ville ? Dans
l'aff irmative , dans quel but ?

MM. L. Guinand (.PP.N.) et A.-G.
Borell (lib.) apportent l'approbation
par leur groupe des comptes et de la
gestion.

M. A. Sandoz (soc.) annonc e  le dé-
pot par son groupe rie quelques postu-
lats relatifs notamment  à la réparti-
tion des charges entre Etat et commu-
nes. Par ailleurs , l'orateur regrette
que les motions soient lentes à être
discutées. Une revision du règlem en t
pourrai t  prévoir une procédure plus
expéditive.

M. J.-P. Gendre (soc.) se demande
si la sous-commission qui s'est occupée
ries cours d' eau a vu ces derniers.  Elle
écrit dams son rapport que la « situa-
tion est inchangée » , alors que cette
situation empire.

M. H. Eisenring (soc.) s inquièt e de
la future démobilisation du contrôle
des loyers. La pénurie de logements
n 'étant pas encore enrayée , le groupe
socialiste demande au gouvernement
de prévoir de nouvelles mesures d'aide
à la construction .

M. A. Corswant (P.O.P.) s'élève avec
vigueur contre les mesures fédérales
contre  la surchauffe.  Il est hypocrite
d'appeler cela la lutte contre la vie
chère puisque le taux de l ' intérêt des
emprunts  consentis aux collectivités
publique s augmente. Le chef de l'ex-
trème-gauche s'élève contre les «palais»
bancaires ou industriels construits sans
retenue , alors que les banques posen t
des conditions à ceux qui construisent
des écoles ou une école d'infirmières.

— Et le métro de Moscou ? s'écrie
M. P.-E. Martenet (lib.) .

— Il est au service de tous, rétorque
M. Corswant .

Comme d'habitude , le groupe popiste
ne votera pas la gestion et les comp-
tes , expression de la politique d'une
majorité bourgec-rse.

M. A. Tissot (soc.) trouve qu 'il y a
un petit scandale quand un budget
boucle par un bénéfice de 7 millions
de francs. Est-ce que . l'Etat a fai t
tout ce qu il . doit ? L orateur ne le
pense pas et cite des exemples comme
les prisons de Neuchâtel , ou la protec-
tion des sites et monuments, la lutte
contre la. pollution , etc.

M. .Ch. Maeder (rad.) . rapporteur de
la commission, répon dan t à M. Cors-
want , défend l'épargne , alors que M.
Bl. Clerc , (lib.), répondant également
au déput é popiste sur le chapitre du
logement , déclare que pour construire
il faut de l'argent et du travail .  Or
il faut  favoriser l'épargne afin que la
Suisse n'ait plus recours à des fonds
étrangers. Puis travailler , c'est-à-dire
ne pas réduire les heures de travail ,
ce qui nous contraint  à employer de
la main-d'œuvre étrang ère , qu 'il faut
loger . On en arr ive k cette contradic-
tion que les logements que l'on cons-
t ru i t  servent à loger les ouvriers
étrangers.

M. Corswant tient à engager plus
loin le fer et on assiste à de belles
envolées où éclatent les noms de Mus-
solini , Oltramare, Franco. On est loin
de la session !

M. H. Verdon (soc.) intervient en-
core pour montrer que le libéralisme
ne comporte pas seulement la possibi-
li té d'engager de la main-d'œuvre étran-
gère mais aussi l'obligation de ratio-
naliser les entreprises .

Discussion par chapitres

Au département de justice, M. P.-E.
Martenet (lib.) suggère que le tarif
des amendes dans les règlements soit
adapté à la valeur actuelle de l'argent ,
tandis que M. F. Humbert-Droz (soc),
appuyant cette demande, montre
qu une gradation importante des amen-
des a de bonnes conséquences.

L'orateur émet l'espoir que les pré-
sidents de tribunaux et le procureur
général seront plus sévères quant aux
amendes.

M , Fritz Bourquin, chef du départe-
ment de justice , répond que la sugges-
tion de M. Martenet est just if iée et
qu 'il y sera donné suite. Concernant
les prisons , les projets de rénovation
sont avancés. Pour le moment, une
demande de subvention est soumise à
la Confédération.

Département de police
M. J. Henrioud (rad.) dénonce l'état

d'abandon dans lequel se trouvent les
abords de la Saunerie. M. P. Meylan
rad.) demande quand sera établi le rè-
glement d'exécution sur la police des
établissements publics. M. E. Stauffe r
(rad.) , député de Lignières , se plaint
que les chasseurs tuent les chats dans
les champs, soit les meilleurs chasseurs
de souris.

M. Edmond Guinand. chef du dépar-
tement de police , ré pond que le parc
de la Saunerie sera fermé dès que se-

ront termines les travaux d aménage-
ment du parc rie la Ferme-Robert .

Département des finances
M. H. Verdon (soc.) demande que les

comptes de l 'Etat  soient présenté s com-
me ceux des communes , au sujet des
impôts en retard. Ml le  R. Schweizer
(soc.) soulève le problème de la caisse
de retraite de l 'Etat .

M. Edmond Guinand  donne tous ren-
seignements  aux interpellateurs.

L'« affaire des Pradières »
M. Cl. Robert (soc.) s'élève contre

les achats  de terrains  fai ts  par le dé-
par tement  mi l i ta i re  fédéral et demande
au Conseil d'Etat de renseigner le par-
lement sur ses in tervent ions  auprès de
ce dé par tement .

M. M. Favre ( rad . )  : Il faut  d i s t in -
guer la protect ion des sites et l'ant ini i -
l i ta r i sme.  L' acqu i s i t i on  du doma ine  des
Pradières par la Confédé ra t i on  a eu
deux avantages,  celui de révei l ler  l'opi-
nion publi que et celui de sous t ra i re  la
région au lot issement .  Cela ne s ign i f i e
pas qu 'on donne un blanc-seing à la
Confédéra t ion pour n ' impor te  quelle
u t i l i s a t ion  des terrains. Des assuran-
ces ont été données par M. Chaudet ,
Mais il faudrait pouvoi r les discuter .
Il serait nécessaire que tous les inté-
ressés sachent où s'adresser. Ils de-
vraient être réunis une fois par le
le Conseil d'Etat.
. JL Favre esquisse une politique de
protection des crêtes du Jura , qu'il
voudrait  voir suivre par le gouverne-
ment.

M. Robert répond vertement à M.
Favre , qui brandit l'antimil i tar isme dès
qu 'un socialiste parle des Prnriières.
L'orateur est lui-même soldat et a prêté
serment comme M. Favre.

M. Jean-Louis Barrelet , chef du dé-
partement militaire , répond que le Con-
seil fédéral a pris position concernant
l'affectation des Pradières , et qu 'il s'est
engagé à entendre le Conseil d'Etat à
cet égard. Par la suite , par une lettre
du 13 mars 1964, le commissariat cen-
tral des guerres a informé le départe-
ment militaire cantonal sur l'utilisa-
tion du domaine cette année.

D'autres précisions ont été deman-
dées depuis et il fut répondu notam-
ment que la Confédération n'entend
pas affranchir sa propriété sous ré-
serve d'un échange avec l'hoirie Du-
bied. D'autre part , l'Etat a demandé
aux propriétaires de la région de l'in-
former s'ils désiraient vendre leurs
terres. L'Etat pourrait alors s'en porter
acquéreur.

Concernant le danger de tirs au
lance-mines pour les avions en vol , le
Conseil d'Etat, est interv enu auprès du
département militaire fédéral. De plus ,
le Conseil d'Etat entend que la gé-
rance du domaine des Pradière s soit
assurée par quelqu 'un d'ici et non pas
par l 'instructeur d'arrondissement , do-
micilié à Lausanne.

Pour le reste, tous les bruits qui
ont couru pour d'autres achats sont
faux.

Séance levée à 17 h 30. Reprise ce
matin à 9 heures.

D. Bo.

M. JACQUES BEGUIN A ETE FETE
hier dans <ses> Montagnes

Nouveau président du Grand conseil

D'un correspondant :
Voilà donc accomp li le deuxième

acte de cette trilogie chaux-de-
fonnière  depuis  que la Métropole
horlogère s 'est rangée aux tradi-
tions neuchàteloises qu 'elle n'avait
point prati quées jusqu 'ici : l'an
dernier , à pareille époque , M. Lu-
cien Girard était reçu au Cercle
du Sap in avec le titre de premier
magistrat de la Ré publi que ; hier ,
M.  Jacques Bé guin suivait  le même
g lorieux cortège qui devai t le con-
duire jusqu 'à « so;i » Crét-du-Lo-

cle natal ; demain sans doute ,
après les élections de 1965 , M.  Gé-
rald Pet i thuguenin , entrera en
triomphateur au Cercle ouvrier de
la Chaux-de-Fonds.  Ainsi  en a
voulu le hasard du jeu  parlemen-
taire.

Le, cortè ge conduit par la gen-
darmerie et le major Russbach , par
les Armes Réunies et son com-
mandant M . de Ceuninek,  mena
avenue Léopold-Rober t , gouverne-
ment , parlement,  autorités chaux-
de-fonnières , entourant l'heureux
élu , sympathi que et naturel com-
me à son ordinaire. Bie ntôt , tout
le monde entrait  dans l' un des
hangars de la station Air-route
des Ep laturcs , où la populat ion
de ce quartier rural attendait son
président.  On avait décoré , f l eur i ,
illuminé les lieux aux couleurs
de la Ré publi que.

Tour à f o u r , MM.  André Perret ,
maître de cérémonie , A. Sandoz ,
maire de la Chaux-de-Fonds , J.-L.

Barrelet , président du gouverne-
ment , et ancien pro fesseur  du nou-
veau: président à l'école d' agricul-
ture de Cernier , F. Faessler , au
nom du P.P.N., F. Martin , poul -
ies radicaux , B. Clerc , libéral, H.
Verdon , soc ., dirent leurs compli-
ments au nouveau président . Ce
f u t  une bien reposante sincérité
car on voyait en e f f e t  que tous
avaient la p lus grande estime pour
ce f i l s  de la terre , à- l' object iv i té
reconnue , et rompu au maniement
des a f f a i r e s  publi ques pu i squ 'il
termine à 42 ans sa quatrième
lé g islature.

L'hommage alla à l'homme de
métier , dé fenseur  éclairé de l' agri-
culture , au maître d' un domaine
f lor i ssan t, .  aj ii pire de famil le  et à
celle qui lui d permi s de l'être
et à qui M. J . -L. Barrelet  décerna
un compliment mérité : car quand
le paysan s 'occupe des a f f a i r e s  du

pays , c'est la paysanne qui doit
conduir e la ferme.  M. J .  Bé guin , à
V étonnement de ses amis , f u t  mé- '
me sacré : « homme de gauch e au
fond  du cœur », par la représen-
tante du groupe P.O.P. , qui ne put
s'empêcher de je ter  la note poli-
ti que dans cette f ê t e  de f ami l l e .
Le chœur mixte des Epla tures
chanta à rauir , et le héros du
jour , termina en souhaitant que
le char , attelé de trois chevaux ,
la droite, le centre , la gauche,
qu'on lui a mis en mains, trace-
profond le sillon où germeront les
graines de la prosp érité cantonale

Manifestes des partis libéral, radical et socialiste
'
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Parti libéral Parti radical Parti socialiste

Avant les élections communales des 23 et 24 mai

L examen des problèmes communaux
peut prooéder de diverses opti ques.
C'est principalement le choix des cri-
tères de décision qui sépare les divers
partis en jeu , le but  à atteindre étant
la défense de l'intérêt général avec l'ob-
jectivité. Il faut éviter par exemple
que l'amateur de footbal l ne juge les
problèmes communaux uniquemen t en
fon ction des terrains aménagés pour ce
sport, que le joueur de tennis ne pense
qu'au nombre insuffisant de courts.
Le conseiller général doit redresser ce
jugement partiel , en ayant présent à
l'esprit l'ensemble des problèmes du
moment et de l'avenir, qu'il s'agisse
des ' hôpitaux, des travaux publics, de
la police, des services industriels, des
services sociau x, etc. Il doit savoir que
toutes les réalisations coûtent. S'il veut
éviter des aggravations fiscales , il doit
s'imposer des règles lors de l'octroi ries
crédits : songer aux possibilités de la
trésorerie, considérer le poids de la
dett e publique, l'évolution des recettes ,
des dépenses et des amortissements. En
um mot , penser social sans penser sport ,
par exemple, est aussi faux que penser
sport sans penser social.

Abordons brièvement et d'une ma-
nière très générale le pr ogramme du
parti libéral sur le p lan communal .
D'emblée soulignons l ' importance que
doit attacher un homme pol iti que aux
condi t ions de vie rie l'individu. Les
Neuchâtelois ont, la chance rie vivre
dans une ravissante ville , h proximité
immédiate  de v a l l o n s  et de montagn es
couverts rie verdure et d'u n  lac auque l
ils sont attachés.  Bouscul é par un ryth-
me de vie professionnelle  t o u j o u r s
plus intense , l ' individu cherche à souf-
fler et il doit pouvoir le fa i re  ; il f au t
donc conserver un c l i m a t  dans  lequel
il puisse réal iser  ses asp i r a t i o n s  per-
sonnelles et élever sa fami l l e sous sa
responsabi l i t é .  Un consei l ler  général
ne doit ja mais  perdre de vue cette
vérité de base.

Il n'en reste pas moins  vrai que 1 or-
gan i sa t ion  de la société comporte

^ 
un

cer ta in  n o m b r e  rie règlements  qu 'éta-
blissent précisément  les au to r i t é s  : cel-
les-ci sont en o u t r e  responsables des di-
vers services d' u t i l i t é  publi que (écoles ,
routes , eau , gaz , électricité , etc).

Notre programme consiste à combler
'les lacunes constatées dans certains
domaines et à faire face au développe-
ment imposé soit par l' extension de la
ville , soit par les perfectionnements
techniques , l'o rdonnance  elle-même des
réalisat ions appar tenant  avant tout au
Conseil communal .

Le bonheur  des Neuchâtelois ne dé-
pend pas de l'augmentat ion -rapide du
nombre ries hab i t an t s  de la ville. Si
nous sommes p le inement  acquis à un
développement contrôlé de notre cité ,
il ne fau t  pas accepter à tout prix
n ' importe quoi.

C'est dans cet esprit d'init iative et
d'objeotivité poli t ique que travailleront
les conseillers généraux libéraux.

Association démocrati que libérale
de Neuchâtel , Serrières , la Coudre

Le président , Le secrétaire ,
Michel de Coulon Ernest Pasche

Il importe au parti radical , parti du
centre qui représente toutes les couches
actives de la population, de voir grand...
et loin. •

Dès lors, pourquoi , à la veille d'élec-tions communales , même les plus im-portantes, devrait-on se fixer desœillères partisanes ?
Ces dernières années , le parti radicala participé aux réussites et aux erreursqui ont marqué la ville de Neuchâtel .Bien que le bilan général soit nettementposit if , a serait inélégant de revendi -quer . les premières pour renier lessecondes.
Un large comité préside aux desti-nées de notre parti. La politi que, eneffet , ne saurait mijoter en vase clos.Les dirigeants d' un parti se doivent derecueillir les suggestions les plus di-verses et d'être sensibles aux senti-

ments de ceux qui leur font confia nce.
Le temps des professionnel s de la

politi que est révolu. Dans une démo-
cratie qui se veu t vivante et agissante ,
les élus favorisent les échanges d'idées
entre la population et les autorités.

Réussissant, de par la diversité de
ses membres , à faire en son sein déjà
la synthèse propice aux intérêts d'une
cité entière , le parti radical est décidé
à soutenir d' où qu 'elles viennent
toutes les ini t ia t ives favorables à la
vil le .

Neuchâtel , au jourd 'hu i , se trouve à
la croisée des chemins.  Dans le domaine
du gaz , par exemp le , en se rattachant
à la Communau té  du gaz Bftl-e-Màttel-
land , elle a vu grand et lo in .  Dans
celui de l'épura t ion des eaux , elle a
pr is  la tête des loca l i tés  du canton.

Pour résoudre les problèmes sco-
laires , elle est décidée aussi  à suivre
la même po l i t i que. Encore , bien sûr,
convienr i ra- t - i l  de m e t t r e  à d i spos i t i on
de ' chacun , et selon ses moyens, des
l o g e m e n t s  con fo r t ab l e s  et modernes !
La cité sa te l l i te  du Bois-rie-I 'Hô p ital
autorise les plus sûrs espoirs.

Cela ne signif ie  pas , pour autant ,
que* la réalisation de ses projets ma-
jeurs  ' S'effectuera au détr iment  des
classes moins privilégiées. Soc ia lement ,
la v i l l e  doit se montrer  v i g i l a n t e . Aux
membres du lé g i s l a t i f  ri 'v veiller.

Voir grand et loin ne s ignif ie  pas non
non plus avoir la folie des grandeurs. On
peut entreprendre de vastes tâches sans
vain gasp illage. L'ère de la rationali-
sation et de la concentration le per-
met. Et si , d'ores et déjà, la ville de
Neuchâtel  prat ique la politique , de la
ma in  tendue à l'égard des locali tés sub-
urbaines,  c'est qu 'elle a compris l'un
des imp ératifs de ce temps.

Il n 'est pas é t o n n a n t , dès lors, que
le parti radical soit prêt , lui aussi , à
discuter avec tous ceux qui . sans arriè-
re-pensée politi que ou égoïst e, recher-
chent le bien de la cité.

De la discussion franche et. loyale
ja i l l i t  cette lumière qui, esp érons-le ,
présidera aux débat s du futur Conseil
général. Neuchâtel ne pourra qu 'y ga-
gner si les élus et les élues du 24 mai
ratifient- ce programme.

Association patrioti que radicale
de Neuchâtel - Serrières - La Coudre

Le président
Maurice Challandes ing énieur

Une vice-présidente
Mme Jacqu eline B auermeister

Directrice Office social neuchâtelois

Le temps est passé où les socialistes,
minorité agissante et isolée, trouvaient
le ressort de leur combat dans l'espé-
rance d'une cité future , magni f iqu e
mais hypothétique. Il a fallu le cou-
rage de nos pionniers pour que le
parti socialiste soit aujourd'hui le pre-
mier riu canton, le plus fort aussi à
Neuchâtel , associé aux décision s essen-
tielles sur le plan du législatif et ap-
pelé , dans un avenir proche , à exercer
au sein de l'exécutif une influ ence
proportionnée au nombre de suf fra>ges
qu 'il t ient du peuple. Il a fallu l'« uto-
pie » de nos aînés pour que des reven-
dications valables , taxées autrefois
d'irréalisme , s' insèrent dans le cadre des
problèmes immédiats et dans une per-
spective très concrète. II a fallu
d'amères expériences pour que les fa-
milles de la gauche démocratique —
socialistes , travaillistes, nouvelle, gau-
che, syndicalistes et cooperateurs sans
parti — mettent fin à un quart de
siècle de division ; la conquête rie cette
unité constitue notre fierté profonde , et
le gage aussi de notre succès.

Le. programme du parti socialiste
comporte entre autres les points sui-
vants :

logement : construction de 500 lo-
gements  HLM et de 250 logements à
loyers modéré s (semi-HLM) lors de la
première étape de l'aimcnatgem ent du
Bois de l'Hôpital ;

spéculation immobilière : refus de
la commune de s'appauvrir en vendant
ses terrains, pratique du droit de su-
perficie :

locaux scolaires : création urgente
de deux centres complets pour l'école
secondaire , l'un au Mail, l'autre à
l'ouest de la ville ; construction urgente
d'un nouveau bâtiment à la Coudre
pou r l'école primaire et prévision d'un
centre scol a ire dans le cadre du Bois
de l'Hôpital ; élude d'un nouveau bâ-
timent , pour l'Ecol e de commerce ;
aménagement fonctionnel des nouveaux
locaux pour les écoles techniques et
professionnelles ;

sport et jeunesse : mise à disposi-
tion de notre jeunesse , des locaux et
terrains de sport indispensables à son
épanouissement ;

route  na t iona le  : élude objective de
toutes les solutions ; vote de. la popu-
lat ion elle-même pour déterminer,
après une large information , le préavis
die notre commun e ;

imp ôts : réadaptation de l'échelle
fiscale communale, les petits et moy-
ens contriuables étant aujourd'hui plus
for tement  frapês à Neuchâtel que dans
les autres villes du canton.

Notre parti , au cours de sa cam-
pagne , s'est volontairement abstenu e de
toute attaque contre les ambres forma-
tions politiques. C'est qu'il veut être
jugé , non sur des critiques négatives ,
mais sur son programme, sur sa fidé-
lité à ses promesses, sur son activité
constante au service rie tous les tra-
vailleurs , sur la va l eu r ries candidats
qu'il propose au suffrage populaire.

Nous appelons tous les citoyens et
toutes les citoyennes à faire leur de-
voir et à se rendre aux urnes. Nous
appelons tous les salariés à renforoer
leur députation au Conseil général en
votant la liste bleue.

Parti soeialfete de Neuchâtel i
P. Chédel, président.

TOUÊ
DS

Mission
# DIRECTEUR de la Société coopérative
de consommation de Neuchâtel, M. Ro-
bert Rebord partira à la fin du moi-
prochain pour le Ruanda et ceci pour
une durée de deux ans. En effet, le dé-
partement politique fédéral l'a chargé,
dans le cadre de la coopération techni-
que de la Suisse au développement du
Ruanda, de réorganiser tout le marché
intérieur des biens de consommation. Une
organisation de ce genre existait déjà,
l'A.F.PRO., mais elle se révèle maintenant
insuffisante. Il s'agira de régler l'impor-
tation des produits manufacturés et leur
distribution dans le pays, ainsi que les
chaînes commerciales intérieures, depuis
la culture jusqu 'à l'exportation du pro-
duit, essentiellement du café. Cette acti-
vité touchera également l'artisanat et une
partie de l'industrie.

Exposition
• ON DÉBALLE AU MUSÉE. Hier matin
sont arrivées dans un camion et une re-
morque les toiles et sculptures de l'ex-
position qui va s'y tenir. Il s'agit de
quatre-vingts toiles du grand peintre
français Manguin, un disciple des « Fau-
ves >f et de sculptures et de dessins de
Maillol. A voir la qualité des œuvres que
l'on sortait précautionneusement, hier ma-
tin, de leurs emballages spéciaux , nul

. doute que cette exposition ne soit une
grande date pour les amateurs de Neu-
châtel, et d'ailleurs.
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Hier , vers 14 h 15, un tragique acci-
dent s'est produit dans les nouveaux
bâtiments de la fabr ique  Brunette , à
Serrières. Un ouvrier monteur-électri-
cien de Zurich , M. Jean Kessler , .32 ans,
était occupé au montage du table au de
commande d'une génératrice de la nou-
velle centrale électrique. Soudain , pour
des raisons que l'enquête précisera , 11
s'affaissa : il venait  d'être électrocuté
par une décharge de 380 volts. Immé-
diatement transporté à l 'hôpital par
l'ambulance , il devait décéder en cours
de transfert.

La gendarmerie a ouvert une enquête
et des premiers résultats de celle-ci , il
semble que le moteur se soit affaissé
contre le tableau qui était en cours de
montage . M. Kessler a-t-il été pris d'un
malaise durant  son travail et , subite-
ment inconscient , a-t-il touché un fil
électrique ?

Un ouvrier est électrocuté


