
ÉTAT D'ALERTE
À CUBA

Anniversaire de l'indépendance
bien mouvementé...

Des commandos anticastristes
s'infiltrent dans l'île du sucre

LA HAVANE (Reuter-AFP) . — L'état d'alerte a été proclamé
à Cuba, car, à l'occasion du 62me anniversaire de rintléj»endanee
de l'île, des groupes anti-castristes ont menacé de lancer des atta-
ques et de faire des sabotages.

On sait que les soldats ont été rap-
pelés dans les casernes et que tous les
congés ont été annulés. Les journaux
se bornent à écrire que « tout agent du
CIA surpris à Cuba sera anéanti ». Le
CIA est le service secret américain.

D'autre part , le ministère de la santé
publique a lancé un appel aux don-

neurs de sang : . « Cubains , votre pays
a besoin de vous. Donnez votre sang,
nous avons besoin de grandes quantités
pour être prêts au pire. ->

A la Havane, la situation est calme
et les forces armées n 'ont apparem-
ment pas été renforcées. Les journalis-
tes occidentaux ont été invités à ne
pas quitter la ville.

ITn émetteur clandestin qui semble
se trouver au centre de Cuba et qui
a été entendu à Miami , a annoncé plu-
sieurs actes de sabotage. Trois taxis
auraient, été incendiés à la Havane. Des
commandos d'étudiants anti - castristes
auraient brûlé des centaines d'hectares
de plantations de sucre. L'émission a
soudain cessé après qu 'une voix de
femme eut annoncé avec émotion :
« Nous sommes cernés par la milice,
mais nous reprendrons notre diffusion
plus tard. »

Les forces cubaines prêtes à tout
La radio de la Havane, captée à Miami,

a annoncé hier que les manœuvres d'ar-
tillerie côtière et d'avions à réaction de
l'aviation cubaine se tiendront le long de
la côte nord-ouest de l'île, entre 15 et 19"
heures, heure suisse. D'autre part, le mi-
nistère des forces armées cubaines a
lancé un avertissement aux navires et
aux avions en vol d'éviter pndant la du-
rée de ces exercices la région du nord de
la province de Flnar-del-Rio, car les tirs
se prolongeraient jusqu'à sept milles ma-
rins de la côte dans la mer des Caraïbes.

Le secrétaire générai des Nat ions
unies, M. Thant, a fait connaître hier
au ministre cubain dies affaires étran-
gères, M."Ra/ul Roa, qu'il « examinait
avec s'Oin » la possibilité de faire les'"
démarches que M. Roa l'avait prié d'en-
treprendre pour « réduire la tension »
Etats-Unis- - Cuba et pour « éviter une
aggravation de la situation » résultant
des survols américains de Cuba.

Dans sa lettre, U Thant indique
qu '« entreterraps » il avait fait part
« oralement î> au gouvernement améri-
cain d'es inquiétudes exprimées dans
les lettres de M. Rau l Roa du 23 avril
et du 14 mai au sujet des survols amé-
ricatnis de Cuba et des agissements
attribués par le gouvernement cubain
aux services spéciaux américains.

LES SOLDATS DU PATHET-LAO
ont lancé une nouvelle offensive

LAOS : LA SITUATION S'AGGRAVE

% Quatre bataillons thaïlandais auraient débarqué hier
dans la région de Vientiane

% Déclaration cap itale de Stevenson aujourd 'hui à l 'ONU

La situation s'aggrave au Laos. Les soldats du Pathet-Lao ont lancé,
hier , une nouvelle offensive et le plateau de Xieng-Kouang serait entière-
ment entre leurs mains. L'inquiétude augmente à Washington, et le délé-
gué américain à l'ONU, M. Stevenson, fait aujourd'hui une déclaration
qualifiée d'extrêmement importante sur le Sud-Est asiatique. En outre,
quatre bataillons thaïlandais ont débarqué, selon la radio du Pathet-
Lao, à Pak San, dans la région de Vien-tiane.

L.1 plateau de Xieng Kouang, à 1!50
kilomètres au nord de Vien-tiane , selon
une déclaration du ministère de la dé-
fense nationale de Vient-tiane, vient
de tomber entièrement aux mains du

Pathet-La'o. Ce plateau est un bastion
naturel situé à proximité de nombreu-
ses pistes d'atterrissage dont celle, fa-
meuse, de la plaine des Jarres.

De là partent un certain nombre de
routes stratégiques vers le Viêt-nam
du Nord , Louang Prabang, et Vien-
tianie.

(Lire la suite en 23me p a g e )

sur la fixation
du prix des céréales

La réunion des Six à Bruxelles

BRUXELLES (UPI). — Après deux journées de discussions, les ministres de
l'agriculture des six nations du Marché commun, réunis à Bruxelles, n'ont pu
se mettre d'accord sur la fixation du prix des céréales.

M. Werner Schwarz, ministre de
l'agriculture de l'Allemagne de l'Ouest
a déclaré à ses collègues que son
pays ne pouvait accepter les prix
envisagés pour la campagne 1964-
1965 et qu'il demanderait de sérieuses
garanties pour accepter la fixation
d'un prix européen des céréales dès
1966.

Rappelons que la commission execu-
tive de la C.K.E. avait demandé que le
prix de la campagne 1964-1965 soit fixé
avant le 30 juin.  La question revien -
dra donc le 2 juin devant les ministres
des affaires étrangères. Un porte-
parole français a déclaré que les Al-
lemands avaient fait clairement com-
prendre qu 'ils ne considéraient pas le
.10 ju in  comme une date-limite. M. Sic-
co Mansholt , vice-président de la com-
mission executive , a déclaré que les
propositions de la commission s'étaient
heurtées à « un obstacle politique , cinq
na t ions  étant  en accord avec elle et
une  autre  non ».

Le chef du département des travaux publics
s'explique au sujet de ia RU 5 à Neuchâtel

DEUXIÈME JOURNÉE DE LA SESSION
DU GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS

// répète que la Confédération ne veut rien
entendre d'un évitement par le nord

Le Grand conseil a repris hier ma-
ton à 9 heure ses travaux, sous la
présidence de M. Jacques Béguin , qui
avait été fêté la veille au Crèt-du-
Locle.

L'a.ssemblée accorde tout d'abord la
naturalisation aux candidats dont on
trouvera la liste à la fin de ce
compte rendu .

Recours en grâce
M. Ph. Mayor (lib.) rapporte sur les

recours en grâce. Sur les six recours
soumis aux députés, quatre sont reje-
tés ; deux grâces conditionnelles sont
accordées , conformément aux proposi-
toins du Conseil d'Etat et de la com-
mission des grâces.

Encore
la route nationale N° 5

On reprend l'examen de la gestion
et des comptes de 1964. au chapitre
du département des . travaux publics.

M. F. Jeanneret (lib.) intervient au
sujet de la traversée de Neuchâtel
par la route nationale No 5. Il justi-
fie son intervention en relevant que
les déclarations faites par M. Leuba
à l'assemblée générale du T.C.S. sont
postérieures à la dernière séance plé-
nière de la commission financière,
d'une part , et que la politique routière
fait partie de la gestion, d'autre part.
L'orateur admet que le problème de
la traversée d'une localité relève de
l'autonomie communale. Mais le pro-
blème s'étend en l'oceurrence aux
communications routières générales du
canton. Sur la fond, M. Jeanneret dé-

sire demander au gouvernement quelle
est sa politique concernant l'articula-
tion des grands axes de circulation
dans le canton. Qu 'y a-t-il dans le
dossier ? A-t-on pris connaissance des
études de l'architecte et urbaniste !
Wyss ?

Il y a aussi un problème de forme,
poursuit l'orateur. Comment compren-
dre l'Intervention d'un membre du
gouvernement qui , du poids de son
autorité, émet une opinion ,au moment
où des études sont en cours. Le magis-
trat a rompu le silence. Dès lors on
doit se demander si le gouvernement
est engagé par ses propos ou s'il ne
l'est pas. Le Grand conseil doit le
savoir , car il pourra être postérieure-
ment appelé à se prononcer sur le pro-
blème de la traversée de Neuchâtel.

M. H. Verdon (soc.) intervient au su-
jet de l'Institut de psychodynamie dé
Lignières , où des automobilistes pro-
cèdent à des expériences de conduite.
Or ces exprienees mises en pratique
sur nos routes sont dangereuses. Si on
en vien t à des expériences d'ivresse
au volant, on tombe dans une aberra-
tion totale. D'autre part , il est clair
que l'existence de cette piste à Ligniè-
res n'apporte pas la tranquillité à la
région. M. Verdon demande la cessa-
tion de ces expériences de conduite.

D. Bo.

(L if e  la suite en 24me pa ge)

Eeeotiragée par l'exemple sud-africain
la Rhodésie du Sud saura-t-elle

triompher de ses difficultés actuelles?

Deux nations blanches f ace au «vent du changement»

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  ang lo-saxonnes :

« F.n CMS d' une  vic toi re  travail-
l is te  aux p rocha ines  élections bri-
tanniques, déclarait en février der-
nier M. David Butler, le président
du par t i  d' opposition rhodésien.
nous n 'aurions pas le choix : il
nous faudra i t  rompre immédiate-
ment avec la Grande-Bretagne. »

L'accession au pouvoir à Lon-
dres d'un Harold Wilson, flanqué

des plus notoires agitateurs de l'in-
ternationale « anti-colonialiste »,
s ign i f ie ra i t,  en effet , l'abandon dé-
f in i t i f  des Blancs anglo-saxons d'A-
fri que à la dictature de nouveaux
Nkrumah. Mais est-ce à dire que ,
avec un gouvernement conserva-
teur, les Rhodésiens du Sud soient
mieux compris — et davantage pro-
tégés ?

Pierre COURVILLE.
(Lire la suite en ISme page)
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I Après la déeouverte de micros
à l'ambassade américaine de Moscou

L 'URSS pr omet une enquête
MOSCOU (UPI). — A la suite de la découverte de quelque 40 microphones

dans les murs de l'ambassade des Etats-Unis à Moscou, M. Foy Kohler, ambas-
sadeur des Etats-Unis, a élevé mercredi une vive protestation auprès des auto-
rités soviétiques.

Hier, M. Kouznetsov, ministre intéri-
mttiire dés affaires étrangères a promis-
« unie enquête sur cette affairé » .
• 'Dans les milieux diplomatique s occi-
dentaux à Moscou , on ne se fai t  toute-
fois aucune illusion sur les suites qui

seront données à rindçtent et .  l'on
séifnble estimer . que la . rneiLl'euirè .-ma-
nière d'éviter ce genre d'espionnage
est de posséder des dispositifs . per-
fectionnés de détection au diè'; .btô'uîl-
lage. . ¦ ¦ • • .' ;;V»a :~a ,' ' . '¦

Les Américains viennent de faire une bien cruelle découverte, à leur ambas-
sade de Moscou. Quarante microphones avaient , en effet , été dissimulés
par le contre-espionnage dans les murs. Plusieurs d'entre eux étaient déjà
rouilles, et le fait qu'ils ont été « installés » en 1953 donne toute latitude,
sans doute, aux maîtres actuels du Kremlin de faire de Staline — le dicta -
teur vivait encore à cette époque — le bouc émissaire de cet épisode de

« la guerre dans l'ombre ». (Photopre-ss.)

Un arbre doit-il
nous cacher

la forêt ?

Avant le prochain scrutin
fédéral

D
<-iNS un précédent article , j'ai
iignalé les principales innova-

tions introduites par la loi sur la for-
mation professionnelle qui est sou-
mise au vote du peuple les 23 et 24
mai prochains. Je le répète, tous les
esprits non prévenus s'accordent à
reconnaître qu'elle marque un sé-
rieux progrès sur les dispositions de
1930. Pourquoi, dans ces conditions,
un comité formé surtout d'anciens
élèves du Technicum de Winterthour
a-t-il lancé le référendum et obtenu
l'appui de quelque 35,000 citoyens ?
A cause d'une seule et unique dis-
position celle qui s'inscrit au titre VI
de la loi, concernant les écoles tech-
niques supérieures. Voici ce qu'on lit,
à l'article 45 :

« La Confédération encourage la
formation dans les écoles techniques
supérieures (technicums) qui, par un
enseignement scientifique et, s'il y a
lieu, au moyen d'exercices de con-
struction et de laboratoire, donnent
à leurs élèves les connaissances théo-
riques et pratiques nécessaires pour
exercer selon les règles de l'art les
professions techniques supérieures
n'exigeant pas une formation univer-
sitaire ».

Sur ce point, pas de discussion,
mais vient le texte litigieux :

« Celui qui a subi avec succès l'exa-
men final d'une école technique supé-
rieure reconnue par la Confédération
dans les branches génie civil, con-
structions de machines , électricité,
horlogerie, chauffage, ventilation et
climatisation ou dans la branche ar-
chitecture est autorisé à se nommer
« ingénieur technicien ETS » ou « ar-
chitecte technicien ETS » et à porter
cette appellation publiquement ».

Ce sont ces appellations qui sont
visées, las opposants estiment que le
terme ' de « technicien » introduit dans
le titre est de nature à porter préjudice
aux jeunes Suisses qui se rendent à
l'étranger pour y travailler parce que,
dans les autres pays, le d'P-ôme dé-
livré par des écoles dont l'enseigne-
ment n'est ni plus poussé ni plus
complot que celui de nos technicums
donne droit au titre d'« ingénieur » ou
d'« architecte ».
l'argument n'est pas dénué de toute

valeur. Il est vrai qu'en Allemagne et
oilleurs aussi, tel se nomme « ingé-
nieur » qui n'a parfois pas la prépa-
ration ni les connaissances de nos
techniciens diplômés. Il est vrai aussi
que cette qualification de « techni-
cien » n'est pas exactement comprise
partout et, lors du débat au Conseil
national, un député a cité le cas de
ton gendre qui, muni du diplôme dé-
livré par le Technicum de Bienne, n'a
pu être engagé au Canada qu'après
un semestre passé à l'Université de
Toronto, où l'on s'est aperçu alors qu'il
n'avait plus rien à apprendre, du
moins pour le poste et la fonction qui
lui avaient été offerts.

Pourtant, faut-il, pour cette querelle
de titres, remettre en cause l'ensemble
do la loi dont j'ai rappelé ici les
avantages, faut-il qu'un seul arbre
nous cache la forêt ?

Telle est, en réalité, la question
posée au citoyen pour le prochain scru-
tin. La réponse devrait être aisée. Il
serait peu sage de retarder encore
l'application d'une œuvre législative
qui répond aux exigences de notre
temps. Qu'on la mette donc en vigueur
le plus tôt possible et si , à l'expé-
rience, telle ou telle disposition se ré-
vélait fâcheuse , on pourrait la corri-
ger. Depuis longtemps, les esprits clair-
voyants rappellent qu'il est urgent
pour notre économie d'encourager la
formation d'une main-d'œuvre quali-
fiée et des cadres intermédiaires. L'ins-
trument est là maintenant, qu'on l'uti-
lise au plus tôt. Rien n'empêchera de
le perfectionner à l'usage.

Sans doute , ne suffit-il pas d'aligner
des articles et des alinéas pour obte-
nir les résultats désirables . Le véri-
table moteur de cette « promotion so-
ciale » à laquelle tend le législateur,
reste l'esprit dans lequel les nouvelles
dispositions seront appliquées non seu-
lement par les autorités , mais par les
associations et par les enseignants. A
ce propos , le directeur d'un de nos
technicoms romands a fort bien déga-
gé la Ifçon do la controverse déclen-
chée par la question des titres , lors-
qu'il écrit dans un article que publie
la « Revue syndicale suisse » :

<< Ce n'est pas une question de titre
qui rendra l'homme heureux , mais le
plaisir chaque jour renouvelé d'œu-
vrer , la joie dans le regard , cette joie
qui le mettra en contact étroit avec
ses collaborateurs , ses chefs pt ses
subordonnés, qui fait briller ie soleil,
même à travers les nuages de la vie
professionnelle. Comprendre l'homme ,
l'aider , l'encourager , faire que chacun
soit bien à sa place, pour ce dont il
est fait, quelle tâche merveilleuse et
privilégiée ! »

la loi n'a d'autre but que de fa-
ciliter l'accomplissement d'une telle tâ-
che qui, si elle est « merveilleuse »,
restera toujours ardue.

Georges PERRIN.

J'RCQUTE...

l i n  slogan et fortem ent f r a p p é.
*J Deux seuls mots. Mais , deux

mots qui en valent cent et mille :
« Sobriété, Sécurité. »

Ciselés , à leur tour , pa r la Radio-
Dif fusion-Télév ision française , qui les
prenai t, samedi dernier , comme leit-
motiv d' une de ses émissions. Venant
ainsi en aide, à la police de la circula-
tion. A la minute même où un million
de Parisiens allaient , en de tumul-
tueuses cohortes , en trois jours de fêtes
très chrétiennes , s'ébrouer en mécréants
à la campagne ou à la mer.

Les uns pr enaient le train. Pas
pour ceux-là , le slogan ! Mais bien
pour les trois quarts de million des
autres, dont deux cent cinquante mille
prena nt, ceux-ci , le volant , avaient à se
souvenir qu 'un verre dans le nez était
déjà un verre de trop si Ton avait à
charge soi-même et des passager s.

« Sobriété, Sécurité. » Le slogan
venait bien à p oint leur rappeler , de la
sorte , que p éché mignon a vite fa i t  de
devenir délit majeur, si Ton s'aban-
donne faci lemen t , comme il arrive en
bonne compagnie et dans la fo ie  de
vivre, à faire trop de caresses à la dive
bouteille.

Façon encore de f r a p p e r  son monde,
en l'amenant à accorder une pensée aux
cent dix morts que les fê tes  de Pentecôte
avaient fa i t s  en France , Tan dernier.
Cela , malgré « l' op ération J onquille »,
le savant 'disposi t i f  policier , établi sur
les routes nationales pour tenter de
freiner l 'hécatombe traditionnelle.

Un bien joli nom, cette op ération
policiè re. Pas moins, d'ailleurs, que
celui d' « op ération Primevère » que
porte celle de cette année , mêlant ainsi
les fleurs aux fleur s. El les répandant
sur ces sorties p rintanières, qui ne.
doivent pas se transformer en fol ies  à
tombeau ouvert par Taberration ou
Vinconscience de certains conducteurs...
par fo i s, un peu émêchés.

L 'auto , la petite ou la grande
X chevaux , terriblement inhumaine!...

Mais terminons p lutôt, p laisamment
et en beauté, avec celle trouvaille de
l'écrivain belge Ernest Degrange ,
l'homme aux « 222 mini-maximes»:
« L' auto serait bien p lus humaine si
l'on-entendait le galop de ses chevaux. »

Franchomme.

L 'inhumaine

LONDRES, (ATS - AFP). — La
France a proposé hier la convoca-
tion d'une conférence internationale
sur le Laos au cours d'une démar-
che faite par l'ambassadeur M.
Geoffroy de Courcel auprès du gou-
vernement britanni que en tant que
coprésident de la conférence de
Genève, apprénd-on au Foreign-
Office.

La communication du gouverne-
ment français « est i l'étude », dé--
clare-t-on au Foreign-Office. On
souligné à Whitehall que c'est la
première fois qu 'un pays signataire
des accords dé Genève demande la
réunion d'une conférence sur le |
Laos.

La France propose
la convocation

d'une conférence
sur le Laos



MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal de
Neuchâtel, M. Ernest
Schafeitel, gérant, Vy-
d'Etra 35, la. Coudre -
Neuchâtel, met à ban sa
propriété située Vy-d'Etra
33, 35 et 37 à Neuchâtel,
formant les articles 1273,
1274, 1275, 1166, 1361 et
1362 du cadastre de la
Coudre.

En conséquence, dé-
fense formelle et juri di-
que est faite à toute per-
sonne et à tout véhicule
de pénétrer ou de sta-
tionner sur cette pro-
priété , sous réserve des
droits des tiers ou des
personnes autorisées par
le propriétaire.

Les parents et tuteurs
sont responsables des mi-
neurs placés sous leur
surveillance.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément & la loi.

Neuchâtel, le 1er mai
1964.

E. Schafeitel
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 11 mai

1964.
1* président du tri-

bunal i
Beuret .

TRIBUNAL DE POLICE DU DISTRICT DE NEUCHATEL

EXTRAIT DE JUGEMENT
Par jugement du 30 avril 1964, le tribunal

de police du district de Neuchâtel a condam-
né Roland Macherel, né en 1936, mécanicien,
domicilié à Marin (NE), à la peine de 15
jours d'emprisonnement sans sursis, à une
amende de 50 fr., aux frais de la cause, fixés
à 141 fr. 50, pour ivresse au volant (art. 31/2,
36/2, 91/1, 102 ch. 2 lettre b LCR a contrario
41 CPS, 89 CPPN),

La publication en extrait dudit jugement
a été ordonnée (art. 61 CPS), aux frais du
condamné, dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Au nom du tribunal de police,
Le greffier : Le président suppléant :

E. Massard, commis. G. Beuret.

Donné pour une publication dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, le 16 mai 1964.

Le greffier du tribunal de district :
A. Zimmermann.
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| J COMMUNE DE COUVET

PUCE 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.

\$â&) V ,LLIE

\$§ )̂ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la ville de
Neuchâtel, Services In-
dustriels d'agrandir la,
station de pompage sise
8, quai de Champ-Bou-
gin (article 4832 du ca-
dastre) .

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 4 juin 1964.
Police des constructions.

[ Nous invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant i des

annonces sous
chiffres

à ne Jamais Joindre de
certificats ou autres
document*
ORIGINAUX

à leuirs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
I de Neuchâtel
v _ S

Terrain industriel
près Neuchâtel, 15,000 m2 à 15 fr. le m'. — Ecrire
sous chiffres 0 22795 U à Publicitas A. G. Dufour-
strasse 17, Bienne.

Lac de Bienne, à vendre

grande maison d'habitation
construction massive

(2 appartements, caves et greniers spacieux. Con-
viendrait aussi comme logement de vacances ou
magasin). — Renseignements auprès de Stettler,
(031) 9 38 67.
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| FONTAINEMELON |
I 

Ville familiale de 4 pièces, confort,
jardin, belle vue étendue sur le Val- ! 'j
de-Ruz, à. proximité du trolleybus, g
libre immédiatement.

I ST - SULPICE (NE) ï
I 

Locatif ancien, vaste et robuste con- t ';j
struction de 6 logements, garage, H

I 

grand verger attenant ; conditions _
intéressantes.

(
Agence 13 * 13 Neuchâtel
Epancheurs 4, tél. 513 13 ¦

1 j Collaborateur : L. Pérona !
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MONTMOLLIN
A vendre terrain à bâtir de 4000 mètres

carrés, services publics à proximité, possi-
bilité de parceller, vue sur le lac et les Alpes.

AUVERNIER
A vendre terrain à bâtir de 4174 mètres

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

SAUGES - SAINT-AUBIN
A vendre terrain à bâtir de 3800 mètres

carrés, services publics à proximité, vue pa-
noramique sur le lac et les Alpes. Possibilités
de parceller en deux articles.

MONTALCHEZ
A vendre terrain à bâtir de 9530 mètres

carrés, montagne de Montalchez. Prix très
intéressant. Zone week-ends. Existe plan
d'aménagement pour 9 -week-ends. Fractionné
l'an dernier. Vue sur le lac et les Alpes.

,.„«,., IRANSIMOB
faubourg de l'Hôpital 22, Neuchâtel, tél.
417 17.
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Banlieue est de Neuchâtel (trol-
ley) ,

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

Pour offres et renseignements :

Etude Me Pierre Faessler, avo-
cat-notaire, le Locle. — Tél.
(039) 5 43 10.
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A SALAVAUX , bord du lac de Morat
A vendre dans un cadre magnifiqu e, super-

bes

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

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

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

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

On demande à acheter

MAISON
familiale

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

A vendre à Salavaux

maison
d'habitation

avec magasin
dépôt et garage. Super-
ficie totale 104 m2. Ap-
partement de 5 chambres
et cuisine. Conviendrait
pour droguerie ou petite
usine de montres et au-
tres. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis
sous chiffres LH 1950.

Nous cherchons, pour un membre de
notre personnel dirigeant, un

appartement ou maison
de 472 - 51/2 pièces

région Auvernier, Colombier, Cortail-
lod , Corcelles.
Si possible agencement moderne, vue,
situation tranquille. Libre le plus tôt
possible.
Eventuellement achat de l'immeuble
entrerait en considération.
Faire offres ou téléphoner au service
du personnel des FABRIQUES DE
TABAC RÉUNIES S. A., Neuchâtel-Ser-
rières, tél. 5 78 01.

Bevaix
A louer dans villa

neuve

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, dou-
che, confort. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à KG 1949 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ENCHÈRE PUBLIQUE A BOUDRY
Vendredi 22 mai 1964, à 14 h 30,

au parc à voitures devant le Musée
(arrêt du tram), l'office sousssigné vendra
par voie d'enchère publique :

voiture PEUGEOT 403, modèle 1960
limousine beige clair , 6,57 CV, en état

de marche.

La vente aura lieu au comptant confor-
mément à la loi.

Office des faillites de Boudry.

Enchères publiques à Boudry
JE UDI 21 MAI 19<>4, dès 14- heures , au

local des ventes à Boudry l'office soussigné
vendra par voie d'enchères publiques :
1 vitrine f r o i d e  d' exposition, marque Linde ;
machine à écrire HERMES-BABY ; canap é
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 ; tapis de milieu
Keghara ; tour de lit ; tables à rallonges ;
table de cuisine et tabourets ; cuisinière élec-
tri que 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.

On cherche à acheter
éventuellement à louer,

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

BAUX
À LOYER

en vente
au bureau du journal

A louer, à partir du
21 mal,

CHAMBRE
à monsieur, avec part à
la salle de bains. Tél.
8 38 42.

A louer tout de suit»

APPARTEMENT
de 2 pièces et cuisine, à
personnes pouvant s'oc-
cuper de la surveillance
partielle d'un salon-la-
voir. Conviendrait pour
jeune couple ou couple
retraité. Adresser offres
écrites à JF 1948 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer , pour le 24
juin, aux Poudrières,

APPARTEMENT
de 2V4 pièces, tout con-
fort 230 fr. tout com-
pris. Pour visiter s'adres-
ser k Gaston Lugeon,
Poudrières 18, Neuchâtel .

CANNES
Studio 3 lits dans belle
villa, mal, Juin, prix ré-
duit. Adresser offres
écrites à DX 1917 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cède 3 pièces, cui-
sine, bains, dépendances,
contre

appartement
de 2 pièces chauffées.
Libre pour date à con-
venir. Adresser offres
écrites à 215-772 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à

LA COUDRE
pour le 24 mal 1964 , très
joli studio moderne. —
Loyer 170 fr. plus 30 fr.
de charges. Tél. 5 09 36.

Costa-Brava
Palamos

appartement à louer, 5
lits, libre du 22 août au
15 septembre. Prix inté-
ressant. Pour renseigne-
ments, tél. 8 20 34.

A louer a dix minutes
de Neuchâtel

grand local
comme dépôt, environ
600 m3. Tél. 6 92 36, de-
puis 18 h 30.

CHAMBRE
indépendante, non meu-
blée avec chauffage gé-
nérai et eau, à louer à
Peseux, pour le 24 juin
1964, à une seule person-
ne, pour une année au
moins. Faire offres, avec
indication de la profes-
sion et de l'employeur à
la case postale 31472, à
Neuchâtel 1.

Jeune couple suisse
cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces non
meublé, libre le plus toi
possible ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à 215-773 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

On cherche apparte-
ment sans confort, de
une à deux pièces. Adres-
ser offres écrites à 215-771
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille suisse cherche

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, avec
ou sans confort , pour le
24 juin ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à HD 1946 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

APPARTEMENT
avec confort , de 2>{. à 3
pièces, à l'ouest de la
ville. Adresser offres
écrites à GC 1945 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Cheminot cherche
chambre à Neuchâtel,
près de la gare, tout con-
fort, pour le 1er Juin . —
Faire offres écrites à M.
Aloïs Imbodan , Kgep-
strasse 29 , Berne.

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.

CHAMBRE
à louer à jeune fille, avec
pension soignée. Tél.
5 90 50.

Pour les prochains
cours de vacances, nous
cherchons

FAMILLES
qui recevraient nos étu-
diants. Chambres à deux
lits et demi-pension du
11 Juillet au 1er août et
du 1er au 22 août. —
S'adresser à la direction
de l'Eurocentre, 11, rue
de l'Hôpital. Tél. 4 15 75.

A louer, pour le 24 Juil-
let,

bel appartement
de i% pièces, tout con-
fort , vue, balcon, ascen-
ceur ; situé à l'est de
Neuchâtel (La Coudre.
Prix 300 fr. plus chauf-
fage. Tél. 5 47 32, heu-
res des repas.

Garçon d'office
et de buffet
est demandé au Grande entreprise industrielle de Genève cherche pour

son BUREAU DU PERSONNEL

jeune employé
ayant une solide formation commerciale, s'intéressant
aux questions administratives et sociales et aimant le
contact avec un nombreux personnel.
Age idéal : environ 30 ans. Connaissance des langues
désirée. Place stable et d'avenir.
Faire offres sous chiffres V. 250.491 - 18, Publicitas,
Genève, en joignant les pièces habituelles.

Erismann-Scliinz S.A. ETS. MOIREX
Mwufaeture de dhtpestWs imortiMBur» da chocs, chatons combinés, rsauetterie et tournUures pouf I horlosjorie et l appareillûoe

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

Département mécanique

Mécaniciens
spécialisés en fine mécanique de précision.

Département bureau technique - construction

1 dessinateur technique
Département ateliers de production

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

Département contrôle

Visiteurs ou visiteuses ¦
de pièces d'horlogerie.

Entrée immédiate ou à convenir. — Faire offre , téléphoner ou se
présenter. Tél. (038) 7 91 42.

[Lire la suite des annonces classées en 14me page)

On cherche pour en-
trée Immédiate ou pour
date à convenir, une

VENDEUSE
habile, sachant les lan-
gues, pour la saison ou à
l'année. Congés réguliers,
bon gain. Paire offres,
avec photo et certificat,
à Mme A. Weingand, pâ-
tisserie, Zermatt, (VS).
Tél. (028) 7 74 22.

On cherche, pour tout
de suite,

employé (e)
débrouillard (e) , parlant
français, pour buffet et
office . Nourrie , logée, se-
maine de 5 jours. —
S'adresser au foyer de la
Sabrique d'horlogerie,
Fontainemelon. Télépho-
ne 719 31.

A sortir
virolages-
centrages

D'autre part on demande

jeune régleuse
pour atelier, (vlrolages et
travail sur spiromatic).
S'adresser à Roger Her-
tig, termineur, Coteaux 6,
Colombier. Tél. 8 36 68.

On cherche pour en-
trée immédiate ou date à
convenir

JEUNE FILLE
pour le service du restau-
rant, débutante accep'ie,
bon gain, nourrie, logée,
congés réguliers. Restau-
rant de la Poste, Corcel-
les-le-Jorat. Tél. (021)
33 11 57.
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BOURSE
Nous cherchons un collaborateur avec
connaissances pratiques du

service de la bourse
et des titres

Poste intéressant avec responsabilités.
Français et allemand désirés.
Travail varié.
Caisse de retraite.
Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae , copies de cert if icats , photo ,
références et prétentions de salaire.
Discrétion assurée.

1 3̂1

IS51
Direction Banqu e Hypothécaire
et Commerciale Suisse, Neuchâtel,
Seyon 4.

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

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

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

Pour notre département meubles,
nous cherchons

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

Nous cherchons :

1 VENDEUSE
pour notre rayon lingerie dames |

1 VENDEUSE
pour notre rayon confection dame»
ainsi que du

personnel auxiliaire
pour date d'entrée à convenir. Nous
offrons : place stable, bien rétribuée,
ambiance de travail agréable.

Se présenter à LA LA! I L

On cherche

attacheuses qualifiées
pour domaine viticole, à l'est de
Neuchâtel. Personnes ayant l'habi-

! tude d'attacher avec des fers, si
possible. Travail garanti pour qua-
tre semaines.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres S. J. 1892 au
bureau de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche à louer ap-

partement de 3 ou éven-
tuellement 4 pièces, ré-
gion Corcelles, Auvernier,
Colombier. Tél. 8 17 59.

Nous engageon s, pou r entrée immé-
diate ou à convenir :

infirmières
diplômées de la S.S.P.

' i

infirmières
physiques diplômées.

I

1 peintre

T employées
pour service de maison.

1 employée
pour service de cuisine.

Faire offres à la Direction de l'hô-
pital psychiatrique cantonal, Fer-
reux (NE).

Nous formons des jeunes gens et
jeunes filles dont l'âge minimum
requis est de 19 ans, pour l'obten-
tion du diplôme d'infirmière et d'in-
firmier en psychiatrie.

Durée du stage d'instruction 3 ans.
Salaire dès le début.

Renseignements peuvent être obte-
nus à l'établissement.

La maternité de Neu-
châtel cherche

3 chambres
pour Infirmières, à proxi-
mité de la maternité. —
Tél. 5 11 73.
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On demande

peintres, tôliers
laveurs-graisseurs

pour entrée immédiate ou à conve-
nir.

Garage et carrosserie Lodari, Yver-
don , tél. (024) 2 38 74.

Nous cherchons, pour une demoiselle,
studio ou

petit appartement
de 1, éventuellement 2 pièces, si possible
meublé.

Adresser offres écrites à F. B. 1944 au
bureau de la Feuille d'avis.

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouvert» au public

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

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

Le samedi, l'entreprise est complète- i
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, te vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir î

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 Heures
Pour le lundi : le vendredi avant

' 10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL > i'
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Pour vos vêtements de

__ daim et
Ej 3 eu»»" lisse

Seul le spécialiste vous
donnera satisfaction.

Hôpital 3 - Neuchât&l
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d'avoir
une nouvelle
voiture?

Ou bien pouvez-vous attendre quelques semaines?
Attendre la nouvelle, mais déjà légendaire Capitaine!

Réservez-la dès maintenant:
vous serez parmi les premiers à la recevoir.
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Les trois grandes Opel:
OCN 329/64-M Capitaine - Admirai - Diplomat .

A présent, soin parfait
du linge dans l'automatique

Miele

Ce bouton :
une garantie

de sûreté
absolue

pour votre
linge

Pour toute documentation , s'adresser à

Ch. Wang - Neuchatel
Pierre-à-Marol 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 U
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le manteau dans le vent !

l 
'

mM ¦

£ f :
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Une superbe qualité de jersey-mousse d'une incroyable

légèreté, une coupe impeccable, de jolis coloris unis ou à
dessins pied-de-poule «TRES ACTUEL» font le succès

de ces manteaux aux prix légers , légers, légers...

149.- ET 98.-
Beau choix de manteaux de pluie,

- 30» » 129.-
N A T U R E L L E M E N T
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Gin... Gin... Ginzano 1
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Chaleureux et léger, plus un certain arôme ...
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dans l'union du dynamisme et de la tradition! \$m I ^ W m k m  f ft 1Goût pîein , arôme intense , idéal équilibre de finesse |L3JL)L  ̂ *! %« : *  ̂ %¦ ̂ '**et cte force, expression jeune et vigoureuse d'une boisson. wÊÊ î M̂wmM^^ î̂M:^^
Ginzano rouge, blanc, dry, bitter

Ail. Maffei Lausanne '
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Cil à la source

HENNlJz
c'est une sécurité !

Hennlez-Lithlnèo S. A. Honnioz

A Carouge, DON QUICHOTTE
émerge de SANCHO PANÇA

Le rideau de velours
$yy.±yy ,-yy. .
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Le théâtre de Carouge termine un peu sa saison en
apothéose avec un certain Ing énieux Sancho Pança , de
M. Louis Gaulis. C'est là le second et extrêmement pitto-
resque ouvrage d'un jeune écrivain qui entra triompha-
lement, l'an dernier , dans la carrière avec Kharageuz.
Déj à le théâtre de Carouge avait créé cette pièce-là qui
valut à son auteur le grand prix Schiller et, pour l'heure,
traduit en maintes langues , ce fracassant Khargage.uz
est en train de l'aire le tour du monde.

Voilà donc M. Gaulis en train de devenir l'auteur mai-
son de la scène des bords de l'Arve, dont il est au surplus
l'un des comédiens, et l'on vérifie, avec sa nouvelle
œuvre, qu'il possède d'abord le don d'invention.

Le curieux , par exemple , là-dedans , c'est que Y ingénieux
de l' affaire est l'auteur lui-même et que son héros est
plutôt ingénu. Et , le curieux , encore, attachant , c'est
que ce héros est beaucoup plus Don Quichotte que Sancho
àPança. Il s'est en tout cas si bien assimilé son rnaître
que celui-ci est dispensé de participer à l' action.

Point satisfait d'avoir même réussi ce joli transfert de
personnalité , M. Gaulis est parvenu à lancer l' affreux
Minos dans la bagarre , et le littéraire et le mystique se
conjuguent là remarquablement , bien que l'aventure se
déroule de nos jours , dans quelque aride et pauvre coin
d'Espagne. Au surplus , elle pourrait s'inscrire n 'importe
où ailleurs, dans le Gros-de-Vaud, le Val-de-Ruz ou le
fond du Poitou , si vous voulez , et c!est donc que l'âutétlf
ne s'est heureusement point embarrassé de folklore et
qu 'il a atteint au général , au permanent , au vïal.

Sa pièce est vigoureusement comique niais, sôus dette
large, cette saine drôlerie , elle est généreuse encore, exac-
tement comme la générosité nourrit le fameux fôrhân,
tristement hilarant , si l'on peut dire, de Cervantes.

Certes, lé héros de M. Gaulis ne cousine que d' assez
loin avec l'original et si, au début, c'est bien le rustique
et le pleutre de la fable , nous n'avons pourtant point
affaire au fruste , à l'épais lourd bôii sens qu'on savait.

Et, d'abord , ce Sancho carougeois a abusé de ce qu 'il
n'est pas anal phabète , pour encombrer une chiche matière
grise de tout un fatras de lectures et de sciences vulga-
risées, faisant bouchon à la jugeote. Mais, surtout , il y â

— et c'est le nouveau de l'ouvrage et le plus réjouissant
— il y a que le benêt , sentencieux et ridicule , a été
irrémédiablement contaminé par son maître, lequel joue
donc les Arlésiennes dans la coulisse.

L'auteur tarde un peu , au vrai, à dégager Don Qui-
chotte de Sancho. Son fol au grand cœur, avant de
vouloir refaire le monde et sauver l'humanité, n'est,
durant la première rni-temps, qu'un lunaire divaguant ,
un rèvasseur en solde, un bricoleur à la petite semaine ,
potassant les horoscopes , braquant sur la galaxie un
télescope de sa fabrication et pontifiant devant l' amas
des villageois éberlués.

Et si bien éberlués ces braves gens le sont qu 'ils tiennent
que seul leur « intellectuel » les peut sauver de l'abominable
Minos , terrorisant toute la région. Bien entendu , le
poltron ne veut fièri de cette mission-là , mais une diabo-
lique astuce, à base de Vision préfabriquée , j ette bientôt
le sot dans les voies périlleuses de l'héroïsme.

Sancho abdique et le règne de Don Quichotte com-
mence. Lé cuistre d' avant, tout à sa vocation nouvelle,
court au labyrinthe et il s'y buté contre des moulins à
face humaine. Le coup dé théâtre est à ce tournant car il
se révèle qU 'èii plein 1964 l' âbômlnable Minos est le
« gangster » N° 1, entraînant toute Une bande de fri-
pouilles , dénuée dé moindre prestige mythologique.

Si, comme je l'ai dit, lé récit tardé un peu à démarrer
et si l'ârchitêcttïfè dé là pièce n'est pas toujours très
stable , il y a néanmoins là un conte fort inventif , très
alerté et intensément coloré. L'attâtômié de son héros si
curieusement bicéphale est disséquée à grands coups de
bistouri , dé justes coups, et même, autour de ce savou-
reux hybride , lès rtiettus mais nombreux personnages sont
tous bien dessinés, en quelques traits à peiné.

C'est avec un entier bonheur M. Philippe Méntha qui
s'avance et pirouette sôus lès loques dé Sancho, après
avoir été déj à, avec le même talent, le protagoniste du
Kharageuz dès hêuréUX débuts dé M. Gaulis.

Ne nous arrêtons pas là sans signaler qu'avec le plus
vif succès le, théâtre de Carouge a transporté son...
ingénieux spectacle à l'Exposition nationale.

R. Mh.

La statue de Don Quichotte et Sancho Pança à Madrid.

LA RÉVOLTE
DE DAVEL

Un spectacle officiel
à l 'Exp osition nationale

du Neuchâtelois Gérard Valbert
On sait que pour le spectac le , en

juin , du 150me anniversaire de l'en-
trée de Genève dans la Confédéra-
tion , il n'y aura pas de « Festsp iel »
et même que la p ièce , actuellement
en cours de ré p étitions, ne sera au-
cunement commémorative. Les Lau-
sannois ne sont pas allés aussi loin
dans cette voie et l'ouvrage venant
d 'être créé chez eux, à l 'occasion de
l 'Exposition nationa le , convoque le
héros national des Vaudois , ce bon
major Davel , que les années avaient
un peu patiné et qui, famil ier  et
débonnaire , servait et sert toujours
d' ensei gne à des p intes , comme le
remarquait , l'autre jour , un con f rè r e
d' entre Onchg et Ripon ne.  I l  y avait
bien eu quel ques tentatives de poètes
du cru pour exalter un militaire gé-
néreux ct in for tuné , mais ces sa-
vants travaux n'émergeaient guère
du mélo , ce qui n'arrangeait évi-
demment rien.

Avec M. Gérard Valbert , dont le
Théâtre municipal de Lausanne a
créé , sous le patronage de l 'Exposi-
tion voisine , La Révolte de Davel ,
c'est autre chose.

L' auteur , qui a de l 'ambition , nous
prévient d'abord qu 'il entend aller
au vrai et qu 'en consé quence il a
minutieusement fou i l l é  l 'histoire.
Pour le reste , il tient que le théâ-
tre doit retourner à l 'exemp le de
Sop hocle on de Shakespeare et nous
sommes avertis que le major vou-
drait ne pas être une fo i s  de p lus
solennellement hissé sur socle mais
que le dramaturg e n'a voulu le con-
sidérer qu 'en fonct ion de son temps
et de son milieu , comme un autre
l'aurait fait pour Coriolan ou pour
Richard III .  Il s'ag it donc , pour re-
prendre un mot à la mode , et dont
use d' ailleurs M. Valbert , de dèmyt-
tt f ter le héros.

De fa i t , f idè le  pourtant au récit
qu 'on sait par cœur , notre auteur
nous révèle un Dav el inédit , qu 'on
nous cachait peut-ê tre, qui n'est p lus
passé aux couleurs d'E p inal mais
qui gagne en humanité.

Certes , ce nouveau Davel demeure
généreux et courageux , mais on
nous le fai t  voir ingénu aussi , sinon
illuminé, et, s'isolant volontiers ,
n'ayant guère de contacts avec ses
compatriotes , il s'enferme un peu
dans une tour d'Ivoire pour méditer
sur un bonheur qu 'il pré pare à son
peup le. En un mot , le sens pratique
lui manque , ce qui est toujours très
fâcheux chez un o f f i c i e r  sup érieur,
surtout s'il est secrètement doublé
d' un révolutionnaire , et Davel dé-
clenche son a f fa i re  en n'ayant pour
lui que le bon droit et en ignorant
la limite des éventuelles po ssibilités.
La cause est juste , mais il est seul ,
et , mal préparée de surcroît , la ré-
volte est prématurée.

Comme on voit , M. Valbert ramèrie
le héros sur terre , et , revenu du
pompeux , du vague et de l'un peu
cocardier , le martyr vaudois nous
est évidemment p lus proche , p lus
pal pable , diratt-on. Il prend de la
consistance humaine , enf in , il est
p lausible.

En revanche , il lui arrive de se
diluçr malgré lui dans la fo u le  car
on a voulu fa ire  un spectacle à gran-
de mise en scène, comme on dit ,
et le protagoniste disparait parfo is
dans les tourbillons de menus mais
très nombreux personnages ; ce sont
ceux qui ne comprennent rien à
l'aventure , ce sont les tièdes aussi ,
ce sont les lâches encore, et ce sont
même les traîtres.

Pour satisfaire au goût du jour et ,
précisément , pour aider an grand
spectacle , M. Gérard Valbert a f rag-
menté la p ièce à l ' infini , et cette
interminable suite de très courts ta-
bleaux , de tableautin s , p lutôt , ne
laisse pas de saccader le récit et de
nuire à la continuité d' une, action
pour le reste bien menée, dans une
juste progression.

M. Armand Abp lanalp fa i t  un ma-
jor Davel d'une très grande mais
naturelle dignité et qui touche par
sa sobriété encore. A utour de lui,
une bonne quarantaine de comé-
diens et de f i gurants esquissent avec
bonheur des silhouettes , et M. Alain
Knapp anime tout son monde avec
le sens , en particulier , des mouve-
ments de fou le .  Cet ample jeu s'ins-
crit parfaitement dans le clair et
très large décor de M.  André-Paul
Zeller, un décor construit vraiment
et à transformations. En f in , se gar-
dant d'être envahissante , la musi que
de M. Gérard Gorgerat ponctue ha-
bilement la p érip étie.

R. Mh.

Problème No 286
HORIZONTaWLEMENT

1. Constituent d'excellentes Issues.
2. Direction de l'axe d'un navire. ~

Ephémère.
3. Regarder sans se faire voir. — Est

doux dans l'amitié.
4. Article. — Elles laissent les talons dé-

couverts.
5. Accueille avec faveur. — Possessif.
6. Fin d'infinitif. — Qui a quelque cho-

se de léger, d'aérien.
7. Poème épique ou héroïque. — Pro-

nom.
8. Ville de Roumanie. — Annonce la fin

de la carrière d'un joueur.
9. Etre vivant très simple, selon Haeckel.

— Général américain.
10. Certains préparent de jolies coiffeu-

ses.
VERTICALEMENT

1. Affluent du Lot. — Vingt mains.
2. S'applique à un usurier. — Man-

che, au bridge.
3. Tombe sur le champ. — Le juge est

celui de la loi.
4. Un homme froid l'est difficilement. —Coule en Angleterre.
5. Sondes. — Participa passé.
6. Sur la rose des vents. — S'opposent

aux sciences.
7. Fils d'Enée. — Exclamation.
8. Sombre. — Terre pour Robinson.
9. S'achève en septembre. — Certaines

courses s'y déroulent.
10, Sur l'Yonne. — Il épousa Lavlnie.

Solution dn No 285

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Quelle est votre adresse ? » demanda Watson à. la vieille femme.
« 13, rue Duncan. » — « Il n'y a pas de cirque dans ce coin-là ! »
fit sèchement Holmes. La femme tourna vers lui ses petits yeux
bordés de rouge. « Ça , c'est pas l'adresse de ma fille, dit-elle ,
c'est la mienne, elle habite en garni au 3, Mayfield Place. »

« Et votre nom ? » Interrompit Watson. « Mon nom est Sawyer
et celui de ma fille Denis. > — « C'est bien , madame Sawyer, répon-
dit Watson sur un signe de Holmes. Emportez la bague, U est

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE >

clair qu 'elle appartient à votre fille , et je suis heureux de pouvoir
la restituer à sa légitime propriétaire. »

Tout en marmottant des bénédictions et des remerciements , la
vieille taupe empocha l'alliance et descendit l'escalier en traînant
les pieds. Sitôt qu 'elle fut partie , Holmes se précipita sur son man-
teau. « Je vais la filer, dit-il vivement , ce doit être une complice ,
elle me conduira à l'assassin. Attendez-moi, Watson ! »

Au Festival de Lausanne
« La Botte rouge » de Sutermeister

Invité par le Festival de Lausanne,
le Théâtre municipal de Berne a
donné , à la f in  de la semaine der-
nière, « La botte rouge » opéra de
Heinrich Sutermeister, qui a tiré
du conte « Das kalte Herz » de
W. Kauf  le livret de cet op éra. Les
Lausannois ont beaucoup acclamé
le spectacle dont la musique était
dirig ée par Max Sturzenegger.
Voici une scène du premier acte
avec le riche paysan Ëzéchiel à
l'auberge. (Photo ASL)

La perle zoulou de la chanson
Miriam Makeba , chanteuse de 32 ans,
Originaire d'Afrique du sud et Zou-
lou de surcroît , s'est produite la
semaine dernière en un unique ré-
cital à l'Olymp ia, où On espère la
revoir pour une plus longue durée.
Voici Miriam Makeba lors d' une ré-
p étition. On remarque son costume
typ ique. (Photo AGÎP)

La haute société parisienne
a vendu des programmes...
C' est au Folies-Bergère que vingt-cinq débutants de la haute
société parisienne ont assisté à un gala et vendu des program-
mes. Il est vrai que ce gala était organisé au pro f i t  de la Ligue
contre le Cancer. Dans les coulisses du célèbre music-hall (de
gauche à droite) ,  Rosella Achille Fould , Corinne Dixon, f i l le  de
l'ambassadeur d'Ang leterre à Paris , Helma de Bourbon ct Ar-
melle Achille Fould plaisantent avec la meneuse de la revue ,
la vedette Yvonne Menard , « emperlée » et « emplumèe » à sou-
hait. (Photo Dalmas)
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Jean LUCIANO
mis à la porte

avec ©ff©f immédiat

Par lettre portant la signature de deux
membres du comité du Lausanne-Sports

Le Lausanne-Sports a l'art de se met t re  tout le monde  à dos , ecrivions-
nous hier. Il vient d'en donner une nouvelle preuve. En effet . Jean Luciano
a trouvé dans son courrier , hier après-midi,  un e  let tre du c lub  lui signifiant
qu 'il devait cesser toute activité au sein du club.

Voici d' ailleurs le passage de cette
lettre qui nous intéresse :

« (...) Le comité préfère que vous ne
vous occupie z plus de l'entraîne-
ment tant de l'équipe première que des
autres équipes, ceci aveo effet lmmédlalv.

Elle est signée par deux membres du
comité.

Et voilà. Un point c'est tout. Luciano
a été mis à la porte. Roger Raymond,
ancien membre de la première équipe ,
actuellement responsable des juniors, a
été chargé d'assurer l'intérim , alors que
Rappan a été prié de se « manifester »
le plus rapidement possible.

PAS FINI
En fait , le cas Luciano n 'est pas tota-

lement rég lé. Reste la question finan-
cière. C'est là évidemment un problème
qui nous échappe.

Toujours est-Il que Luciano n'est pas

personna non grata au stade olympi-
que. Il est allé hier encore à son bu-
reau ct a l 'intention d'y retourner aussi
souvent que cela lui paraîtra nécessaire
d'Ici au 30 juin. Mais, officiellement , les
ponts sont coupés avec les joueurs, et
Luciano a pris certaines précautions pour
ne pas en rencontrer alors qu 'ils étaient
à l'entraînement :

— Il n 'est nullement question de co-
lère, nous a-t-il dit , mais je ne suis plus
l'entraîneur de Lausanne et je ne vou-
lais pas gêner le travail de Raymond qui,
je m'empresse de la précise r , n 'est pour
rien dans toute l'affaire.

SPECTATEUR
On ne renie pas ses amours, comme

çà. du jour au lendemain. Aussi l'ex-cn-
traîneur lausannois assisteia-t-il au match
Lausanne-Granges, samedi soir. Même
s'il doit payer sa place.

— Mon cœur est encore à Lausanne
où j' ai beaucoup plus  d' amis que d' enne-
mis, et j' espère que l'équipe me fera plai-
sir en faisant un bon match.

Au revoir , Monsieur Luciano. Et peut-
être à bientôt...

Pierre T.

Les meilleurs «amateurs» du monde à Paris
et Hnley peut-être à Lausanne

De la défa ite de VEspagne contre le Danemark en Coupe Davis
aux championnats internationaux de France et de Suisse

Les huitièmes de finale de
la zone européenne de la
coupe Davis ont été des for-
malités pour les favoris. Une
seule surprise — mais de
taille — au programme : la
victoire du Danemark sur
l'Espagne.

Or les Espagnols , vainqueurs au
premier tour des redoutables Bré-
siliens , avaient l' espoir d' atteindre
la f ina le  en raison de la valeur
incontestable de Santana !

Certes , le numéro un ibérique
a bien gagné ses deux simp les
mais il a été mal soutenu par Aril-
la en double contre les pourtant
modestes Leschl y et Ulrich. Les
Danois ne p èseront pas lourd dans
la suite de la comp étition car nous
tes voyons d i f f i c i l em en t  mettre en
danger les Allemands Buding,
Kuhnke et Bungert.

Les autres quarts de f inale  met-
tront aux prises la Suède avec
l'Italie , la Grande-Bretagne avec
là Yougoslavie et la France avec
l 'Afr ique du sud. Tâche assez fa -
cile pour la Suède du fa i t  de la
retraite de Sirola et de Gardini ,
mais obstacles très sérieux pour les
Ang lais ct les Français. En e f f e t ,
Pierre Darmon ne pourra pas bat-
tre l 'Afr ique  du sud à lui tout seul ,
alors que Jovanovi c et Pilic sont
capables de poser des problèmes
aux Britanniques , même sur des
courts de c/ azon.

Ces quarts de f inale  auront lieu
au milieu du mois de juin car , dans
l'intervalle , il y aura les Interna-
tionaux de France à Roland Garros
et les Internationaux de Suisse à
Lausanne. Roland Garros est le pre-
mier grand tournoi de la saison ,
même si Ton peut accorder un no-
table crédit à celui de Rome gagné
brillamment par Jan-Erik Lund-
quist.

Le palmarès de la grande épreu-
ve parisienne , considérée à juste ti-
tre comme le championnat du mon-
de sur terre battue , comprend de
très grands noms. Depuis la f i n  de
la guerre , nous y trouvons en e f f e t
ceux de Patty ,  Drobny,  Rosewal l ,
Trabert , Hoad , Pictrangeli , Santa-
na, Laver et Emerson ! Y aura-t-il
un nom nouveau ? Nous en dou-
tons , car Emerson ct Santana pa-
raissent bien les p lus f o r t s .  Mais ,
pour parvenir à ce suprême hon-
neur , ils devront tout de même en
découdre avec des joueurs de la
classe de. Darmon , Lundquist , Stol-
1c, Osuna , Newcombe , Mulligan ,
Barnès , Sangster , Pilic on He tvitt  !

Si nous ne fa i sons  pas f i gurer
Rafaë l  Osuna , champ ion de Forest
Hills , parmi les favor i s , en compa-
gnie d'Emcrson ct S tmlana, c'est
parce que le Mexicain est beau-
coup p lus à Taise sur gazon que
sur terre battue. Et la d i f f é r e n c e
sera d' autant p lus sensible que le
« central » rfe Roland Garros est
réputé pour sa « lenleur ».

Les meilleurs
C'est à la f i n  de la semaine que

se joueront les huitièmes de f inale .
On y trouvera sans doute Darmon
contre Fletcher , Mulligan contre
Mandarino , Santana contre Heivitt ,
Stolle contre Barnès , Drysdale con-
tre Osuna , Ncivcombe contre. Lund-
quist , Sangster contre Pietrangeli
et Emerson contre Pilic , te. tout
sous réserve de surprises initia-
les bien entendu. C' est dire que les
Parisiens pourront voir pendant
deux jours tous les meilleurs « ama-
teurs » rfii monde à l'exception des
Américains MacKinley el Ralston.

A propos de MacKinley,  il est
for tement  question qu 'il partici pe
au Championnat international de
Suisse , à Lausanne du 1er au 7 juin .
Ce. serait une aubaine p our le pu-
blic romand que de voir à l' œuvre
le vainqueur de Wimbledon et de
la coupe Davis ! Les organisateurs

lausannois f o n t  par ailleurs l'im-
possible pour réunir une partici-
pation de toute première valeur.
Or comme Gstaad aura tout de mê-
me sa semaine internationale en
juillet , nous serons comblés cet été!

Révélateur
Le public suisse mérite bien cette

pet i te  compensation car ce ne sont
point les succès des jeunes de chez
nous qui f o n t  courir les fou les .
Malgré Sturdza , la Suisse a été bat-
tue par les très modestes Irlandais ,
alors que ce même Sturdza se f a i-
sait éliminer f lans  le tournoi pré-
liminaire de Roland Garros par le
jeune Français Monlrcnand. Et
quand nous ajouter ons que. Paul
Blondel (38 ans ) s 'est montré le
meilleur des Suisses lors du tour-
noi de sélection de Lucerne , nous
aurons une juste  idée de la pro-
gression des joueurs suisses !

Bernard ANDRÉ.

REVA NCHE ? — L'Espagnol  Santan a
noudra-t- H oub lier l ' é l iminat ion de son
paij s  en coupe Dtiuis sur les courts  de

Roland Garros ?
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Ç POËT-f

Sir Stanley Rous et M. Wie-
derker , respectivement président
de la FIFA et de l'UEFA, ont
décidé que toutes rencontres de
football à l'échelon continental
seraient désormais interdites.
Seule ef dernière exception, le
match Yougoslavie - sélection
européenne qui a été prévu
pour venir en aide financière-
ment aux sinistrés du tremble-
ment de terre de Skoplje. Sage
décision s'il en est une, quand
on saiit l'intérêt sportif de telles
rencontres.
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immédiatement

Victoires de Friedli et de Gschwind, match nul
d'Aeschlimann : ce serait déj à une bonne affaire

Quelles seront les perf ormances des Suisses
contre les boxeurs f rançais, sam edi à Lausanne

A quelques jours du grand choc
entre boxeurs français ef suisses,
il est Intéressant d'en analyser...
à l'avance les rencontres et de
tenter un timide pronostic. D'em-
blée, disons que nous penchons
au pessimisme pour les nôtres I
Comment pourraient-ils lutter à
armes égales contre des garçons
qui sont, depuis l'an dernier déjà,
en stage permanent à l'Institut
national des sports de Joinville I

Couvés par Fernand Vlaney, les
boxeurs français son-t au mieux de leur
forme et la contre-performance . réali-
sée en Espagne ne peut être prise en
considération. Nos ami>s d'outre-Jura
se sont fait « voler » les décisions par
des arbitres et |uges partiaux, à la
mentalité trop latine et qui ne peuvent
admettre une défaite de leurs licen-
ciés. Ecœurés et stimulés par cette
fausse sortie , les François vont tenter
l'impossible pour vaincre, et ce le
plus régulièrement du monde. Sur le
plan collectif nous serons certainement
battus, mais ce qui nous intéresse au
premier chef , c'e'St la performance In-
dividuelle, ta boxe n'est-el le pas un
sport Individuel avant d'être un sport
d'équipe î

1. Stoffel
Chez les poids coqs, nous verrons

soit Vandomme (spécialiste du « une-
deux », feu-follet du ring), soit Brltto
(le longiligne Africain, virtuose du
« contre » du gauche) opposé à Stoffel.
Ce dernier n'aura que son courage et
sa bonne volonté à mettre dans la ba-
lance des juges I Nous préférerions
pour lui qu'il ait affaire à Vandomme.

Pronostic : Vandomme - Stoffel 60-40
ou Britto - Stoffel 80-20.

2. Aeschlimann
En poids plumes , le premier combat

opposera Vermandère, le meilleur sty-
liste des Français , à Aeschltmann, le
Suisse au style parfait lui aussi . SI
après le championnat et s'il affichait
un tant soit peu de confiance en lui,
nous n'hésiterions pas à en faire notre
favor i. Actuellement nous pensons qu'il
sera battu, mais nous lui accordons
le bénéfice du doute.

Pronostic : Vermandère - Aeschlimann
30-50.

3. Heiniger
Dans le second combat, Anton,

boxeur déterminé et bon styliste , sera
opposé à Heliniger qui, depuis le
championnat, joue de malheur. Il fut
blessé dernièrement dans un accident.
Il reviendra à son sport favori préci-
sément pour cette rencontre. De ce
fait , l'intellectuel d'Uster part handi-
capé. En toute autre circonstance, nous
lui aurions accordé les faveurs de la
cote. Nous espérons néanmoins en une
bonne performance de sa part. A lui
de faire mentir notre pronostic i

Anton - Heiniger 55-45.

4. Schaellebaum
En poids léger, le trop redoutable

Cotot ,l'homme aux victoires avant la
limite, obtenues en frappant du gau-
che à la face et en doublant de la
droite au corps, quelquefois trop bas
(le brave Châtelain s'en souvient),
¦n'aura pas la tâche aisée devant le
non moins redoutable Schaellebaum.
Il y aura du k.-o. dans l'air samedi
à Lausanne I Normalement i Cotot -
Schallebaum 60-40, avec possibilité
d'intervertir le pronostic, le premier
qui frappera sera le vainqueur. Il
faudra que le Suisse se méfie, car
Cottot est terriblement rapide,

5. Friedli
En poids mi-welters, Baldassari Picone

(puis-sant et généreux, mais à la boxe

dé pourvue de toute variété) trouvera
à qui parler en Jean-Pierre Friedli , qui
est certainement le boxeur suisse le
plus clairvoyant. Sa manière de boxer
déplaît ..toutefois aux juges et il faudra
que Jean-Pierre fasse un effort s'il
veut obtenir leurs faveurs . Il est de
taille à nous apporter une victoire et
il se doit de nous la fournir.

Pronostic : Friedl i - Picone 70-30.

6. Gschwind
Alexis-le-militaire s'est fait bouter

hors par le champion de France Fer-
rante et, en championnat de l'armée,
par le jeune Marcel Cerdan. A travers
lui nous pourrons juger si Cerdan vaut
mieux que l'on en pense. Gschwind
s'est révélé cette année, mais a été
beaucoup sollicité. Au rythme qu'on
lui a imposé, il a progressé de ma-
nière constante, mais conserve une
raideur dont ii| doit se défaire pour
devenir un vrai champ ion. Nous pen-
sons cependant qu'il peut vaincre
Alexis .

Pronostic : Gschwind - Alexis 55-45.

7. Baumann
En poids welter-lourds, le fin styliste

Thomas, jeune encore, rencontrera un
autre jeune : Baumann, dont la puis-
sance est reconnue. Malheureusement
pour le boxeur suisse, Il ne s 'entraîne
pas avec tout le sérieux désirable. Si
Baumann parvient à placer ses redou-
tables coups de boutoir en début de
rencontre , il peut provoquer une sur-
prise. Mais voilà, Thomas se laissera-
t-il surprendre ?

La logique veut que le - pronostic
soit le suivant i Thomas - Baumann
60-40.

8. Schaer
Avec la catégorie des poids moyens,

nous aurons deux rencontres bien dis-
tinctes. La première verra sans iru1!
doute possible la victoire du valeu-
reux Laurent contre le très appliqué
Schaer I Si Schaer connaissait Laurent
comme il connaît Buchi, nous pour-
rions tenter un timide pronostic en sa
faveur. Mais voilà, H lui faut d'abord
le rencontrer et alors il sera trop tard.
Pour une éventuelle victoire, il faudra
attendre la prochaine confrontation.

Pronostic ; Laurent - Schaer 80-20.

9. Buchi
La seconde rencontre doit nous ap-

porter bien des émotions. Deux «frap-
peurs » seront opposés. L'un possédant
la jeunesse : Marty ; l'autre étant déjà
un vétéran i Buchi. Ce dernier sorti-
ra-t-il vainqueur de cette terrible con-
frontation ? Bien malin est celui qui
peut déjà se prononcer. Malgré notre
désir d'assister à une victoire suisse ,

la raison veut que ce soit la jeunesse
qui l'emporte.

Donc : Marty - Buchi 60-40.

10. Rouiller
Grand choc chez les poids mi-

lourds. Revanche d'un combat où Rouil-
ler avait été surclassé. Mais depuis,
il a progressé et il sera Intéressant
de le juger à nouveau face au même
adversaire. Espérons avec ferveur que
Rouiller nous fera mentir, car nous
donnons : Thébault - Rouiller 55-45.

Si l'ensemble de nos pronostics
se révèle exact , nous pensons que la
sélection suisse aura réalisé une bonne
performance. Il y aura en tout cas
du beau sport à Lausanne samedi I

SWING.

CALIFORNIE. — Vainqueur deux fois
à Roland Garros ct à Forrest Hill, ainsi
que quatre fois à Wimbledon , la joueuse
américaine Darlènc Hard (28 ans) a dé-
cidé de devenir professeur de tennis.

QUÉBEC. — A la suite de plusieurs
abandons aux Six jo urs cyclistes, le Suisse
Pfennlnger fait  désormais équipe aveo le
Belge Scrayens. Us occupent la sixième
place.

ZURICH. — Les Suisses Moresi , Mau-
rçr ct Glmmi, notamment, participeront
au prochain Tour de Suisse cycliste.

MADRID. — Real Madrid s'est quali-
fié pour les quarts de finale de la coupe
d'Espagne de football .

FRANCORCHAMPS. — Une voiture
-japonaise « Honda » prendra le départ du
Grand prix de Belgique, le 14 juin.

Les candidats à l'ascension
vont jouer cartes sur table
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Berne s'éloigne à grandes enjam-
bées. Il fut un temps à égalité avec
Vevey. Il possède maintenant cinq
points de plus et ce n'est pas fini.
Il a battu Thoune ; Il vient de battre
Urania. Il est si efficace que l'on
ne peut raisonnablement plus douter
de sa valeur. Dans sa forme ac-
tuelle, Berne mérite une place en
ligue nationale.

Mais , les excellents résultais qu 'il
obtient remet tent en cause la situa-
tion de Moutier qui vit de nouveau
dans la crainte de l'a foudre.

Compensation l
Heureusement qu 'Etoile lui sert

de paratonnerre. Jusqu'à nouvelle
victoire de sa part , Etoile est à con-
sidérer comme une équi pe en par-
tance. Ce n 'est pas son match con-
tre Lugano , dimanche prochain ,
qui va changer quel que chose à
l'affaire.

Tout semble donc indi quer que
la ligue B s'appauvrira de deux
équi pes romandes au terme de ce
championnat et que si les rencon-
tres de promotion tournent bien ,
la première ligue ne lui en livrera
qu 'une seule.

Elle est vraiment petite , petite la
chance qu 'ont encore Young Fel-
lows et Urania d' atteindre la ligue ^sup érieure. En théorie , la possibi- '
llté existe , oui , pour l' un ou pour
l'autre. Cependant , il faut faire

preuve d' un optimisme inouï pour
y croire encore.

Nous pensons qu 'il n 'y a désor-
mais p lus que trois candidats : Lu-
gano , Thoune et Bellinzone. Que Lu-
gano est en bonne position en dé-
p it du point que lui a ravi Soleure
et que s'il n'obtient pas le titre —
ce qui est secondaire — il en sera
vite consolé par son retour en li-
gue A. On lui octroie un adversai-
re facile pour l'aider à se ressai-
sir : Etoile Carouge.

Et les gens pressés posent déjà
la question : trois équi pes tessinoi-
ses en ligue A la saison prochaine ?
Thoune n'a pas encore dit son der-
nier mot , mais il doit jouer ses
deux derniers matches au Tessin :
à Bellinzone (7 juin ), et à Lugano
(14 j u i n ) .

Lé programme de ce dimanche
prévoit les rencontres que voici :
Aarau - Berne ; Bel l inzone - Young
Fellows ; Bruhl-Porrentruy ; Etoi-
le-Lugano ; Moulier-Yevey ; Soleu-
re-Winterthour ; Urania-TÏioune.

Vers ie salut
Soleure - Win te r thour  et Bruhl -

Porrentruy : de la li quidation. Mou-
tier peut faire une enjambée vers
le salut en prof i tan t  de la faiblesse
de Vevey et , pour peu qu 'Etoile per-
de contre Lugano , ce qui  parait
très possibl e, son bonheur sera par-
fait.  Berne semble en mesure d'en-
lever au moins un point  à Aarau.
Young Fellows ne sera pas totale-
ment  désintéressé par sa visite à
Bel l inzone .  Pourquoi n 'aiderait-il
pas Thoune ? Ce Thoune que l'on
sent menacé même par son dépla-
cement à Genève.

Fait curieux : les deux cand ida t s  à
l' ascension seront aux  prises arec
leurs adversaires directs. On joue
donc cartes sur tables. A celle nu-
ance près que Bellinzone à l'avan-
tage du ter ra in  t a n d i s  que Thoune
se r̂end à Genève.

Raymond REYMOND.

Vous vous intéressez an egelisme I
Pour ma part , ce sport ne me pas-
sionne pas. Je  prends connaissance
des résultats des courses et j' enre-
g istre avec p laisir une victoire suis-
se sur te p lan international.

Les occasions se sont fa i t e s  rares
depuis  la retraite de Kubler , Koblet
et autres Schaer ! J' attends les
Tours d'Italie et de France durant
lesquels quel que Suisse au maillot
chamarré d'inscri pt ions vantant un
ap érit i f  ou une eau minérale , s'il-
lustrera peut-être.

Le récent Tour de Romandie ,
grâc e à Maurer et Binggeli  en pa r-
ticulier , a donné l' occasion à cer-
tains journaux de parler de. ré-
habilitation du cyclisme suisse. Il
s 'ag it p lutôt , me semble-t-il , d' un
éventuel renouveau, d' une promesse
celle de revivre une époque où les
coureurs suisses auraient à nou-
veau voix au chap itre. Il  s u f f i r a i t
qu 'un ou deux coureurs se distin-
guent sur les routes de France et
d'Italie pour que le public de chez
nous se passionne derechef pour le
cyclisme de comp étition.

Il f u t  un temps , à Néuchdte l
même, oil le circuit des Beaux-
Arts attirait une fou l e  à laquelle
j' appartenais en tant que gosse .
J' admirais les Schenk , Goeser , Pie-
montesi , Oudin , Giroud , Ggsi et le
disparu Lauener.

Nous avions nos vedettes.
La fou l e  sera donc toujours la

même. Elle veut avant tout la p ar-
tici pation et la victoire des siens.

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

Communiqué Ho 35
Fr. 5.— d'amende : Landert Walter ,

Xamax n, réclamations; Joray Fran-
cis, Colombier I, jeu dur ; Barbezat Gil-
bert , Le Parc I, réclamations ; Simonin
Pascal , Auvernier I, réclamations (match
du 7 mai) .

Fr. 10.— d'amende : Humair Louis,
Le Parc I, réclamations (récidive).

Suspensions
Sont suspendus , dès et y compris le

dimanche 24 mal 1964 :
Baetschmann Joseph , Ticino jun. A,

I dimanche ; Guerini Jean , Serrières
II b, 1 dimanche ; Besson Michel , Cor-
taillod II, 2 dimanches ; Droz Charles,
Béroche I, 2 dimanches ; Gianoli Rémo,
Colombier I, 3 dimanches ; Porta Gil-
bert , Blue-Stars I, 3 dimanches ; San-
sonnens Clément , Comète II , 3 diman-
ches.

Autorisation de tournois
13 et 14 juin 1964 : F.-C. Le Landeron

(IVe ligue et juniors).
21 juin 1964 : F.-C. Noiraigue (Ille

et IVe ligue) .
27 et 28 juin 1964 : F.-C. Le Paro

(vétérans) .
20 et 21 juin 1964 : F.-C. Floria-Olym-

p;c (vétérans) .

Modification de résultat
IVe ligue : Espagnol I - Le Landeron

I (1-1) modifié en 3-0 en faveur du
F.-C. Le Landeron. Décision de la com-
mission pénale, la 1er mal 1964

Cours d'arbitres
Un cours d'arbitres sera organisé le

dimanche 21 juin 1964, k Saint-BIalse.
Toute personne s'intéressant à, la ques-
tion de l'arbitrage comme candidat arbi-
tre est priée de s'adresser , avant le 15
juin 1964 , à M. Gilbert Droz , Marin
(tél. 7B5 19) .

Foule finale IVe ligue
24 mal 1964 : Etoile II a - Boudry II

à 10 heures, au stade des Eplatures , k
la Chaux-de-Fonds ; Buttes I a - Genc-
veys-sur-Coffrane I a à 15 heures au
terrain du F.-C. Buttes (terrain des Su-
gits) .

Championnat juniors A et C, Ile degré
Vu le retard apporté au championnat

pai suite de nombreux renvois, les mat-
ches de classement prévus par la circu-
laire de janvier 1964 sont annulés.

Comité central A.C.N.F. :
le président , le secrétaire ,
J.-P. Boudols. S. Gyseler.

Association cantonale neuchâteloise de football
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On serait presque tenté de parler do
journée de repos. Mis à part une nouvelle
étape du Tour cycliste d'Italie, une seule
manifestation importante à l'agenda. Il
s'agît de la finale de la coupe de Suisse
de basketball , qui opposera Olympîc La
Chaux-de-Fonds à Fédérale Lugano, à Lau-
sanne.

IPlPPv J'Aiit (i
f t  mim^%^ % IISWr ;?EHÉËEffl'l 'y.-.y-y-.yyyy.'-yV.'- -^ ^̂



à . i ¦ 
i i i ! , 1. 1< a^nHûi

T T f  I I P-  ôi^'^i ^© J
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^̂  | Champagne, verres
Grâce à la Grande à vin rouge, à kirsch,
Loterie SOLO, • JL Â L j  â apéritif, à eau et à vin
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blanc - 6 de chaque,
chaque mois ' '/ \ ^ \  Jouez et gagnez!
36 verres de cristal j j /^Jf  ̂Envoyez chaque
façonnés main et pĤ O- r^^\ 

mois 
plusieurs billets

soufflés à la bouche, ffil fe<̂ S<̂ ^: gratuits.,
de la fabrique suisse _̂^^  ̂\ 

™ Vous augmentez
de cristal à Sarnen. ll:< *feiÉMf 'V ] 1 ainsi vos chances!

Tirages: A la fin de chaque mois,
de mai à octobre 1964 _ •

j r  mraae: *> 3° mm
Délai d'envoi: 29 mai 1964 (date du timbre postal) so so

Les stores,
les meubles de jardin,
les tondeuses à gazon,
les parasols...
et tant d'autres belles choses
sont l'affaire du spécialiste
Choix énorme et service après-vente remarquable
Visite sans engagement

Colombier Tél. 6 3312

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

par 20
ALICE DE CHAVANNES

Jacques Poussel eut un gros rire , puis un geste
vague de la main.

— Ob ! vous savez toute la presse a passé des
photos , alors...

Puis brusquement il lui serra la main .
— Je m 'attarde,  mais  vous savez ma voi lure  sta-

t ionne dans un coin dangereux , je n 'ai pas envie qu 'on
ne la pique.

Et l'ayant quittée , il se pré para à retraverser. Sur
le bord du trot toir , comme il a t tendai t  le change-
ment de feu , il cria :

— A propos , Alain arrive dans trois jours.
Pascale eut un pet i t  mouvement de tête et fit

signe qu 'elle était au courant. L'autre cria encore :
— Contente , hein ?
Puis il s'engagea sur la chaussée, énorme silhouette,

dont l 'imperméable dé ployé accusait la largeur et
il marcha très vite à petits pas, on eût dit qu 'il
roulait.  Pascale réprima dif f ic i lement  une forte envie
de rire ; comment Alain si fin et si distingué pou-
vait-il s'entendre avec ce grotesque ?

En arrivant chez Sylve Gérard elle fut étonnée par
l'expression malicieuse du groom. A la cabine il y
eut aussi des sourires et des chuchotements entendus.
Enf in  on remonta de la manutention une gerbe
de roses thé et de lilas à son adresse. C'était un
envoi anonyme d'un service international.

Pascale huma avec délices la délicate senteur , en-

fouissant son visage dans le bouquet pour masquer
son bonheur et sa confusion.

Aucun doute possible, c'était un geste d'Alain, il
s'était  souvenu , le cher garçon , que l'anniversaire de
Pascale tombait le lendemain et il annonçait ainsi
sa venue.

Lorsqu 'elle redressa la tête elle avait repris son
sang-froid et réussi à se composer un visage.

— Il n 'y avait pas de carte , fit remarquer la plus
jeune des habilleuses qui tournait autour de la gerbe
avec des yeux brillants de convoitise. C'est une sur-
prise qu 'on a voulu vous faire , mademoiselle Pas-
cale , mais vous savez peut-être bien qui c'est, vous...
seulement vous ne voulez pas le dire.

Evidemment toute la cabine était en émoi. Drôle
d'idée qu 'avait eue Alain. Carmen avait redressé son
visage effronté  et lancé :

— Penh I je le connais !
Pascale pâlit .  Qu'allait révéler cette terrible fille ?

Mais bien avant qu 'elle eût ouvert la bouche pour
lui ordonner de se taire Carmen avait proclamé
joyeusement :

— C'est Chris. Il a le béguin. Il adore Pascale.
Un éclat de rire général avait salué cette boutade.

Ce n 'était un secret pour personne que Chris le
dessinateur , modéliste à ses heures , détestait la petite
de Moussy.

Après la pause de midi tandis que Pascale se
lavait les mains au lavabo de la cabine , elle avait
surpris cette conversation :

— Je sais qui c'est , disait la jeune habilleuse ,
il est venu en douce le jour de la présentation.

— Pas vrai , c'était pas en douce , avait coupé Ge-
neviève , il s'est présenté avec un mot d'introduction
de « Monsieur », même que «le cafard » a bien râlé.

Pascale s'essuyait les mains de rage. Jusqu'où se
poursuivrait ce bavardage ridicule ?

Brusquement la voix sèche de Mme Leone avait
dispersé les trois petites.

Trois jours plus tard , à la sortie , dans une vespréc

lumineuse de printemps, Pascale avait reconnu le
beau visage d'Alain.

D'un même pas joyeux , ils s'étaient dirigés vers
les Tuileries et là , comme tant d'autres , dans la»
Eénombre des bosquets , ils avaient échangé un long

aiser , tendre comme un serment.
Pascale ensuite avait remercié de l'envoi de fleurs.

Avec une petite déception elle avait entendu son
chevalier servant lui répondre qu'il n 'avait rien en-
voyé du tout , ignorant tout à la fois la date de
son anniversaire et le service international des fleu-
ristes.

Brusquement une pensée s'était imposée à Pascale ,
comment n 'y avait-elle pas pensé plus tôt ? C'était un
coup de la capricieuse tante Ascension.

X X X
Les jours avaient doucement coulé. Le printemps

éclatait de toutes parts , jetant sur Paris des perles
de lumière , posant à chaque coin de rue la fan-
fare des couleurs nouvelles , colifichets aux vitrines,
fleurs aux éventaires. Jamais Pascale n 'avait senti son
cœur battre à l'unisson de la nature comme en
cette saison-là. Le dernier séjour d'Alain avait été un
enchantement.

Trop bref bien sûr. mais tellement ouaté de ten-
dresse , tellement réconfortant. Même si le garçon avait
été moins beau , moins fascinant , l'ivresse de le
sentir ainsi épris était une joie toute nouvelle pour
la sage Pascale. Une joie à laquelle elle s'était aban-
donnée sans restrictions.

Elle avait d'un seul coup tout oublié ; l'abandon
de sa tante , le petit scandale de la kermesse, les
affreux moments de solitude, l'incertitude de l'avenir.

Il était là. Il avait une façon tellement charmante
de supprimer les difficultés, de voir tout avec le
maximum d'optimisme, avec lui on n 'avait plus qu'à
se laisser vivre, à se laisser porter par la joie de
vivre.

Cette fois Alain n 'avait pas souhaité assister à
la présentation, trop de soucis le retenaient à l'usine.

Il s'était contenté de se faire exp liquer par le menu
les tissus et les couleurs de modèles créés pour Pas-
cale. Mais il n'entendait pas grand-chose aux robes ce
pauvre Alain. Il retenait mal les couleurs , confondait
les ornements. Pascale r ia i t  de son ignorance , elle riait
de tout auprès de toi. Pour ce qu 'il n'arrivait pas à
se mettre en tête elle avait fait des esquisses « des
croquetons » ébauche d'un trait , notat ion brève , por-
tion de silhouette. Ainsi rentré chez lui , il pourrait
évoquer Pascale dans ses tenues de présentation .

En refermant le petit calepin aux notes , il avait
dit avec cette sérénité heureuse qu 'il apportai t  en
tout :

— Ces riens gribouilles par vous sont pour moi
un trésor , mon petit. Mais si mes clients voyaient
ces croquis qui ressemblent si peu à des ressorts de
montre , je perdrais leur conf i ance .  A quoi t i ennen t
les choses parfois.

Puis il avait change de ton et ajouté très désin-
volte :

—- Soyez tranquille, cela je ne le montrerai à per-
sonne , c'est pour moi tout seul.

Et Pascale devinant  l'amour caché sous ces paroles
toutes simp les riait , r iait  comme une pe t i te  folle.

Ce qui avait rendu plus merveilleux encore le séjour
du jeune industriel , c'était l'absence de tiers entre
eux : ils avaient eu en promenade , au restaurant , des
instants de délicieux tète à tête.

Jacques Poussel faisait un voyage d'affa i res  en
Italie, Maguitte boudait un peu son cousin. Certain es
choses lui déplaisaient avait-elle dit , entre autres
cette façon de demeurer muet sur sa vie privée , sur
ses relations à Paris, cette façon aussi — il fal lai t
bien le dire — qu'il avait d'accaparer Pascale. Elle
avait ostensiblement refusé plusieurs invi ta t ion s  et
les deu x jeunes gens, ravis, étaient sortis seuls.

(A suivre)
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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 iS 04

Electrices, Electeurs ! j
I Le 23 et le 24 mai , il faut aller voter. I

Comment ceux qui j
ne se rendraient pas
aux urnes pourraient-
ifs se plaindre des
autorités communa-
les au cours des
quatre prochaines
années?

Pour qui voterons-nous ? f

Pour les partis et pour les candidats
disposés à soutenir l'activité cons-
tructive du mouvement syndical.

Cartel syndical cantonal
neuchâtelois :

Pierre Reymond-Sauvaln.

BHHHHHHnmBnMBK

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-
tallation complète de dépoussiérage
type « cyclone » ; un four infrarouge
pour petites pièces ; 2 chauffe eau élec- j
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- i!

I

rateur eau et poussière Wega ; 1 ci- ;]
reuse monodisque ; layettes et meu- ;|
blés d'atelier ; 1 bateau pneumatique
neuf , 2 places.

Téléphoner le matin ou dès 19 heu-
res au (039) 2 01 17, E. Schorpp.



Laver la vaissele ? - !
COLSTON

i
\

.

H existe cependant encore des femmes qui aiment se lever de table Pourquoi considère-t-on aujourd'hui encore qu'un automate a laver
pour aller plonger leurs mains dans l'évier rempli d'eau mousseuse ,et rincer la vaisselle est un luxe ? Si vous calculez qu'il faut - pour
et laver de bon cœur la vaisselle pièce par pièce, en mettant beau- une famille moyenne - au moins une heure par jour pour laver la
coup de soin à la rincer, sécher et faire briller. vaisselle, cela donne 350 heures par année, déduction faite de 15
Nous aimerions toutefois nous adresser au 99% des autres femmes jours de vacances bien méritées. Pour une journée de travail de
qui préféreraient renoncer à cette corvée, qui considèrent même 10 heures - la journée de 8 heures ne paraît pas s'être encore intro-
le lavage de la vaisselle comme désagréa ble, ennuyeux et impro duite pour les ménagères - il faut consacrer pas moins de 35 jours
ductif. Ces femmes trouvent qu'il serait infiniment plus agréable de entiers de travail par année pour un travail totalement improductif,
rester encore un moment à table en famille, de boire le café en tête le lavage de la vaisselle. CE N'EST DONC CERTAINEMENT PAS

[ à tête avec leur mari, de feuilleter un jo urnal, ou même - ce qui UN LUXE QUE D'ÉCONOMISER TOUT CE TEMPS, sans parler de la
n'est certes pas un péché - de s'accorder un moment de détente peine et des forces qui sont ainsi épargnées et évitent la fatigue
pour reposer leurs jambes souvent si fatiguées. physique.

*

\

Réponse: Pourquoi pas? Le COLSTON ne est plus facile à manipuler, Il fait un travaH
se fatigue pas et vous avez la certitude que plus parfait que vous ne l'attendiez,., et,
tout sera parfaitement propre et brillant. Question 11 : Quelle quantité da vaisselle peut-on laver? dernier argument, H coûte beaucoup moins cher.
Question 9: Et alors, faut-il tout sortir de la machine et Réponse: Le COLSTON lave en une seule fols toutes les Question 19: Où peut-on examiner ie COLSTON?
commencer l'essuyage? assiettes, tasses, soucoupes, verres, services, etc., utilisés Réponse: De préférence dans votre propre cuisine, en plein
Réponse: En aucun cas. Le COLSTON essuie tout automati- pour une famille de 5 ou 8 personnes ou alors II peut contenir fonctionnement, avec votre propre vaisselle. Un essai chez vous
quement à air chaud. d'autres ustensiles, tels que casseroles, pots, plats, etc. gratuit et sans engagement vous est offert sur demande.
Question 10: Doit-on alors sortir le contenu de la machine Question 12: Quelle est la grandeur du COLSTON ? Question 20: Comment obtenir d'autres renseignements
pour le ranger dans l'armoire? Réponse: Assez réduite pour être posé sur l'égouttoir ou la sur le COLSTON?
Réponse: Si vous le désirez, mais vous pouvez tout laisser dans table de service; il n'encombre donc pas le sol. En comparaison Réponse: En abandonnant votre relavage, un moment pour
la machine jusqu'au moment où vous aurez de nouveau besoin du grand contenu, la construction de la machine est très remplir le bon cl-contre, et en nous l'envoyant Immédiatement
de votre vaisselle. rationnelle et de forme élégante. Vous recevrez un prospectus détaillé et agréablement lllustrd

Question 13: Peut-on l'incorporer dans la cuisine? qui vous donnera toutes les indications utiles.
¦ Réponse: Naturellement, et d'une manière très simple. Des

Représentation générale pour la Suisse Question 14: Quelle est l'Installation nécessaire ? I j
Réponse: Généralement aucune, si le COLSTON est mobile, S 

L"' v' '

Un robinet (à eau froide ou chaude) et une prise de courant |. - àà<OS(Jwr$pt't ,ytjl.cn?,, fui !

A P P A R E I L S  M É N A G E R S  suffisent (le câble et le tuyau sont livrés avec la machine). IjMrrMI\Ull.J I IL Î MVJLIVJ Pour incorporer la machine , il faut une conduite d' eau fixe; j l. ' freistenenc

V^A L L A CE nous donnons des renseignements gratuits à 
ce 

sujet. '3*Î P̂ |
Question 15: La machine est-elle sans danger? Iff ^

Zurich 8/32 - Seefelclstrc tsse 173 - Tél. (051) 47 55 77 Réponse: Oui , elle a été contrôlée par la Société suisse des Ifr " llPSïli - "'%
électriciens et éprouvée par des milliers de familles depuis de «yL' , .. «-1I§K" j

_ __ __ __ __ ¦__ __ ___ __ __ nombreuses années. Si elle est placée à une hauteur normale, §3.
un enfant ne peut par exemple pas atteindre la poignée de la jOj  iSœs§F M

Veufflez m'envoyer des renseignements complémentaires porte , et si tel est le cas , un Interrupteur de sécurité se déclenche EIS*- ~^S
sur 1« COLSTON. et arrête automatiquement la machine si on ouvre la porte. La m

~"~ ' ï ¦ IB
! machine repart lorsque la porte est refermée. 1 ;

Question 16: Une vaisselle délicate est-elle protégée dans | ! Û "  \m

. ,  t Réponse: Oui, elle est plus en sécurité que dans des mains les ! ;

{ plus habiles. Pendant le fonctionnement entièrement automa- ; SaST " M
tique de la machine , la vaisselle reste stable et à l'abri d' acci- iBlllÉI 

" 
•'*!~~ 

FN
~

2 c'ent ' puisqu 'elle est disposée sur des rayons recouverts de ^MK̂^Ĥ HHHHBM&ii. -'.. ~ ; . „;ts^.. ̂  .vs £9

mmmmm̂ mmm̂ _.̂ —__™==™_____ ».. plastique, Aucun risque da fissura. Encadré, monté libre ou mobile (sur cadre roulant)
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|\Jv| Contrô lé  et r e c o m m a n d é  par  l ' Ins t i tu t  suisse de recherches ménagères ( IRM)
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Monsieur Roger Calame a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Friedrich VOGT
son fidèle collaborateur, survenu, au-
jourd'hui , après quel ques 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 , ven-
dredi, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpi ta l  des Ca-
dolles.

0»t wria tient lien de lettre de faire part

La Société fraternelle de prévoyance,
section de Cortaillod fait part du décès
dé

Monsieur César INDUNI
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu a Cor-
taillod le 21 mai à 13 heures.

Le comité de la Section neuchâteloise
de la Société suisse des entrepreneurs
a le pénible devoir d'informer sas mem-
bres du décès de

Monsieur César INDUNI
isurvenu le 19 mai 1964, père de
M. A. Induni, associé de l'entreprise
Pellegrini & Indun i, membre de la
section.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
MÊtHKj m.mB.m ^m&maKaamnBmmmMmmmmmwMmmwe ^m

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.

ÛLa 
G. C A. Pu

garantit l'avenir
de vos enfants

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

t
Madame César Induni, à Cortaillod ;
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 Tinembart, à Be-
vaix, ses enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame René 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
âmi, 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 de
Cortaillod, à 9 h 30.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité die la Société de musique
« Union Tessinoise » a le regret de
dletvoir annoncer le décès de

Monsieur Marco TALLERI
membre honoraire.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

La société Pro Ticino, section de Neu-
châtel , a- le regret de faire part à ses
membres du décès die

Monsieur Marco TALLERI
membre honoraire de nôtre société.

t
Madame Marco Talleri-Bùrger , 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 Tallevi-
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

DOMBRESSON

Un enfant renversé
par un vélo

(c) Mardi au début de l'après-midi , le
petit Jean-Yves Mougln , âgé de 7 ans
et demi , a été renversé par une cy-
cliste en descendant le chemin des
Crêts. L'enfant  a dû être hospitalisé à
Landeyeux , où l'on a diagnostiqué une
double fracture à l'extrémité inférieure
d'une jambe.

Les accordéonistes < HELVETIA >
et les < NEUF DE CHŒUR > :

atout de p lus à l actif du j umelage
des deux Serrières

< Français... Françaises... en ce jour
de Pentecôte , je  salue nos amis... *
Non ! Ce n'est pas x qui vous savez »
qui s 'adressait à la f o u t e , mais le
maire de Serrières-sur-Hhône , M.  Jac-
quelin , à l' occasion du troisième anni-
versaire du jumelage franco-suisse en-
tre Serrières-Neuchùtel et Serrières-sur-
Rht 'me, dans TArdèche.

Près de midi. Le quai Jules-Roche s
cannait une animation inhabituelle en
ce dimanche , puisque la population et
les membres da club d' accordéonistes
« Helvet ia » et les accompagnants , dont
M. Fernand Martin , conseiller com-
munal , représentant o f f i c i e l  de la Ville
de Neuchâtel , assistaient à l'inaugura-
tion de l' avenue Helvélia , nom donné
par les autorités françaises , en témoi-
gnage de sympathie .  Celte cérémonie
clôturait les mani fes ta t ions  o f f i c i e l l e s
de ces journées.

Les partici pants à ce voyage ,  ne sont
pas prêts d' oublier Tacctieil éhaleu-
reux dont ils ont été l' objet .  Dès le
samedi après-midi , les habitants de la
charmante cité-sœur , sagement alignée
le long du Rhône , ont su créer un
climat prop ice à une entente cordiale.
Et le soir, à la salle de cinéma , l'am-
biance f u t  f o r t  sympathi que. Le . club
« Helvetia », par des morceaux variés,
a remporté un vif  succès grâce sur-
tout à deux interprétations réussies
de musique classique. En ' deuxième
partie. les Neuf  de Chœur, pour la
première fo i s  en France , ont présenté

leur ré pertoire de chansons modernes
et ont étonné le public par leurs
productions de qualité.

AU BALCON DU RHONE...
Dimanche après-midi,  par un temps

sp lendide , la f ê t e  s 'est déroulée au bord
du Rhône. Les spectateurs (environ
2000 personnes) ,  assis sur des gradins
face  au f l e u v e , ont assisté au spectacle
donné par les accordéonistes et les
Neuf  de Chœur depuis  un rtideau ,
scène des p lus orig inales dans un dé-
cor naturel peu commun. En inter-
mède , un homme cerf-volant ,  tiré par
un canot moteur rapide , a réussi , pour
la première f o i s  sur le Rhône , à voler
avec son eng in.

AMI TIÉS SINCÈRES
Dans la soirée, tous les amis f ran-

çais et suisses se sont retrouvés autour
d' une bonne table et ont f a i t  entendre
leurs cris et leurs rires jusqu 'à une
heure avancée de la nuit. Et , le len-
demain matin, au moment du dé part
des Suisses , l'émotion se lisait sur
de nombreux visages , car les amitiés
nées au cours de ces relations franco-
suisses ne sont pas de celles qu 'on
pren d à la légère. Depuis trois ans,
grâce au pasteur Laederach et au curé
Montagne , Serrières-sur-Rhône et Ser-
sières-Neuchâtel vivent en étroite col-
laboration et sont un exemp le pour
chacun. Un exemp le à méditer et à
suivre...

G. G.

Deuxième journée du Tournoi
de football des écoliers
Ambiance croissante autour des terrains

Et qu 'on ne dise sur tout  pas que  les jeunes de Neuchfttel ne prennent  pas
ce tournoi  au sérieux !

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

La deuxième journée du Tournoi de
football des écoliers , pa t ronné  par

« L'Express » , a connu un succès encore
plus grand que lors du premier mer-

credi. Ambiance croissante autour des
terrains , mei l l eur  footbal l , spectateurs

adu l t es  plus nombreux : que veut-on
de plus ? Le ciel même y a mis du
sien puisque , menaçant , il n 'a pas noyé
choses et gens sous des trombes d'eau.
Tant mieux , et que cela continue.

Neuf matches , mais moins de buts
qu 'au cours du premier mercredi. Les
forces semblent s'équilibrer , ce qui
laisse envisager de sérieuses empoi-
gnades d'ici à l'automne. Que les per-
dan t s  ne se découragent pas , le tournoi
sera long et les surprises nombreuses.

Sans vouloir déjà établir un classe-
ment , on peut néanmoins préciser que
Everton (groupe A) , Zurich et Sion
(groupe B), et Rouen (groupe C) ont
confirmé leur première victoire . Il se-
ra i t  in juste  de ne pas citer aussi les
arb i t res  dont la sympathique présence
et les compétences donnent  à cette fête
hebdomadaire des jeunes de Neuchâtel
un intérêt et une raison d'être signifi-
catifs .
• Les résultats

— Groupe A
Borussia - Everton 0-3
Liverpool - La Chaux-de-Fonds 1-4
Manchester - Sedan 2-3

—- Groupe B
I n t c r n a z l o n a l e  - Valenciennes 3-1
Saint-Etienne - Sparta 0-0
Rieordacossa - Zurich 0-1
Sion - Liège 3-1

— Groupe C
Chiasso - Dukla 6-0
Rouen - Bologne 9-0

LIGNIÈRES :
Les comptes sont refusés

(c) Mardi , le Conseil général de Ligniè-
res s'est réuni sous la présidence de
M. Henri Duperrex. A l'ordre '; du jour
f igura i t  la reddition des comptes de
1063. Ceux-ci ont été refusés du fait
qu'ils ne refl ètent pas la situation
réelle des f inances de la commune.
Nous v reviendrons prochainement .

DELÉMONT
La foudre est tombée

sur «ne ferme, à Vicques
(o) Un violent orage s'est abattu hier ma-
tin sur la région de Delémoftt. Vers 6
heures, la foudre est tombée sur la ferme
de Moton, à Vlcques (propriété dé la
bourgeoisie). La foudre pénétra dans
l'écurie. Le bétail , épouvanté. Se tira Vio-
lemment en arrière, arrachant abreuvoirs
automatiques, conduites d'eau, conduites
de la machine à traire et râteliers. Tou-
tes ces Installations avalent été faites, 11
y a deux à trois ans ; quelques bêtes sem-
blent avoir été quelque peu éprouvées, Le
téléphone et l'électricité ont été également
perturbés.

Observations météorologiques
Observatoire do Neuchfttel , 20 mai. —

Température : moyenne : 13,6, min.: 11,6,
max.: 16,1. Baromètre : moyenne : 723.
Eau tombée : 7,7 mm. Vent dominant :
direction : ouest, nord dès 20 heures ;
force : faible ft modéré. Etat du ciel :
très nuageux, nuageux à légèrement
nuageux dès 15 heures. Pluie intermit-
tente.

Niveau du lac, 19 mat à 6 h 30 : 429,26
Niveau du lao, 20 mai à 6 h 30 : 429 ,27.
Température de l'eau, 20 mai : 14 degrés.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
du VAL-DE-TRAVERS

Le garagiste signait
n'importe quoi :
il paie les pots cassés!

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du Val-dë-

Travers a tenu mercredi une audience à
Môtiers. M. Philippe Pavarger présidait
les débats. Les jurés étaient MM. Alexan-
dre Zurbuchen, de Buttes et Roger Chuat,
de Môtiers. M. Gaston Sancey, substitut,
fonctionnait en qualité de greffier. L'ac-
cusation était soutenue par M. Jean Co-
lomb, procureur de la République. .. -' .. ;.

Une affaire troublante
La première cause amenait au banc des

accusés D. H., né en 1940, vendeur , ac-
tuellement à Lausanne et J. Cl. S., né
en 1920, agriculteur à AreUSe. Engagé
dans une quincaillerie de Colombier , D.
H. commit des irrégularités. Il enregis-
trait un montant inférieur à la réalité
pour des ventes au comptant, encaissait
des factures de livraisons . faites . à la
plage , factures non comptabilisées et sub-
tilisa des marchandises. Le montant "des
malversations s'élève à 4000 francs. Pour
dédommager le lésé, D. H. abandonna
un mois de salaire , soit 680 fr'., versa
100 francs et céda une automobile va-
lant 6000 fr. En outre — et c'est, là le
côté le moins clair de l'histoire — D. HT.
faisait occasionnellement l'intermédiaire
dans le commerce du bétail. En automne
1962 . il devait encore 3800 fr. à J.-Cl. S.
après avoir fait un versement de 1000
francs. S. fit signer une tratte de 3800
francs k H„ lequel croyait pouvoir la
payer par acomptes. Finalement S. dut
rembourser la banque, car lui-même - avait

¦ escompté l'effet ayant besoin de llqu.1-
| dites.

En dépit de cette anicroche ,. S. con-
i serva sa confiance en H. Le 5 octobre

1962 ce dernier proposa de lui vendre
pour 3200 francs , 4 génisses appartenant
à son père. Le marché fut conclu mais
les génisses ne purent être livrées sui
le champ, un séquestre ayant été pro-
noncé par le vétérinaire cantonal. Le mê-
me jour H. et S. allèrent visiter un mar-
chand de bétail des Bayards, D. H. réus-
sit à obtenir une vache pour 1760 fr . et
un peu plus tard une seconde pour 1750
francs. Ces bovins furent expédiés à J.-Cl,
S. Celui-ci ne les paya pas, sa thèse
consistant à prétendre qu 'il avait fait
l'achat à D. H„ son débiteur.

Le tribunal n'a pas retenu l'escroque-
rie, en raison d'un léger doute, contre S
au sujet du maquignonnage de bétail ni ,

du reste, contre H., malgré certains Indi-

ces troublants. J.-Cl. S. a ete libère des
fuis de la poursuite pénale dirigée con-
tre lui mais devra payer 119 fr. 90 de
frais. D. H., reconnu coupable des mal-
versations au préjudice du quincaillier
de Colombier, a écopé de douze mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans et de 300 fr. de frais. En ou-
tre, le condamné sera soumis à un pa-
tronage.

Escroquerie
et abus de confiance

Un jeune ressortissant Italien, B. B.,
anciennement k Fleurier , se rendit chez
un garagiste de Sainte-Croix, H. B., et
acheta une auto. A la place de verser
1600 fr. d'acompte, il ne donna que 600
francs et réussit à obtenir le financement
de 3600 fr . par un établissement de
crédit.

Pour payer les 1000 fr. restant en souf-
france. S. fi. s'approcha d'une banque de
Neuchâtel et obtint la somme désirée en
laissant établir un deuxième pacte de
réserve de propriété pour la même voi-
ture. Le garagiste H. B. signa les deux-
fois les documents qui lui étalent pré-
sentés.

Les interrogatoires et l'audition des té-
moins permirent de mettre à jour quel-
ques pratiques courantes appliquées lors
des ventes à crédit d'automobiles, à l'oc-
casion desquelles les établissements de
prêt ne s'entourent pas toujours de tou-
tes les garanties désirables quant à la
solvabilité cle leurs clients . Dans le cas
particulier , c'est finalement le garagiste
H. B. qui a dû payer les pots cassés en
rembou rsant intégralement, les prêteurs
car S. B. qui avait eu une panne avec
sa voiture en France avait disparu .

Le procureur a requis huit mois d'em-
nrisonnement contre chacun des prévenus
et, l'expulsion contre S. B. Le défenseur
s'est employé à prouver l'innocence des
accusés et " a demandé leur libération,
L'escroquerie et, l'abus de confiance n'ont
été retenus qu 'au détriment d'une banque
de Neuchfttel et non pas pour l'établisse -
ment qui avait fait le premier finan-
cement.

3. B. et H. B. ont été condamnés cha-
cun à un mois d'emprisonnement et à
124 fr. 50 de frais. Le sursis ft l'exécu-
tion de la peine a été accordé, le délai
d'épreuve étant fixé ft deux ans. La cour
a renoncé à prononcer l'expulsion de
S. B., lequel ne réside d'ailleurs plus en
Suisse mais à PontarUer.

RUE DE LA PIERRE-A-MAZEL

Hier , à 18 h 25, une voiture conduite
par M. K. A., ele Hauterive, circulait rue
de la Plerre-à-Mazel , se dirigeant vers
Saint-Biaise. Soudain , devant l'immeuble
« La Riveraine », le conducteur aperçut
un piéton , qui traversait le passage de
sécurité du nord au sud. L'automobiliste
donna un coup de volant à droite mais
no put éviter le piéton qui fut accroché
par le pare-chocs arrière de la voiture,
celle-ci ne s'arrêiant que cinquante mè-
tres plus loin. La victime, Mme Betty Bé-
guelin, âgée de 68 ans et demeurant à
Neuchâtel , a été relevée souffrant d'une
grave fracture ouverte de la jambe gau-
che, Elle a été transportée à l'hôpital
Pourtalès. Constats par la gendarmerie.

Uns passants renversés
par une voiture

sur un passage de sécurité

Brillante ouverture du < Printemps musical ̂
À L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

avec le Festival Quartett et Bàrbel Andreae, pianiste
Lie « Printemps musical » a débute

hier sous les meilleurs auspices. A en
Juger par l'auditoire assez nombreux,
il semble que le public neuchâtelois ia
accueilli favorablement cette tentative
originale qui poursuit un double but :
donner à de jeunes musiciens suisses
et étrangers l'occasion de se rencontrer
chez nous chaque année, et par là
même doter notre saison musicale de
quelques concerts de qualité consacrés
à des œuvres peu connues du répertoire.

Le Festival Quartett , composé de jeu L
nés artistes biennois (Jean-Pierre Mce-
ckli , lise Matthieu , Dieter Romer, Jost
Meier) a prouvé hier qu'il était digne
d' ouvrir ce nouveau festival . Pour ma
part , j'ai été stupéfait , de la qualité
de ce concert. Songeons que la fonda-
tion de ce quatuor remonte à deux ans
à peine , ce qui est fort peu. dans un
genre aussi difficile où rien aie passe
inaperçu , où la moindre ' erreur dans
l'équilibre sonoïe, le moindre :;faccent
déplacé prênneht l'aspect.¦ ' . de . 'fautes
graves. .. . if ".. :" ¦ '/ ' ' ,. , . .y

Certes, tout "ne fut pas parfait e,t;
nous n'en sommes pas encore aux ^qua-
tuors Vegh ou Amadeus I Les % deux
violons sont excellents mais la sonorité
de l'alto est un peu molle, celle du vio-
loncelle parfois rêche — , , l'instrument
y est sans doute pour quelque chose.
Mais nous n'avons Jamais eu l'impres-
sion que nous avions affaire à des
« débutants ». Non seulement les musi-
ciens du Festival Quartett ont large-
ment franchi le stade où l'on se préoc-
cupe essentiellement de justesse et de
précision d'ensemble, mais leur musica-
lité irréprochable , leurs interprétations
enthousiastes, sensibles et colorées ont
conquis l'auditoire.

Qualités qui se sont affirmées d'abord
dans un Quintette du Padre Soler, ce
disciple de Scarlatti. Oeuvre un peu trop
longue à vrai dire : si les deux allégros
sont pleins de verve, les mouvements

lents m'ont paru un peu monotones. En-
suite, dans deux œuvres monumentales :
le premier Quatuor de Bartok dont nos
musiciens ont su mettre en valeur l'extra-
ordinaire tension interne, la vigueur
rythmique, la couleur quasi orchestrale ;
le Quintette de Franck où l'allure dra -
matique des mouvements extrêmes con-
traste aveo la mystérieuse sérénité du
mouvement lent. Quant à Mme B. An-
dreae, son jeu m'a paru un peu indif-
férent dans le Quintette de Soler ; eh re-
vanche, sa vigueur , sa sûreté technique,
son toucher plein et chantant — bien
qu'un peu lourd parfois — s'accordait
fort bien à l'intensité expressive de la
musique cle France.
• Le Printemps musical deviendra-t-îl
une tradition neuchâteloise ? Il est trop
têt pour se prononcer. Mais s'il nous vaut
souvent des concerts aussi réussis que
celui d'hier, on doit le souhaiter vive-
ment..! •
,| -•¦ ... L. de MV.

Etat civil de Neuchâisl
NAISSANCES. — 12 mal. Lopez, Al-

fonso, fils d'Alfonso, électricien à Neu-
châtel, et de Maria del Pilar née Bami-
rez. 13. Apothéloz , Marlyse, fille de Mar-
cel-Eugène, commerçant à Bôle, et de
Josette-Marcelle née Bulli'ard. 14. Schenk,
Dominique-Joël , fils de Jean-Joël , re-
présentant k Bôle, et de Danielle, née
Jeanbourquln. 15. Glvord, Luc, fils d'An-
dré-Herbert , conducteur lithographe à
Neuchâtel, et de Marianne-Françoise, née
T^f-*i*n n pplc

PUBLICATIONS BE MARIAGE. — 19
mai. Genre, André-Ernest , employé postal
au Landeron , et Monot , Claudine-Elisa-
beth , à Neuchâtel ; Borel , Jean-Daniel-
Gad, étudiant à Fleurier , et Boissonnas,
Ninon-Mariette , à Genève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 15 mai.
Arrigo, Serge-Francis, menuisier à Peseux,
«t Boulin, Marlène-Berthe , k Neuchfttel ;
Mtiggler , Josef-Anton, employé de bu-
reau k Neuchâtel , et Schiller , Maria-The-
resla-Martha, à Baar.

DÉCÈS. — ta mal. DesaUlBS née We-
ber, Noémle, née en 1801, ménagère à Neu-
châtel, épouse de Desaules , Gcorges-Alei-
de ; Jenny, Marle-Marguerite-Yvonne , née
en 1908 , coiffeuse â Neuchâtel , célibatai-
re ; Grimm , Charles, né en 11170, indus-
triel k Saint-Ursanne, veuf de Florence,
née Piquerez. 16. Roulet née Gander , Ju-
lie-Louise, née en 1872 , ménagère à Neu-
châtel , veuve de Roulet , Louis-Emile ;
Messerll, Georges-Ephraïm, né en 1910,
gérant à Saint-BIalse, époux de Frkla, née
Imer ; Collari , Stefano, né en 1963, fils
de Romolo, maçon à Neuchâtel, et d'Er-
nest, née Capoccia ; Issler , Bertha , née
en 1893, ménagère à Neuchâtel , célibatai-
re ; Borel , Ami-Léon, né en 1898, ancien
magasinier â Neuchâtel , célibataire.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes. Valais et Grisons : beau à nua-
geux, fra is. Température le matin voisine
de 10 degrés , comprise entre 5 et 10
degrés dans les réglons en contrebas ;
l'après-midi , température voisine de 20
degrés.

Sud des Alpes : temps généralement
beau. Eclalrcle également au voisinage
de l'arc alpin. Température en plaine
comprise entre 20 et 25 degrés dans
l'après-midi. Vent du secteur nord à
nord-est.

SOLEIL : lever 4 h 42; coucher 20 h 04
LUNE : lever 16 h 01 ; coucher 3 h 21

Monsieur et Madame
André MONNIER-ROBERT-GRAND-
PIERRE ont la joie d'annoncer la
naissance de

Patrick
le 20 mai 1964

Maternité Valangin

Cinémas
Studio : 15 h et 20 h 30, En compagnie

de Max Linder.
Bio : 20 h 30, Pépées pour l'Orient.
Apolio : 15 h et 20 h 30, La Farfelue de

l'Arizona.
Palace : 15 h et 20 h 30. Voir Venise et...

crever.
Arcades : 20 h. Ben-Hur.
Rex : 20 h 30, L'horrible docteur Orlof.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Phar-
macie Coopérative, Grand-Rue. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de
police Indique le pharmacien & cUspo-
sitlon.

Cotm^ndanm
Pourquoi pas

Sa « grande commune
de Oormondrèche ? »

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu dernièrement que la question

de la suppression de petites communes
en les rattachant à une localité plus
grande ou plus importante provoquait cer-
taines réactions dans l'opinion publique ,
ce qui est fort compréhensible.

Parmi ces changements, il est question
de supprimer Cormondrèche et de créer
une seule grande commune portant le
nom de Corcelles. Je reconnais que ce
nom de Corcelles-Cormondrèche est un
peu long à écrire, mais je me demande si
l'on ne pourrait pas supprimer le mot de
Corcelles et ainsi créer la « grande com-
mune de Cormondrèche », nom qui sonne
asâsez agréablement et qui a ce gros avan-
tage d'être seul en Suisse.

Nous avons en effet , tant dans le can-
ton de Vaud que dans celui de Fribourg
ou même le Jura bernois, sans parler de
la France, quantité de Corcelles et je
pense que cela faciliterait bien les choses
pour nos postiers appelés à faire le tri
des différents « Corcelles ». bien des per-
sonnes omettant de préciser dans leurs
adresses de quel Corcelles il s'agit !

Veuillez croire. Monsieur...
Charles Dubois. Peseux.

YVERDON
Un escmxc est arrêté
près de VuïlelMiMiï

(c) La gendarmerie d'Yverdon, aidée de
deux gendarmes de la brigade, a réussi
à. arrêter hier dans la journée , près de
Vuitebœuf , un citoyen allemand qui avait
tenté de commettre une escroquerie à Ai-
gle. Dans une banque, 11 avait versé cent
francs et s'était fait ouvrir un compte ;
par la suite, le même individu remit trois
chèques d'une valeur d'environ douze mil-
le francs sur le compte de banques alle-
mandes ; un contrôle fait par l'établisse-
ment révéla une tentative d'escroquerie.
Après d'activés recherches, la gendarmerie
d'Yverdon fut assez heureuse pour arrê-
ter l'escroc.

Monsieu r et Madam e Roger Wèlliager-
Walder et leurs 'enfants Marianne, Jean
et Sylvie ;

Monsieur et Madame Jean Walder-
Brovelli et leurs enfants Jean, Pierre,
Yves et Anime-'Caitherine •

Monsieur et Madame Walter GoetscM-
W-ailder et leur fils Daniel , à Lausanne!

Mo'rtsieuir et Madame Charles Waldier-
HaitTis et leurs enfants Michel , Bernard
et Nicole ;

Monsieur et Madame Adolphe Wal-
dar, à Airchignat (France) ;

Monsieur et Madame Jean Welliuger-
Wa.l der, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jafcob Zubler-
Harbm ainn , à Hunzenisohwil ;

Monsieur Arnold Rohr-Zuiblieir, à Hun-
«ensehwll , aies enfants et petitis-enfaintis j

Monsieur et Madame Gène Strazza-
bosco - Walder et leuirs enfants, à Ro-
chester (Etatis-Ûnls) ;

Monsieur et Madame HaniS Leônhard-
Wâilder et leurns filles, k Wt'l ;

les familles pairentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Hans WALDER
leur cher papa, grand-papa, frère,
beau-ifrèfe, oncle et parent, qttè Dieu
A fâippalé à Lui, dams sa 73me année.

Neuchâtel , le 20 mal 1964.
(Avenue du Mail 34.)

Car j'ai l'assurance que ni la
mort ni la vie ne pourront nous
séparer de l'amour de Dieu mani-
festé en Jésus-Christ nôtre Sei-
gneur.

Rom. 8 : 38-39.
L'eatènremenit àiut-a lieu vendredi

22 mai , à 11 heures au cimetière de
Beauirègard.

Culte à la chapelle de la Stadtmiis-
sion , avenue J.-J. Rousseau 6, à 10
heures.

Domicile mortuatre : hftpiital des Ca-
dolles,
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais
de penser à l'œuvre de la Stadtmission,

O.C.P. IV 332i.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des patrons
confiseurs pâtissiers glaciers du canton
de Neuchâtel a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Hans WALDER père
membre de la société, survenu le
20 mai 1964.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter lWis de la famille.
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Dieu est amour.
Madame Arthur Chappuis ;
Monsieur Paul Chappui s, à la Baisse ;
Madame et Monsieu r Ernest Allen-

baoh-Cbappuiis et leur fille, à Ghez-le-
Bart ;

Mademoiselle Viol ette Chappuls, à
Chez-le-Bairt ;

Madame et Monsieur Maurice Jottè-
ramd-Chappuis et leurs fils , à Genève ;

Mademoiselle Cécile Chappui s, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Marins Raccour-
sler et leur fillle, à, Berne ;

Madame veuve Germaine Dielrich et
ses entlants, à Genèv e ;

Mademoi selle Moni que Pierrehum-
bert , à Saint-Aub in ,

ainsi que les familles Chappuis , Ni-
collier , Perrenoud, Raccoursier, paren-
tes et alliées,

ont la douleu r de faire part du dé-
cès de

Monsieur Arthur CHAPPUÏS
leu r très cher époux , frère , beau-frère ,
oncle et cousin , enlevé à leur tendre
af fec t ion , après une longue et pénible
maladie, dams sa 60me année.

Saint-Aubin, le 19 mai 1964.
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours I
Ps. 121.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin le vendredi 22 mai.  Culte au
temple, à 13 h 30, où le corps sera dé-
posé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le sort de la Suisse dépend de la
formation d'une main-d' œuvre
sans cesse en progrès
La foi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle au sujet de laquelle nous
nous prononceron s y contribuera dans
une large mesure.
Chacu n s'accorde k reconnaître les
améliorations qu'elle apporte ; ne reje-
tons pas une chose excellente pour la
simple raison qu'un certain nombre de
personnes son t mécontentes du titre
qui leur est attribué .

Votons OUI
Cartel syndical cantonal neuchâtelois :
Pierre Rcymond-Sauvain.

' ~X
¦

Crédit Foncier Suisse
Zurich - Werdmûhleplatz 1

Fondé en 1896 Capital et réserves Fr. 36,900,000.—

BONS DE CAISSE
¦P I** /O à 5-6 ans de terme

m  ̂ /Q ° 3-4 ans de terme

Les souscriptions contre espèces sont reçues à nos guichets de Zurich, ainsi qu'aux

sièges des banques suivantes :

à Neuchâtel

CRÉDIT SUISSE

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE >l )
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TERRINE PAYERNOISE MÊMMTÎ
Plus qu'un prix

une qualité
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Une riche gourmandise
à tartiner
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Avec toute la saveur du pain de froment Avez-vous déjà échangé votre bon?
frais.
Si vous aimez déjà le pain croustillant, vous l'ai- Avec ce bon, votre premier paquet de Wasa Wete-
merez encore mieux maintenant. Brôd ne vous coûte que 90 centimes!
S'il ne vous avait pas encore tenté, vous allez Facilement digestible, le Wasa Wete-Brôd est fait
découvrir maintenant votre pain croustillant, de farine de froment fraîche et de lait entier. C'est
Si vous voulez du changement , voici un pain un aliment substantiel , nourrissant, mais d'une
croustillant vraiment tout différent. faible teneur en calories. Fr. 1.20 chez votre détail-

lant. Deux autres variétés: Wasa Roggi-Brôd, Wasa
Mjôlk-Brôd.
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le bon, le vrai pain croustillant de Suède 1 %

j£ WETE - BROD
Représentant exclusif: NAGO Produits Alimen- te bon et vrai pa.n croustillan t de suède, . „ . _ , ,  de trome de choix et ci» ; ntiertaires SA, Olten m̂m ,̂̂  s..„ „̂ ..,,,a..,à„.a.<.̂ :aa1,,:.„. aaa^,̂ «ate.,,a.,î __™̂ .... 
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Q+T'l A VU cfl/^m A T-N -̂NI I V Magnifique ensemble style Tudor noble
O L yl"  1LLDL1V4 U.W L/VJ LiX et co"u. chêne ma»l* richement ou-¦* "•¦ ¦*¦ vragé, patine antique. Formes et di-
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^  ̂ ^»-  ̂-  ̂ mensions Idéales pour appartementsvotre salle a manger BS-.̂ rr*.  ̂ ,
trois tiroirs, Fr. 1064.—. Table à pieds
sculptés, chaises, crédences et meu-
bles divers assortis.

FABRIQUE DE MEUBLES, EXPOSITION
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A vendre

robe de mariée
en satin et dentelle, cour-

' te, avec boléro, taille 38; (modèle) 120 fr. Tél.
'. 5 61 90.

Brûleurs
à mazout

x>ur maisons familiales
ît appartements, poêles
i mazout et à charbon
se vendent et se réparent
3ar Pierre Calcio, Char-
nettes 32, Neuchâtel, tél.
3 29 23. Depuis plus de
20 ans dans le métier.

A VENDRE
salle à manger, style
moderne, 1 studio com-
plet, mobilier de cuisine
cuisinière à gaz, 1 bu-
reau, table machine è
écrire ; 1 chambre è
coucher de 2 lits jumeau *
complets, armoire à gla-
ce, lavabo , tables de che-
vet, on détaillerait ; î
lits complets 1 Va place
différents objets et ta-
bleaux , lustrerie pou.
week-ends et chalets. —
Tél. 8 16 59, Corcelles.

meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
vfeuchâtel Tél. 6 26 33
Facilités de paiement



Les directives du Conseil fédéral
pour lu publicité à la télévision

Connues dans leurs grandes lignes
depuis la fin du mois d'avril

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
directives pour la publicité à la télévi
depuis la fin du mois d'avril.

La Société suisse de radiodiffusion
et de télévision (S.S.R.) se voit accor-
der le droit exclusif de diffuser de la
publicité télévisée, à partir du 1er
janvier 1965. Mais la réalisation de
cette publicité est confiée à une société
anonyme dont les statuts doivent être
approuvés par le Conseil fédéral.

Voici les points principaux des
directives :
• La publicité doit être nettement
séparée des programmes ;
• Le personnel du service des pro-
grammes n'a pas le droit de travail-
ler pour les émissions de publicité j
0 La durée totale des émissions de
publicité ne doit pas dé passer douze
minutes par jour (cette durée pourra
être portée à quinze minutes au 1er
janvier 1%6 si le besoin s'en fait
sentir) j
O Las réclames aéran t groupée* en
quatre € blocs » au maximum qui se-
ront reliés par des émissions non
publicitaires. L'ensemble sera diffusé
entre 19 h et 20 h ilO. Il n'y aura
pas d'émissions publicitaires le di-
manche et les jours fériés. Sur le
programme de langue italienne, les
émissions publicitaires pourront durer
jusqu 'à 20 h 45 ;
9 Tous les émetteurs d'une région
linguisti que devront diffuser en même
temps le programme publicitaire ;
9 Le tarif sera calculé à la minute
et selon In diffusion (toute la Suisse
ou une région l inguis t i que seulement).

Définissant ensuite la publicité com-
merciale, le Conseil fédéral souligne
qu'une émission est publicitaire quand
sa diffusion sert en premier Heu les
intérêts de ceux qui ont commandé
cette émission.
• La propagande religieuse ou politi-
que est interdite , de même que la
publicité commerciale de portée locale !
9 Les émissions ne doivent pas être
contraires aux bonnes mœurs ;
9 Toute publicité mensongère, pouvant
induire en erreur ou constituer une
concurrence déloyale, est interdite. Il
n'est pas permis de faire des compa-
raisons de prix ni de signaler la
possibilité de payer un achat en plu-
sieurs versements ;

vient de publier le texte complet des
ion, connues dans leurs grandes lignes

9 La publicité pour les boissons al-
cooliques, le tabac et les médicaments
est Interdite ;
• La « publicité indirecte » est inter-
dite : on entend par là une émission
qui , sans être véritablement une ré-
clame commerciale, poursuit un but
commercial avoué ou inavoué, même
s'il n'y a pas de prestations à titre
de compensation ;
9 La S.A. vend le minutage dispo-
nible aux annonceurs. Elle a seule le
droit de passer des contrats et de fixer
l'heure de diffusion des émissions pu-

blicitaires. Elle doit être objective et
impartiale. Elle ne peut at tr ibuer des
minutes d'émission à un commandi ta i -
re anonyme ;
9 La S.A. devra paver une redevance
à la S.S.R. et aux P.T.T. Sur ses
recettes , elle pourra distr ibuer un di-
vidende de 5 pour cent au maximum.
Le solde du bénéfice net doit être
utilisé en faveur de la télévision et
versé à la S.S.R.
9 La S.A. devra s'efforcer de concevoir
sa publicité de manière à ne pas nuire
à la presse suisse ;
• La publicité reste interdite à la
radio et à la té lédi f fus ion ;
• La S.A. ne s'occupe pas de la
production des émissions publicitaires.

Le Conseil fédéral a décidé de faire appliquer
cette loi et les dix-neuf articles de l'ordonnance

le 25 mai prochain

BERNE (ATS). — L'ordonnance d'exécution de la loi fédérale du 4 octobre 1963
concernant les constructions de protection civile a été publiée mercredi par le
Palais fédéral. Le Conseil fédéral a décidé de faire appliquer cette loi et les
dix-neuf articles de l'ordonnance le 25 mal 1964.

L ordonnance s'appuie star l'arr-ttole 19
de la loi fédérale, qui remet à la Con-
fédération la surveillance et l'applica-
tion des mesures décidées. Le départe-
ment fédéra l de justice et police est
chargé des mesuras le concernant. La
loi réglemente la construction, les pres-

tations, les obi igaitioms liées à la c-oma-
truction d'abris et d'autres questions
de détail relatives à l'entretien, au
loyer, aux autorisations de construire
ou encore au dédommagement.

L'ordonnance fixe las mesures ap-
plicables lors die la reconstruction ou
de la fii-uinsfaniiation de bâtim ents. Les
annexes sont considérées comme des
nouveaux bâtiments et les sunélevât iofna
comme des trausformations. La cons-
truction d'abris est obligatoire lorsque
la traiiiisforniatiion du rez-d-e-chausisée,
des étages ou des caves est impor-
tante par rapport à l'ensemble du bâ-
timent ou du sous-sol du bâtiment . Les
autorités cantonales , après avoir pris
contact avec l 'Office fédéral de la pro-
tection civile, décident de la graudeuir
des iiiiistaillaitionis dams les hôpitaux ou
de la transformation de postes sani-
taires en hôpitaux de secours. Les
abris doivent pouvoir contenir les ha-
bitâmes de l'immeuble au complet. En
ce qui concerne les établissements pu-
blics, la règle sera appliquée de ma-
nière appropriée. Afin d'éviter que les
frais d'installations d'es abris ne dé-
passant pas 5 % des frais die cons-
titue! Ion , le nombre des places peut être
réduit pour autant que les inst allaiti ons
obligatoires de protection (sorties;
néral ions ) «oient aménagées correcte-
ment.

Las installai ions aménagées comme
réserves cantonales ou communales de
méd icaments, de vivras, d'aau potable
et (te matériel sanitaire .sont considé-
rées comme des constructions.

LES FRAIS DE CONSTRUCTION

Les cantons soumettront à l'appro-
bation fédérale les projets d'abris des-
tinés à plus de 50 personnes et tous
las projets d'installations des hôpitaux.
Des modifications aux projets déjà ap-
prouvés at aux installât ions déjà Amé-
nagées ne peuvent se faire qu'a.vec l'ac-
cord des cantons, ou de l'Office fé-
déral pour la protection civile s'il
s'agit d'abris d'hôpitaux ou devant re-
cevoir plus de 50 personnes . Les fra is
(le construction se limitent à la cons-
truction seule , mais las frais entraînés
par l'améliorai ion des installations
existantes, isi celles-ci ise révèle d'utilité
publique, peuvent être isubventlonnés.
Des acomptes pourront être verséis aux
établissements hospitaliers et pour les
const ructions d'intérêt publ ic, propor-
tionnellement aux travaux entrepris.
Le solde sera versé après décompte
final des frais. Le décompte des frais
supplémentaire -doit se faire au plus
tard douze mois après l'entrée en fonc-
tion de l'immeuble. Les cantons doivent
contrôler las iniistallaitlons de protection
et celles des hôpitaux , y compris leurs
disposit ifs avant  tout paiement de la
'subvent ion fédérale. Los cantons peu-
vent déléguer ce contrôle aux com-
munes. Las constructions de protec-
tion civile et les installa tioms des hô-
pitau x nie peuvent être util isées dams un
but étrauiger h la protect ion civile qu'à
la condit ion de pouvoir être remises
au service de la protection civile dams
las vingt-quatre heures. Toute cassa-
t ion de leur utilisation comme instal-
lations de protection civ ile est «oumise
à l'accord de l'Office fédéral , at las
subventions reçues doiven t alors être
rest ituées. Les installatiomis de protec-
tions et dispos it ifs exécutés selon las
projets approuvés sont considérés com-
me abris terminés.

LA LOI FEDERALE
sur les constructions
de protection civile

Clôture de la session de printemps
du Grand conseil fribourgeois

UNE NOMINATION DISCUTÉE
De notre corresponda nt de Fribourg :
Les députés ont procédé hier à, un se-

cond tour pour la nomination d'un mem-
bre de la commission de surveillance de
l'A.V.S. Ces jours derniers, les deux pre-
miers membres, présentés par le groupe
conservateur, avalent passé sans difficul-
té, tandis que M. Jules Losey, de Montet
(Broyé), présenté par le groupe des pay-

sans et Indépendants, n'avait pas atteint
la majorité absolue, bien qu 'aucun con-
current ne lui eût été opposé officielle-
ment. Hier , M. Losey a réussi à passer
le cap, avec 56 suffrages sur 109, tandis
que M. Albert Guinnard , conservateur ,
de Gletterens (Broyé) obtenait 53 voix ,
soit deux de moins que la majorité
absolue.

Cettto élection étant survenue tardive-
ment , le président déclare qu 'il procéde-
ra lui-même à l"assermentallon des dé-
putés élus pendant cette session, avec
l'autorisation du Grand Conseil.

Encore dos subsides aux  routes
H reste une dizaine de décrets pour

des subsides aux routes communales, no-
tamment à Berlens, k Orsonnens, au
Crêt (Veveyse) , à Franex (Brqye), k
Hennens, à Esmonts ; tous sont acceptés
rapidement sur recommandation de M.
Robert Piïloud. Celul-ct déclare que trois
ou quatre autres projeta lut sont encore
parvenus, sur lesquels la commission n 'a
pas encore pris position. Lorsqu 'elle l'au-
ra fait , le Conseil d'Etat , pour ne pas
perdre de temps, pourra autoriser le
commencement des travaux, en réser-
vant , pour les subsides , l'avis du Grand
conseil.

Deux millions
contre une rente viagère

Le Grand conseil accepte un abandon
de biens des époux Scheff , Allemands,
qui désirent vendre leurs immeubles en
Allemagne et s'Installer à Fribourg, Con-
tre 2, 000 ,000 en espèces, Ils demandent
une rente viagère de 24 ,000 fr. chacun ,
avec reversement au survivant de la part
du premier décédé. Hugo et Anna Scheff
ont entre quarante et cinquante ans.

M. Théodore Ayer, directeur des fi-
nances, se félicite de cette générosité,
qui ira k un fonds k créer en faveur
des œuvres universitaires.

M. Armand Droz , d'Estavayer, s'étonne
que, le Jour de la Pentecôte, aucun ba-
teau de la Société de navigation n 'ait
pris le départ k Estavayer, alors que le
temps était magnifique.

Dans une autre interpellation, il dé-
plore les Incendies de roseaux qui dé-
truisent, les couvées d'oiseaux migrateurs
et menacent même les chalets de plai-
sance au bord du lac. Il demande que

ces roseaux, s'ils ne sont pas déjà utili-
sés, soient fauchés régulièrement en au-
tomne par les propriétaires des grèves,
car il est Impossible autrement de pré-
venir les incendies.

Interpellation sur la route
de dé tournement  de Morat

M. Max-Werner Friolet, avocat à Mo-
rat , regrette de devoir revenir k la char-
ge au sujet des lenteurs de l'a construc-
tion de la route de détournement de
Morat , qui devait être prête pour l'ou-
verture de l'Exposition de Lausanne. Des
observations sévères faites dans la presse
par M. Henri Droux, avocat à Fribourg,
sont pleinement fondées. Au Heu de com-
mencer par l'ouvrage d'art le plus Im-
portant , le passage sous-voie ses G.F.M.
près de la gare , on l'a laissé en arrière
et il est actuellement très peu avance.
Les sondages k faire dans le terrain ma-
récageux du tracé n'ont pas été faits à
temps, malgré les assurances données
aux délégués de Morat.

H sera répondu ultérieurement k cette
interpellation.

Un emprun t  de 1.5 millions
en perspective

M. Beaud rapporte sur les avances
que le Grand conseil autorise chaque an-
nées à la Banque de l'Etat, pour les
besoins de ra trésorerie. Les dépenses à
prévoir s'élèvent k près de 16 millions.
Le Grand conseil ne fait aucune objec-
tion, non plus qu 'à un emprunt de con-
solidation de 15 millions, que le Conseil
d'Eta t pourra contracter au mieux des
conditions du marché.

a. o.

Comptes et gestion des CFF
en 1 963

BERNE (ATS) . — Dans un message
publ ié  hier, le Conseil fédéral in vite
l'Assemblée fédérale à approuver le
rapport de gestion et las comptes des
Chemins de fer fédéraux pour l'année
1963. Le solde actif de l'aminée en ques-
tion , au montant  de 1,731,460 fr. qui
reste après le versement de 8 mlllionis
d.e francs à la réserve légale pour cou-
vrir les déficits' fu tuirs et la rémunéra-
tion par 16 millions de francs du capi-
tal de dotation , est report é à compte
nom veau.

Suite mortelle d'un accident
(sp) Le jeun e François Nicole, âgé de 17
ans, de Montcherand, apprenti mécani-
cien à Bercher, qui s'était très grièvement
blessé, mardi soir, à Bercher, à motocy-
clette, à la suite d'une défectuosité de la
machine, avait été transporté à l'hôpital
cantonal le crâne fracturé. Le jeune
homme est décédé hier apès-midi, vers
15 heures, malgré les soins dont il fut
entouré.

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-matlc. 13.45, Les Pêcheurs
de perles , opéra, extrait , Bizet. 13.55, ml-
rolr-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 Triole t 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.
10.15, sonate , Cimarosa . 10.20, émission
radioscolalre. 10.50, ouverture, Cimarosa.
11 h, émission d'ensemble : L'Hébreuse,
opéra , extrait, Halévy. 12 h, orchestre tsi-
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-
min ine. 14.30, concert symphonlque. 15.20,
le disque historique.

16 h , informations. 16.05 , en feuilletant
les journaux 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 Radio-
Bâle. 20.20 , Amour sans conditions, comé-
die Irlandaise de M. Sayers. 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, Klnderstunde. 19.30, une histoire

extraordinaire — Un héros, avec A. Bax-
ter. 20 h, téléjournal . 20.15 , carrefour.
20.30 , le petlt conservatoire de la chan-
son. 21.10, le Mex ique. 21.35. préfaces.
22.30 , soir-Information, actualités, ATS.
22.40 , téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fiir unsere jungen Zuschauer.

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

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du Jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30, pour les
Jeunes : 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'alle. 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.SO , que ferez-vous
demain. 20.40 , le petlt conservatoire de la
chanson. 21.20, à propos. 21.30, à vous de
juter. 22.15, doeselr européen. 23.45, ac-
tualités télévisées.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20 , propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8,25 , miroir-première. 8.30, les
écrivains célèbres du XVIIIe siècle. 9.15,
émission radioscolalre. 9.15, les nouveau-
tés du disque. 10.15, reprise de l'émis-
sion radioscolalre. 10.45, les nouveautés
du disque. 11 h , pour le 50me anniver-
saire de Pierre Colombo, sur trois ondes,
musique légère et chansons. 12 h, le ren-
dez-vous de Vidy, miroir-flash , mémento
sportif. 12.45, informations. 12.55, Michel
Strogoff. 13.05, la ronde des menus plai-
sirs. 13.40, la pianiste Lola Granetman.
13.55, miroir-flash. 14 h, pages de Schu-
bert. 14.15, reprise de l'émission radio-
scolalre. 14.45, musique roumaine. 15.15,
musique symphonlque avec l'OSR .

10 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Le Moulls sur la Floss. 16.25,
Claude Garden à l'harmonica. 16.30, l'é-
ventail. 17.15, refrains du jour et de tou-
jours . 17.30 , mlrolr-flash. 17.35, les élé-
ments de la musique vivante. 18.05, as-
pects du jazz. 18.30, le micro dans la
vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15, In-
formations. 19.25 , le- miroir du monde ,
la situation internationale. 19.50, Le Riva-
ge d'Eden , film radiophonlque de René
Roulet. 20.30 , spécial . 21 h, Verlevin et
les gens de la noce, de Jean Grlmod.
21.40 , échos du 2me Festival du clave-
cin. 22.10, poètes de l'étranger. 22.30 , In-
formations. 22.35 , le rendez-vous de Vi-
dy. 22.40 , actualités du Jazz. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, succès de tous les temps. 20 h ,

Expo 64. 20.15 , Michel Strogoff. 20.25 ,
l'autre moitié, le rôle de la femme dans
l'économie suisse. 20.45 , brève rencontre
avec Alex Alstone. 21.10, musique légère
en Europe. 22.15, micromagazine du soir.
22.30 , musique symphonlque contemporai-
ne. 23.15, hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6,15, informations. 8.30, mélodies popu-

laires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.05, musique légère.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , conseils et commu-
niqués touristiques. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12,40 , orchestre ré-
créatif de Beromunster. 13 h, aujour-
d'hui à l'Expo. 13.10, orchestre récréa-
tif de Beromunster . 14 h , émission fé-
minine. 14.30, émission radioscolalre. 15 h ,
solistes. 15, 20 , Adam et Eve, fantaisie.

16 h , informations. 16.05, conseils du
médecin . 16.15, disques demandés pour
les malades. 17 h, concertos, Vivaldi.
17.30, pour les enfants. 18 h , variétés.
18.40 , actualités. 19 h , chronique mondia-
le. 19.20, le Tour d'Italie cycliste. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h , or-
chestre K. Mor tensen. 20.30 , discussions à
propos d'Index Romanus. 21.15, promena-
de musicale à travers Lisbonne. 22. 15, in-
formations, 22.20 , aujourd'hui à l'Expo.
22.30 , œuvres de E. Toch.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, Eurovision , Milan , Tour cycliste

d'Italie. 20 h, téléjournal. 20.15 , carrefour.
20.30 , soirée théâtrale : Les Derniers du
sixième étage de A. Gehrl. 22.40, soir-
information , actualités sportives, ATS.
22.50 , téléjoumal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h , Eurovision , Milan , Tour d'Italie ,

20 h, téléjournal . 20.15, l'antenne. 20.35,
fléau national ou bouc émissaire. 21.10,
Dix cents et un drink , film. 22.05, télé-
journal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 , télévision scolaire. 12.30, Paris-club,

13 h , actualités télévisées. 14.05, télévision
scolaire. 17.55, chantiers mathématiques.
18.25, magazine International agricole.
18.55, magazine féminin. 19.25, actualités
télévisées. 19.40. La Caravane Pacouli.
20 h, actualités télévisées. 20.20 , sept jours
du monde. 21.15, chanson pour une camé-
ra. 21.45, reportage sportif. 22.25, un
certain regard. 23.05, actualités télévi-
sées.
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Accident
ferroviaire :
deux morts

Sur la ligne
Brigue-Domodossola

LAUSANNE (ATS). — La direction
du 1er arrondissement des CFF à Lau-
sanne communi que :

Hier matin à 3 h 10, un accident qui
a fait deux victimes s'est produit à Pro-
fila, sur la ligne Brigue-Domodossala. Le
train Slmplon-Express, quittant Lausan-
ne à I heure pour arriver k Domodossola
à 3 h 17, a heurté au passage la porte
restée ouverte d'un vagon en stationne-
ment sur la deuxième vole qui est ac-
toellemen ten chantier. Deux ouvriers se
trouvant sur le vagon ont été tués par
la ehoo. H s'agit dn MM. Ruga Elisée ,
âgé do 31 ans, et Vitali Antonio , âgé de
21 ans. La ligne en question , qui est ex-
ploitée par les CFF, appartient aux che-
mins de fer italiens qui en assurent éga-
lement l'entretien.

An tribunal criminel
de In Sarine

FRIBOURG (ATS). — Le tribunal
criminel de la Surfine a condamné hier
à quatorze mois d'emprisonnemen t et
à q u i n z e  nus d'expulsion un industr ie l
français  de Paris ar r ivé  récemment de
son pays , où il avai t  subi p lusieurs
couda m na lion s, et qui , au début de no-
vembre dentier, acheta une voi ture
dans un garage de Frili-ouirg, promit do
la payer le lendemain et partit ]>our
Munich où il revendit le véhicule , non
sains avoir , avant de qu i t t e r  Fribourg,
obtenu un prê t de 4000 fr., soi-disant
poinr régler le gnrn .g iste. Il employa en
réalité cette somme pour filer en An-
gleterre et aux F,tats-l'n,iis.

Un escroc français condamne

Un projet de statuts
pour la S.A. approuvé

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a approuvé un projet de statuts
pour la S.A. pour la publicité télé-
visée, dont le siège n'est pas encore
choisi , et qui n 'a pas encore été cons-
titua I,PB IH—- M - ¦-¦> d" r-vn— " fédé-
ral pour la publicité à la TV font
partie intégra*,te uii ces .suat-Uts.

Le but de ia société est de servir
d'intermédiaire entre les annonceurs
et la S.S.R. Elle devra contrôler les
émissions, veiller à ce qu'elles soient
conformes aux usages de la branche
publicitaire , fixer le programme et
l'horaire de diffusion en accord avec
la S.S.R., s'occuper du montage (mais
pas de la production), faire des études
de marché sur les effets de la publi-
cité télévisée.

Le conseil d'administration se com-
pose de douze Suisses habitant en
Suisse, élus pour trois ans par l'as-
semblée générale et rééligibles. Ces

douze sièges sont at tr ibués comme
suit : quatre à la S.S.R., quatre à la
Société pour l'encouragement de la
télévision (éditeurs de journaux) deux
au Vorort , un alternativement à
l'Union des paysans et à l'Union des
arts et métiers, un à l'Association de
la presse suisse. L'élection du prési-
dent doit être ratifiée par le Conseil
fédéral. Le président et le vice-prési-
dent ne peuvent faire partie du même
groupe d'actionnaires.

Le bureau se compose de deux dé-
légués du conseil d'administration (un.
pour la S.SJt. et un pour la société
pour l'encou ragement de la télévision).
Il y a en outre un administrateur , qui
doit lui aussi être Suisse.

En cas de dissolution , le résultat de
la liquidation revient à la S.S.R . Lors
de l'assemblée constitutive , les statuts
devront être adoptés à l'unanimité.

(COURS DE CLOTURE) 1
ZURICH

OBLIGATIONS 19 mal 20 mal
I'/IY» Féd. 1945, déc. 99.70 99.60
VIA. Féd. 1946, avril 98.60 98.60
S '/. Féd. 1949 . . . 92.20 d 92.20 d
t'U'lt Féd. 1954, mars 91.70 91.70
S V. Féd. 1955, Juin 91.50 91.75
S •/. CFF 1938 . . . 97.— 97.—

ACTIONS
Onlon Bques Suisses 3410.— 3420.—
Société Bque Suisse . 2450.— 2415.—
Crédit Suisse 2715.— 2670.—
Bque Pop. Sulssa(p.s.) 1560.— 1530.—
Klectro-Watt 2075.— 2070.—
Interhandel 4080.— 4075.—
Motor Columbus . . . 1655.— 1650.—
Indeleo 1150.— 1150.— d
Italo-Suisse 501.— 498.—
Réassurances Zurich 3480.— 3500.—
Winterthour Aoold. . 875.— d 870.— d
Zurich Assurances . . 5100.— 5090.— d
Saurer 1850.— d 1810.— d
Aluminium Suisse S.A. 5660.— 5675.—
Bally 1850.— 1820.—
Brown Boveri . . . .  2300.— 2285.—
Fischer 1550.— 1545.—
Lonza 2450.— 2445.—
Nestlé porteur . . . .  3315.— 3310.—
Nestlé nom. 2055.— 2035.—
Sulzer 3525.— 3510.—
Aluminium Montréal 131 Vi 131.50
American Tel & Tel 604.— 602.—
Baltimore 187.— 186.—
Canadian Pacific . . 175 •/• 173.50
Du Pont de Nemours 1117.— 1116.—ex
Eastman Kodak . . . 559.— 556.—
Ford Motor 237.— 232.50
General Electric . . . 359.— 355.—
uenerai Motors . . . 376 .— 368.—
International Nickel . 350.—ex 343.—
Kennecott 359,— 355.—
Montgomery Ward 156 '/• 157.—
Stand Oil New-Jersey 373.— 368.—
Dnlon Carbide . . . .  535.— 532.—
U. States Steel . . . 237.— 234.—
Halo - Argentine . . . 22 V» 22.—
Philips 183.— 181.—
Royal Dutch Cy . . . 192 '/• 192.—
Sodeo 112.— 112.60
A. E. 0 568.— 567.—
Farbenfabr Bayer AQ 615.— ex 612.—
Farbw. Hoechst AQ . 588.— 582.—
Siemens 598.— 591.—,

BALE
ACTIONS

Otba 6550.— 6525.—
Sandoz 5750.— 5720.—
Oelgy nom 20750.— 20500.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49800.— 49200.—

LALSA1VNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1180.— 1170.—
Crédit Fonc. Vaudois 900.— 900.—
Romande d'Electricité 650.— 640.—
Ateliers constr., Vevey 770.— 765.— d
La Suisse-Vie 4200.— d 4200.—

, GENÈVE
ACTIONS

Amerosee 115.— 115.—
Bque Paris Pays-Bas 280.— 285.—
Charmilles (Atel. des) 1140.— 1135.—
Physique porteur . . 545.— 540.—
Séeheron porteur . . 505.— 495.—
SJSLF 354.— d 350.— d
Oursin* 5675.— d 5876.— d

Aehat Venta
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 V,
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
D. 8. A, 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Aotriofae 16.60 16.90

ACTIONS 19 mai 20 mai
Banque Nationale . . 620.— d 620.—. d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 800.— d
La Neuchâteloise as. g. 1575.— d 1600.—
Appareillage Gardy 410.— d 410.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11800.— dl2000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4375.— d 4400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4450.— d 4450.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 3225.— d 3225.— d
Ciment Portland . . . 5150.— d 4C00.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1300.— d 1350.—
Suchard Hol. S.A.«B» 8550.— d 8550.— d
Tramway Neuchâtel . 640.— 640.—
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3'/>1945 99.50 d 99.50
Etat Neuchât. 3V.1949 97.— d 97.— d
Com. N euch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3"/ol951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.76 d 99.75 d
Le Locle 3V.1947 96.— d , 96.— d
Fore. m. Chat. 3'/«1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3»/ol951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3Vil946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3'/J1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold. 3lM953 95.— d 95.— d
Tabacs N. Ser. 3'/>1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

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

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

lingots 4860.— 4910.—

Cours des billets de banque
étrangers

du 20 mai 1964
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Le sceau
du

secret...
...sur les investissements effectués pour
vous par la Société dei Banque Suisse.
Celle-ci mérite également votre pleine
confiance pour toute autre opération fi-
nancière. Vous avez en elle un conseiller
privé d'une discrétion absolue. Parfaite-
ment au courant de votre état de fortune,
elle est à même , en cas de décès, d'assis-
ter efficacement vos proches et d'agir au
mieux de leurs Intérêts. De tels rapporta
de confiance dépassent singulièrement
le cadre strict des affaires.

Société de
Banque Suisse

18 7.»
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Eptinger, c'est mon eau minérale préférée, depuis que nous en buvons tous les jours. Et
Elle est riche, mais son goût s'accorde avec si commode: un appel au fournisseur suffit
tous les repas. Et surtout, toute.ma famille pour qu'Eptinger soit livrée à domicile - chez
se porte bien: plus d'indigestions à soigner vous comme chez moi.

e> Une bonne habitude: un verre d'CéJJ li|IÇ|Bi

rMEUBLES
^neufs, à vendre : ta-

ble de salle à manger
avec 2 rallonges,
175 fr. Chaises avec
placets rembourrés,
recouverts simili 39 fr.
Armoires 3 portes,
380 fr. Meuble com-
biné avec penderie ,
rayons et tiroirs,
395 fr . Bureaux bois
dur 215 fr. Secré-
taire avec 4 tiroirs,
160 fr. Table de cui-
sine bois 40 fr . En-
tourage de divan avec
coffre à literie 185 fr.
Canapé transforma-
ble en lit 1 place,
250 fr . Meubles de
cuisine, 2 portes, un
grand tiroir, 125 fr.

KURTH
Tél. (021) 24 66 66
avenue de Morges 9

V. Lausanne J

0y un bon bouillon doré ^^Ék
m/ au fumet délicieux! \ X

SÊI ^iJAi'-lviv̂  a£5 CA^>t/l \- '\

I beellon de bœuf Maggi

¦MA Extraire à chaud ou à froid la moelle, des os. La '"!¦'¦]

w»\ couper en rondel les  et les j e t e r  te l les  quel les  dans /MB
y ak \  te bouillon de bœuf  M aggi bouillant . //—â

TttÊ^v bonne cuisine— vie meilleure avec Sj f Ê m T

. . .

A vendre

CUISINIÈRE
à gaz blanche avec cou-
vercle 4 feux. Tél . (024)
2 79 13, heures des repas.

Machine a laver
automatique

A vendre une machine Westlnghouse 5 kg sans
fixation au sol, avec chauffage, 3 x 380 volts, en
parfait état, de marche. Prix Intéressant. —
Adresser offres écrites à, D Z 1942 au bureau de
la Feuille d'avis.

iéÊÊ  ̂''iife^
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Graisse comestible ultra-moderne
riche en acides gras non saturés

HIËS
pruiïge
culinaire
de
dpmaïn
Liste des fournisseurs par Bell S.A. Bâle

Belle maculature
à vendre

. . ,' '. i ,; :

à lÏTOirimeri£_ji£..ria:iouraaL

PARTI LIBÉRAL
Le parti libéral est une direction sûre qui veut aller au fond des
choses. Depuis deux ans déjà, il s'esi élevé, tant dans les commis-
sions d'études que dans les conseils de ville, contre la manière par-
tiale avec laquelle le problème de la route de Neuchâtel est envisagé.

\
Etant donné le développement démographique ef économique de la

ville, auquel s'ajoute maintenant l'aménagement des territoires sur-

urbains, une étude systémati que est devenue indispensable ; celle-ci

doit comporter les diverses solutions possibles en cherchant à éviter

la route du bord du lac.

Nou obtiendrons ces études objectives. .. f

Soutenez notre attitude ferme et nette en votant

LA LISTE VERTE
t ' , ,i

PARTI LIBERAL, SECTION DE NEUCHATEL i

le président, Michel de COULON.

' ;

I ¦ \ - . 1

¦ l- l ' i i l  ¦ L i ' ' i l l l  i l II il !¦ I i ¦ www '

^..n=.j' .J 'a-  > --^ n mm !,,,,,, „,--¦

BELLE OCCASION

machine à laver TEMPO
3000 W, 380 V avec pompe de vidange.
Etat de neuf. Prix très avantageux. —
S'adresser à V. Vullliomenet & Cie S.A.,
électricité, Grand-Rue 4, Neuchâtel.

Ça c'est à la Cité
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Cette très belle ROBE CHASUBLE
imitation lin, se porte avec ou sans ceinture.
Elle existe en curry, turquoise, oranqe, marine, cie l ou blanc.

36.-
+ vofre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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Pendant toute la saison, nos savoureuses - ^^^^

A

m ^ 
LÀ BOTTE tWmtn* 4%

VL 1 H El O V M C mT de 1 kg environ J^VJ FC K U C d DE CAVAILLON A
... AVEC LA MAYONNAISE MIGROS, c'est tellement bon ! n̂ ^3T^̂ ^̂ 3

v'*i — III ¦ III ¦ lin I llllli I ... .ailT

Gamme complète de frigos

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

mimy \ —- r Tniim mmmum

Exposition permanente clans nos magasins

F. WINKLER
SERVICE BOSCH

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

Service de réparations
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^4/^V mande c ie — supports de casseroles 5K|̂  S
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U&tf4l>J& ®' yous désirez choisir ou vous renseigner adres- |
W Sa sez-vous à notre magasin. Place de I'Hôtel-de- , £

1 1  Petits brûleurs à mazout
g « MICROTHERM »
ft pour chauffage central de un à douze radla-
I teurs, s'adaptant à toute chaudière. Repré-
I sentant - Installateur : G. Luthy, tél. 5 25 96,
I Neuchâtel . ¦
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; Cation BU :
MOTOR ZOOM 8

f CANON ZOOM 8 EEE 10-̂ 40 mi»

Le spécialiste Canon
pour le canton Y

^
Photos

A. Schneider
? i Cernier (038> 702 50
I Succursale à PESEUX

j Grande-Rue 33

••^̂ ¦̂ ¦̂ -•^BWFMa^B̂ WBIPBÎ BIâ WHWĤ ^̂ ^



BULOVA
NEUCHÂTEL

Nous engageons

jeunes filles et jeunes gens
pour l'assemblage de mouvements. Les non-initiés sont mis au courant.
Les intéressés sont priés de se présenter au bureau, rue Louis-Favre 15.

CHAUFFEUR-MAGASINIER
(et pour divers travaux de fabrique),
trouverait place stable et bien ré-
tribuée, semaine de 5 jours.

S'adresser à W. Walther, reliure,
Maujobia 8, Neuchâtel, tél. (038)
5 75 91.

On cherche

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

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S. A. engage

jeunes ouvriers
qui seront formés pour le montage
d'appareils de précision.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons, pour entrée immédiate, une

secrétaire
de langue française, habile sténodactylographe, cons-
ciencieuse et précise. Poste de confiance, exigeant une
discrétion absolue.

Prière d'adresser les .offres détaillées, accompagnées des
copies de certificats et d'une photographie, à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEUCHATEL-SERRIÊRES

La fabrique des montres et chronomètres
Ernest Borel à Neuchâtel, Maladière 71,
engagerait immédiatement ou pour époque à con-
venir

retoucheur
emboîteur - poseur de cadranr

pour petites pièces très soignées.

Faire offre* par écrit ou se présenter.

' a-- ^» â̂ â ^a» '

Fabrique de cadrans du littoral neuchâtelois engage

DOREUR
ou

ouvrier spécialisé
ayant la connaissance du dorage.

Adresser offres écrites à S. K. 1912 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Société générale d'affichage, à Neuchâtel,
cherche :

UN AFFICHEUR -
UN EXPÉDIFEUR

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

Semaine de 5 jours.

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

Importante entreprise suisse
met au concours le poste de

REPRÉSENTANT
pour les districts de Neuch'tel, la Neuveville et Boudry.

NOUS DEMANDONS :
réputation irréprochable, caractère aimable, bonne
présentation, ardeur au travail et persévérance.
Le représentant que nous engageons sera mis au
courant avec soin, puis soutenu dans son activité
par l'entreprise.
Age minimum : 25 ans ; toutefois la préférence
sera donnée à un candidat plus âgé (maximum
45 ans), s'il est en parfaite santé.

NOUS OFFRONS :
salaire fixe, frais de voyage et de déplacement,
commissions sur le chiffre d'affaires, gratification
adaptée aux résultats obtenus. Assurances contre
les accidents, caisse de retraite. Climat cle travail
agréable.

Nous prions les intéressés d'adresser leurs offres détail-
lées, avec photo, sous chiffres E. A. 1943 au bureau
de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS 20 FAMILLES HÔTESSES
Ayant chacune une jeune fille lycéenne entra 15 et 19 ans, qui

accepteraient de recevoir chacune une lycéenne anglaise comme hôtesse-
payante pour une période de 21 jours du 5 août au 25 août 1964.

Région: NEUCHATEL et environs, mais pas éloigné de plus de 12 kilo-
mètres de ce centre, avec très bonnes facilités de transports publics faciles.

Le groupe sera accompagné par son professeur et des cours seront donnés
dix matins pendant la période de son séjour.

Nous cherchons, en plus, 5 familles ayant elles-mêmes des Jeunes gens du
même âge disposées k recevoir un Jeune lycéen anglais.

Somme offerte pour les 21 jours pour frais de logement, pension complète
et facilités habituelles : 300 francs.

Pour renseignements, offres et etc., s'adresser à M. B. Tublin , (professeur),
16, Marsworth avenue, Pinner - Harrow, Greater London, Angleterre.

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

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

femme de ménage j
pour l'entretien journalier de bu- ;
reaux.
Tél. 5 03 03.

On demande pour entrée Immédiate ou à
convenir :

garçon de cuisine
et

fille de maison
dans restaurant sans alcool . Fermeture 21 h,
nourris, logés et bons gages. Restaurant
MIREVAL, LE LOCLE. Tél. (039) 5 46 23.

On demande

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

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.

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.

Pour notre département débitage
nous cherchons

charpentier
ou personne ayant de bonnes con-
naissances du bois.

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

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

secrétaire - sténodactylo
de langue maternelle française pour
correspondance française - allemande
ou française-anglaise et divers tra-
vaux de bureau. Eventuellement à
la demi-journée.
Faire offres ou se présenter.

Je cherche
JEUNE FILLE

de confiance, de 17 à 18
ans, sachant cuisiner ,
pour aider au ménage et
au magasin. Gages selon
entente. Tél. (038)
R 1 f i 1 < t  h rViT-rell»-» flMUll .

On cherche
jeune homme

consciencieux, comme
livreur. Vélomoteur à dis-
position. Bonne occasion
d'apprendre le français.
S'adresser à la bouche-
rie C. Sudan , Neuchâtel
9, tél. 5 19 42.

Je cherche
femme

de ménage
3 demi-journées par se-
maine, pour entrée immé-
diate et jusqu 'au 12 juin.
Faire offres à Maurice
Jeanrenaud , Petits-Chê-
nes 15, Tél. 5 82 09.

On cherche
garçon

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

On demande une
sommelière

remplaçante, 2 jours par
semaine. Tél. (038)
5 14 72 .

Nous engageons :

ouvrières
Etrangères acceptées. Travaux inté-
ressants et variés.
Faire offres ou se présenter chez
Leschot & Cie, fabrique de cadrans,
Mail 59, Neuchâtel, tél. 5 84 44.

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.

On cherch» un»

serveuse
et une

fille de maison
hôtel la Truite, Champ-
du-Moulin (NE) Télépho-
ne (038) 6 51 34.

On cherche
PERSONNE

disposant de quelques
heures par jour pour te-
nir compagnie à dame
âgée. (Aucun soin). Faire
offres à Mme Spahr-Gi-
rardet, avenue de la Gare
26, Colombier. Téléphone
6 30 41.

Tenax, fabrique d'arti-
cles métalliques cherche

OUVRIÈRES
pour petits travaux d'ate-
lier. S'adresser à Tenax ,
avenue des Pâquiers 12,
Salnt-Blaise ou télépho-
ner au (038) 7 55 51,
pendant les heures de
travail.

Je cherche, pour entrée immédiate,

coiffeur
messieurs, sachant travailler seul.

Tél. 519 19.

On demande

ménagère
propre et active, sachant cuisiner,
pour intérieur sans maîtresse de
maison, tout confort . Nourrie, logée,
congés réguliers.

Faire offres, avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres N. J. 1953 au
bureau cle la Feuille d'avis.

Bureau d'arch itecte cherche, pour
remplacement, mi-juin - fin juillet ,

secrétaire
éventuellement à la demi-journée.
Faire offres à J.-J. Du Pasquier,
architecte, faubourg de l'Hôpital 45,
tél. 5 40 19.

ADAX , ateliers de décolletages,
rue du Lac 12, Peseux,
tél. (038) 811 20,
engagerait

personnel suisse
masculin et féminin

ainsi qu'un

ouvrier
connaissant le décolletage

Se présenter pendant les heures de
travail ou téléphoner.

STATION-SERVICE
DE LA CUVETTE,
Schrever S. A., Vauseyon 80,
tél. 5 36 61
cherche

laveur-graisseur
Bon gain . Caisse pension. Congé :
chaque dimanche plu* un* demi-
journée par semaine.

BALLON
de football , No 5, cuir
Jaune, a été perdu sur le
lac, vendredi soir. Ré-
compense. Tél. 7 58 36.

LES ATELIERS
DES CHARMILLES S. A,,
109, rue de Lyon-Genève,

cherchent, pour entrée dès que pos-
sible,

mécaniciens
monteurs
en machines-outils, avec possibilité
d'acquérir des connaissances dans le
montage électrique.

Faire offres au service du personnel,
en joign ant les pièces habituelles.

On cherche

manœuvre
pour travaux sur machines. Place
stable et bien rétribuée.
S'adresser à Cosmo S. A., Colombier
(NE), tél. (038) 6 36 36.

Je cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

j eune sommelière
Bon gain , congés réguliers, nourrie,
logée.
Tél. (038) 7 5117.

On demande pour entrée immédiate,

dame
ou

demoiselle
libre toute la journée, pour travaux
de mise à jou r de fichiers. Occupa-
tion toute l'année. Vacances payées.

Se présenter au Bureau d'Adresses
et de publicité directe , dans la mai-
sonnette, place de la Gare , Neuchâ-
tel , de 9 à 11 heures, et de 16 à 18
heures, samedi excepté.

ATELIER MÉCANIQUE
entreprendrait encore travaux de tournage
fraisage, montage, etc. (petite mécanique).

Adresser offres écrites à I. E. 1947 au bu,
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
travail à domicile , si pos-
sible da ns l'horlogerie. —
Adresser offres écrites è
BX 1940 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ani
cherche place en qualité
de

réceptionniste-
téléphoniste

à Neuchâtel ou aux en
virons. Faire offres sou
chiffres AW 1939 au bu
reau de la Feuille d'avlf

Garçon de buffel
suisse, capable , cherchi
place comme extra poui
le samedi et le dimaiv
che. Faire offres avec in,
dica tions de salaire soui
chiffres MI 1951 au bu,
reau de la Feuille d'avlaJEUNE FILLE

17 ans, désirant perfec-
tionner son français et
suivre un cours du 17
août au 8 septembre
cherche place dans bon-
ne famille de Neuchâ-
tel, pour les vacances
d'été. Echange éventuel.
S'adresser â Mme Hlrsch ,
Dr, Zahnstrasse 60 Mœrs
4130, Allemagne.

URGENT

STOCKS
Importateur actuellement en Suisse achète comp
tant grandes quantités stocks ancre GOUPILLE
ROSKOPF-ANCRE. Indiquer quantités disponible
et prix. Seulement offres liquidation entrent e:
considération. — Ecrire sous chiffres A S 8451 ,
aux Annonces Suisses S.A. ASSA, rue de Mora

Bienne.

| '¦"¦¦ — 
H Monsieur Alcide DESAULES et famille ,

très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de deuil ,
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leurs remerciements sincères
et reconnaissants.

Neuchâtel, mal 19B4.
mmmmmmmmmmmWmBHWaBWag SSmBiaf SSâ

Très touchés par tous les témoignages de I
sympathie et d'affection reçus en ces jours
de deuil,

Madame Eugène JENNY
Madame Gaston JENNY
Monsieur et Madame René MARTI

remercient de fout cœur toutes les person-
nes qui ont pris une si grande part à leur
chagrin par leurs envois de fleurs et leurs
messages.

Neuchâtel, le 21 mai 1964.
SH.HII.IH BBi B̂HBlHmnBMI

Dr Lévi
au service militairt

du 21 mai au (i juin

rt;;:::::::::.::::::::::::::::::::::::::::r

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs

sont achetés par

l'Imprimerie Central

Neuchâtel

J'ACHÈTE
meubles anciens dar
n'importe quel état (dit
barrée da logement
complets). A. Loup, télé
phone 4 10 76 ou 8 4© 8'
Peseux.

Ill J ' HT iViT^Hà ri d'

ACHATS
bijoux, or et argenl
vieille argenterie, pierre
fines (diamants) , au
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Dro»

Neuchâtel

Dr ECKLIN
à Boudry
ABSENT

Jusqu'au 18 juin
(Service militaire)

Dr E. Deiachaux
CERNIER

absent Jusqu 'au 8 Jul:
1964.
1964. (Service militaire:

Perdu
trousseau de clés
Récompense 20 fr. Tél.
6 92 29 , heures des re-
pas.

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

apprentie
shamponneuse -

manucure
Conditions très intérts-
lantea. Faire offres sous
chiffes CX 1921 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
d'occasion

1 buffet de service, mo-
dèle haut, 1 couvre-lits,
1 machine à laver sur
courant lumière, avec
rouleaux pour essoreuse,
1 buffet de cuisine crème,
1 potager combiné, crè-
me, plaques chauffantes
et deux feux à gaz. 1 fou-
leuse à raisin. Télépho-
ner au 8 19 79.

A vendre
GUITARE

Tél. 819 13.

Incarvillea
grandiflora

plantes fleuries de ce
gloxinia vivace des ro-
cailles, 1 fr. 30 la pièce,
3 fr. 50 les 3 pièces.
Plantes alpines

et vivaces pour rocailles,
en plus de cent variétés,
de 6 à 9 fr. les dix . Jean-
monod, Jardin alpin, Pro-
vence.

A vendre
salle à manger

en noyer. Belle occasion.
S'adresser : Draizes 20,
2me étage.

A VENDRE
2 lits complets et un ba-
hut. Adresser offres écri-
tes k CY 1941 au bureau
de la Feuille d'avis.



Les trésors de l'Asieles
livres

d'art

-PMmm ^/ ES éditions Skira viennent  de pu-
blier  les deux derniers volumes de leur
collection « les Trésors de l'Asie»: après
la pe in ture  chinoise , japonaise , persane et
arabe , ces tomes V et VI présentent —
avec le luxe et les qual i tés  qu 'on reconnaît
depuis longtemps aux édi t ions  Skira — la
peinture  ind ienne et la peinture de l'Asie

LA PEINTURE INDIENNE
centrale.  La peinture — ou plutôt  les pein-
tures , pourra i t -on  d i r e  dans un cas com-
me dans l' autre , t an t  les genres, les in-
fluences , les emprunts  et les caractères y
sont comp liqués.
La p e i n t u r e  ind ienne , c'est un . monde ,
un inonde  qui n 'est pas , d' abord , très di-
rectement  ouvert à notre men ta l i t é  d'Oc-
c iden taux  ; qui est aussi complexe et aussi

Jeune f e m m e  of t ran l  de l'herbe à un daim
(XVIIc - XVIIIe siècle) .

instable que l'histoire ethniqu e, religieuse
polit ique et militaire de Inde ; et qui en-
fin , par la faute du climat , a vu dispa-
raître une quant i té  énorm e — probable-
ment — de pièces , ce qui condamne les
spécialistes à un nombre à peu près équi-
valent  d'hypothèses.

' C'est dire' que la lecture de ce livre-ci

(1) n 'est pas très aisée pour qui ne dispose
pas , à côté , de quelque guide , sommaire
mais général , de l 'histoire des arts de
l 'Inde. Les auteurs , en effet , sont des éru-
dits très bien renseignés , qui n 'ignorent
aucun détail ; et surtout , le plan même
de leur ouvrage leur interdit  de faire au-
tre chose que des allusions aux arts majeurs
que sont l'architecture et la scul pture , les-
quelles ont créé des œuvres bien antérieu-
res aux premiers ouvrages peints qui nous
aient été conservés.
On ignore tout , en effet , de la peintur e
contemporaine des premières manifesta-
tions artistiques de l'Inde : le sty le de Sân-
chî , l' art gréco-bouddhique du Gandhara ,
les sty les de Mathura et d'Amaravati , qui
ont  occup é pourtant les cinq ou six siè-
cles que partagerait l'avènement de l'ère
chrétienne. Mais certains témoignages lit-
téraires, et de très rares fragments peints ,
prouvent qu 'on peignait  sur les murs ou
sur des panneaux , avant le début du Ilïe
siècle de notre ère , c'est-à-dire avant la
p ériode des Gupta, que l'on peut consi-
dérer comme la période « classique » des
art s de l'Inde.

Les premiers documents

Les premiers documents  qui nous soient
parvenus sont des peintures murales des
grands ensembles monastiques d 'Ajanta ,
d'EUora et de Bâ gh. Chose curieuse et si-
gnif icat ive , que les grottes et les sanc-
tuaires soient bouddhiques, b rahman iques
ou j'aïna , le sty le et les types ne d i f fè -
rent  guère. La composition est toujours très
soup le , très mobile , et fondée sur des cer-
cles ou sur des ovales qui passent insen-
siblement de l' un à l'autre  ; les représen-
tat ions classi ques du paysage sont identi-
ques, comme l' est aussi te t ra i tement  ar-
bitraire de la perspective. Les formes hu-
maines , masculines ou féminines , ont  la
même langueur , les mêmes flexions ar-
rondies , les mêmes références constam-
ment utilisées à la flore et à la faune —
et qui ne tarderont  pas , si elles ne le sont
pas déjà - à être codifiées en attitudes sys-
témat iques , r i tuel les , selon un symbol isme
quel quefois simpliste , quelquefois  extrê-
mement  subtil.
Dans l ' Inde médiévale , la s i tua t ion  devient
plus enchevêtrée encore. On peut bien
constater que certaines tendances propre-
ment indiennes  se prolongent dans le
bassin du Gange , dans l ' Inde centrale  et
l'Orissa , et dans les provinces d rav id iennes
du sud-est , mais elles ne man i fe s t en t  pas

une vitalité réellement créatrice. Et sur-
tout , le substrat artisti que « hindou », dans
la mesure où il existait , a été fortement
contaminé par les invasions asiatiques ,
turques — et musulmanes — en particulier.
L'Inde est , décidément , le pays des mé-
langes et , mettons : des tolérances (ou des
syncrétismes ?) incompatibles avec notre
logique d'Occidentaux. Le bouddhisme est
plus ou moins issu de certaines tradit ions
du védisme, et ni l'un ni l'autre ne sont
à proprement parler une religion ; puis
l 'hindouisme ressuscite les dieux du Véda ,
mais sans renier Bouddha lui-même —
qui cependant se verr a bientôt évincé de
l'Inde ; et l'hindouisme comme le boud-
dhisme se trouveront aux prises avec de
graves scissions internes , avec de non
moins  graves contagions externes.
Et je reviens à mon propos , dont les faits
religieux peuvent exp liquer la complexité.
La progression musulmane est lente, se
marque d'abord , dans le nord de l'Inde
au Xle siècle, puis au XHIe par la créa-
tion du sultanat de Delhi , puis surtout par
l'arrivée du Turc Baber qui fonde , au
XVIe siècle, l'empire moghol. La peinture
ne peut manquer de subir la conséquence
cle ces événements , puisqu 'elle est ici art
religieux et art de cour. Mais, et quoique
pour cette fois les documents ne manquent
pas, la question est controversée.

De nombreuses miniatures
Les documents , ce sont de nombreuses mi-
niatures. Bon , mais de quel style ? Ira-
nien , turc , égyptien , ou très généralement
musulman , ou très précisément indien ? Je
laisserai aux spécialistes le soin d'en dé-
cider. Une pénétration musulmane est par-
fa i tement  évidente ; on décèle même sans
peine , à partir du XVIe siècle, une influnece
europ éenne qu'on reconnaît à certains mo-
dèles et que l'on peut attribuer à l'obli-
geance que certains souverains moghols
manifes ta ient  à l'égard des .jésuites , pro-
pagateurs d'images chrétiennes.

Mais il semble que pour l'art cie l'Inde —
et l'architecture du temps n 'y contredira
pas — le problème soit plutôt de conci-
lier les apport s nouveaux avec les riches-
ses surabondantes d'un sty le auquel on ne
veut pas renoncer. C'est ainsi qu 'en ar-
chitecture on adopte l'arc — auquel
l 'Inde avait toujours préféré l'encorbelle-
ment , quitte à le déguiser ; c'est ainsi que
la peinture  — sur supports mobiles — hési-
tera entre . les formules musulmanes et la tra-
d i t ion  h indoue .
L'école dite moghole , qui dure du XVIe au
XVIIIe siècle, commence par peindre « en
surface », comme le voulait l'art timouride
de l'Iran , puis s' ind ian i se  peu à peu en
in t rodu i san t  de nouveau le relief et les
tons lavés. Inversement , l'école dite râj-
pul ,  spéc i f iquement  i n d i e n n e , réintrodui-
sait progressivement les caractères du des-
sin indien , cependant que d'autres « éco-
les » régionales s'acharnaient  — ou s'épui-
sa ient  — à m a i n t e n i r  ou à renouveler les
t r a d i t i o n s  d' un art  qui , malgré tant d'ap-
ports , ne pouvait p lus guèr e se régéné-
rer.

Daniel VOUGA.

1. Douglas Barrett et Basil Gray, « La peinture
Indienne ».

Tête de Bodhisuttva à Ajunta

Ecole du Behhan, Seigneur et su servante sur une terrasse
(scène nocturne) , XVile  siècle.

LA PEINTURE DE L'ASIE CENTRALE

l'n frnomem! de peinture
sur soie dévi tvert  parmi
les milliers (|iii ortie»*
les « grottes  des mille

U. i i idd '<f v  •> à Totien-
Ha tmng.

Détail de peinture sur
soie du I X e  siècle

e n i - i r a i t .

4>j  . E dernier volume de la collection que les édi-
^^^ tions Skira ont consacré aux «trésors cle l'Asie»
est peut-être le plus intéressant de tous , parce qu 'il est
le p lus nouveau. (1) On trouve aisément toutes sor-
tes d'ouvrages sur l'art chinois , japonais , persan ou
indien ; mais sur l'art de la haute-Asie , il n'existe
guère que des publications très spécialisées.

La région d'abord : les hauts plateaux déserti ques
près du Turkestan. Malgré leur sécheresse, et grâce
à de rares oasis soigneusement irriguées , ces déserts
ont vu , depuis des siècles et sans doute des millé-
naires, des caravanes passer le long des pistes qui
deviendront les routes de la soie. Les distances
sont énormes, mais elles n'ont pas suffi à empê-
cher ni les échanges entre l'Occident méditerranéen
et l'Extrême-Orient , ni les invasions et les brassa-
ges de populations , en sorte que les races y sont
aussi mêlées que les religions : le bouddhisme do-
mine, il est vrai , mais l'hindouisme , l'islam, le
manichéisme persan et même le christianisme
(sous la forme de l'hérésie nestorienne) y eurent
aussi leurs adeptes.
Aussi ne s'étonnera-t-on pas si l'art y est hétéro-
clite et s'il pose à la sagacité des archéologes des
problèmes qui sont loin d'être résolus ; ils ne le
seront pas tant qu 'on n 'aura pas fouillé des sites
ensevelis actuellement sous les sables et desquels
on peut attendre des renouvellements comp lets de
certaines théories , admises aujourd'hui faute de
mieux.
Telle qu 'elle nous apparaî t , la peinture débute au
Ilïe siècle dans les provinces voisines de l'Iran.
On y constate des emprunts  év idents  à l'art de la
Méditerranée classique : le relief donné au visage ,
les liserés autour des yeux , par exemp le. Et l'on
admet  en général que ces procédés , inat tendus  ici ,
sont dus à l ' imitat ion de l'art greco-bouddhi que de
la province i n d i e n n e  du Gan dhara .  Ils ne dureront
guère, d'a i l leurs , supp lantés b ien tô t  par les conven-
tions des sty les as ia t iques , quels qu 'ils soient , la
d i f f i cu l té  consis tant  ici d'une part à en analyser
le subt i l  mélange, de l'autre à savoir dans quel
sens se sont opérés certains échanges : est-ce la
Sogdiane et la Ract r iane  qui agissent sur l'Iran , ou
serait-ce plutôt le contraire ?
II semble cependant que plus on s'achemine vers

l'est , plus aussi la situation s'éclaircisse. Ce n'est
pas que les emprunts  d iminuent , c'est simplement
qu 'ils sont un peu moins difficiles à déchiffrer.
Aux Vile et Ville siècles, le style cle Khotan , sur la
route sud , s'imprègne d'éléments chinois, au point
que des artistes khotanais établis en Chine s'in-
tègrent à l'histoire cle la peinture chinoise. Mais
si l'action de l'Extrême-Orient se lit clairement
dans certaines œuvres , elle n 'élimine pas tout ce
qui a pu venir de l'Inde ou d'ailleurs.
Le style, ou plutôt les styles des grands centres
artisti ques cle la route nord superposent les influ-
ences iraniennes , chinoises et turques , mais sans
les combiner en une unité. On les voit même pra-
tiquer parfois non plus par l'arabesque et le ton
plat, mais par des procèdes de demi-teintes destinés
a donner l'impression du relief : c'est le procédé
occidental qui reparaît , mais venu d'où et com-
ment ?
Turl 'ân est peut-être le centre qui réussit le mieux
la fusion entre tous ces cléments étrangers. L'élé-
gance du dessin chinois , l 'habi tude ,  chinoise aussi ,
de donner au visage une expression caractéristisée ,
s'y combinent souvent heureusement avec d'autres
formules asiati ques , et même parfois avec le pro-
cédé occidental des demi-teintes.
A Touen-Houang, les p istes se sont rejointes avant
d'af f ronter  le désert cle Gobi. C'est là que , en 1906
puis en 1914. l'archéologue f rançais  Paul Pelliot et
son collègue anglais Aurel Stein achetèrent  des mil-
liers et des mil l iers  cle rouleaux de pe inture , de
bannières  peintes et de manuscr i t s  qui étaient de-
meurés enfermés dans une  cachette depuis 1035 et
qui const i tuent  des documents  inest imables  sur
l'origine du bouddhisme et cle l'art  bouddi que en
Extrême-Orient. Daniel VOUGA.

1. - Mario Bussagli , professe ur à l'Université de Rome,
La peinture de l'Asie centrale , Genève . Skira , 1963.



IDÉAL
POUR TOUS

LES MÉNAGES

SIBIR
le frigo de fabrication suiss-a
vous offre ses modèles i 60 litres.
Fr. 295.-, 130 I Fr. 395.-, 190 I
Fr. 495.-.
Robustesse extraordinaire et con-
sommation de courant minime.

GARANTIE DE 5 ANS
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rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _____^____________
Adresse: __^____^______^__
Localité : 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

r, ° <s*tx 0Os9#8lli-̂  i* • s^
r C- • ~~. \̂ r * UlaaUIIa |y

/^s .Salî t »* * !tf  ̂ recommandés cette semaine M ĵ

o## Filets de dorade 1
JJL ° Maquereaux Ë

 ̂ LEHNHERR FRèRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 f p :
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel <M

Vente an comptant l-$ff .

fSi 

vous souffrez des pieds,
confiez l'exécution sur

mesures de vos

supports
plantaires

au spécialiste orthopédiste

Yves REBER
19. faubourg de l'Hôpital, tél. 514 52

V

Plus de 1000 articles à votre ibre choix!
Tout achat, un profit pour vous!-N'hésitez pas!

Mod. 62.003 Mod. 10.401 | |jj WWWf ZZZZ Hod 24 m/2  ̂
^̂ ^̂ Mod! l0405
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.»... Hce \^̂ £ »̂!**sB̂ iite exclusive I \ • 1 sommier à dates. Entourage avec coffre à literie, _ J .Seul. 165.— Lits è étages, 190X90 cm, I Table et chaises «oui 1 «to m*"* sangles pour se place à gauche ou à droite g Bano d'angle aveo coffres, £
AA §' Bureau Teak, avec cintre de sécurité, seul N d'orialna suédoise SeUI* I flxatlon du matelas, seul p a sièges et dossier» rembourres,

l d'origine danoise, 3 tiroirs. £ Matelas 1*» qualité Sri en teclc assiéra et 274 -̂ I 
av8

° J°" rfdeau- -son «sonl 14R — lavables
* Vente exclusive. dès 73— 168~| pieds noir mat 

Z™̂  | Matelas séparé 73,- 320.- S6UI. 148.r- Vente exclusive S6UI. 250.—

H siègl" ' vente exclusive SSSSjSSSifig  ̂
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" IrT Bibliothèque murale, Rocklng-chalr, laqué noir. i Armoire à chaussureT 'j * Jj gKfawo 2 tlrolre"et dossier ¦ MM .' spacieux compartiment OQC teinte noyer, spacieuse armoire- d'orio ne dano se. . __ BS A abattante ra-sier à nants assortie, aveo se iiroire,
réglables . . S6Uk 330^-
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Studio, 6 pièces, se composant de l'armoire penderie, tf o l̂̂ JInurr*» 
les 3 pièces 

\ ^bin p̂ôuM^ersonne./ T ' I SutsseTTrLail*"^ sufe£, |table de chevet, divan à claies, matelas à ressorts, ¦ Garniture rembourrée, . 
&m se|on désir „„„, ûûn | sommier à claies avec tête ™„, ÏÏT ¦

t fauteuil rotin, jeté de divan. seul. 375.— 1 accoudoirs simili-cuir. S6UI. 49U.— seion oesir. S6Ul. 990.— M mobile et matelas à ressorts SSUl. 120.-¦

I Armoire géante à 4 portes, teinte noyer, 1 nombreuses exclusivités. „,,,'-« I Sé^erX'excluslve Seul 340 _ ̂  I 1
| agencement deluxe seul. 595.— ¦ Vente exclusive S6Ul. 525.— | 

étudié, vente exclusive. seul, -jqu.— 
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MS» Apres les heures de travail ouvert jusqu'à 18.30, samedi 16.00 h. ^SZ'SSSSISSS ^̂
17 vitrines et 8l éteges d'exposition vous présentent tes pius récente, nou- 

gg M̂^ iŷ â ISgîveautes de toute l'Europe et de la Suisse. HBaBâ MaBl̂ MKiBBBgBigMaMWB^̂^^Ms^̂^^^MII
^ŝ fpî l̂ ^sa-— MniBlf DQIll Choisissez maintenant un beau tapis de qualité

^̂^̂ 0^̂ ^^̂ ^^^̂^_ 
WUUïGtlU! dans notre MARCHE-TAPIS — SELF-SERVICE

é̂0ÊÊÊP̂̂ Q fi-fi lH f̂ 9^^^^,̂ ^^^^̂  si avantageux! Grâce aux importations directes nous ven-
,̂̂ M̂ î ^̂ ^̂̂ Ê 

VJSZP- dons aussi des TAPIS-D'ORIENT à des prix très populaires.
f 

'̂ ^
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^^^3^ f̂f^̂ ~^̂ S:̂ ^:̂ ïîrT:  ̂
Tout le monde trouve ce 

qu'il cherche!

, ,̂ ^̂^̂^̂^ ^^̂  ̂
¦—-̂ S^Ŝ ^^.̂ ffl ^̂ SS  ̂ ATTENTION! Toujours des occasions à l'état de neuf et pièces

ill^Ê Ŝ &̂ Q ^^̂ ^BH^̂ ^^SF̂ ^̂  =% isolées: chambres à coucher et salons, meubles rembourrés,
ill ^?= =£! ̂ ^^pp̂ ^ -̂̂ ^^ n- , i+-i3 L̂  studios et meubles divers, ainsi que d'avantageux tapis d'Orient,
Il lî ^̂ ^̂ ^ iSKîllP'̂ ^̂ ^=̂ l̂̂ Bl*̂ 'f ]̂̂ ^!̂  î l 

modèles 

d'exposition légèrement usagés. Ne laissez pas échap-
Rsfjj  ̂ per ces intéressantes possibilités! 

Un avantage de plus chez
.̂ l̂ ^^̂ ^|j^̂ PP̂ W^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ !UĴ ^^̂ _ <fa PFISTER-AMEUBLEMENTS: spécialiste renommé pour son ser-
^̂ Ipi gr-̂  ̂ /-* vice home"c°nsei| expérimenté et son service après-vente ir-
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Q TRAQUENARD B
|n mis en scène par Nicholas RAY et Interprété par Robert Taylor ,
j j  Cyd Charlsse, etc. « Réalisateur d'excellents films («Johnny Gui- pj

lare *, «La Fureur de vivre », « Amère Victoire >a> . Nicholas Ray a fiM
dirigé avec sa maîtrise coutumière ce drame policier , dans l'atmo- I . j

j sphère caractéristique du Chicago des années 30... » (Le film J*j
Ml français). Cinémascope - Couleurs. MM

Particulier vend

AMI 6
1963, 30 ,000 km, pneus
neufs, en parfait état,
moteur impeccable. Prix
à discuter. Tél. 5 51 77.

V OLV O
Vous trouverez chez l'agent EXCLUSIF

VOÏ/VO des voitures d'occasion, vendues
avec garantie,
VOLVO 1963 : 122 S, 4 portes, blanche, inté-

rieur rouge.
27700 km, en très bon état.
Fr. 9200.—.

VOLVO 1963 : 122 S, 4 portes, gris bleu.
41,200 km, avec Overdrive.
Fr. 8700.—.

VOLVO 1962 : 122 S, 4 portes, rouge, pneus
neufs, 82,500 km.
Fr. 6200.—.

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE (NE) Tél. 7 52 39

A vendre ©

Peugeot 203
en état de marche. Prix de vente

Fr. 400
R. WASER,
garage du Seyon , rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel

Magnifiques occasion*, état d* neuf,

Fiat 2300,1963
blanche intérieur rouge, simili, toit ouvrant,
23,000 km. Prix 9300 fr.

Fiat 500, «Bianchina», 1961
44,000 km, moteur neuf, très soignée. Prix
2450 fr.

Ford Consul 315,1962
39,000 km, état impeccable, grise, intérieur
rouge. Prix 4700 fr.

Mercedes 190 SI Sport, 1960
36,000 km, bleue, intérieur simili, radio,
hard-top.

Alfa Romeo Sprint 1300
1961, 44,000 km, volant hardi , voiture très
soignée. Crédit sur 24 mois. Echange éventuel.

Garage du Collège, la Chaux-de-Fonds.
Tél. : bureau (039) 2 40 45, privé : 5 39 03.
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A vendre 9

Citroën ID 19
modèle 1960, superbe occasion, em-
brayage et frein» neufs. Prix intéres-
sant.
Essais sans engagement.
Facilités de payement

R. WASER, garage du Seyon,
rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel /

Superbe occasion
Opel Record , modèle 1963, 34,000 km, prix
intéressant.

GARAGE CENTRAL, R. Favre, Peseux.
Tél. 8 12 74.

SUPERBE OCCASION
CITROEN 11 L

1955 (coffre) carburateur double corps
ENTIÈREMENT RÉVISÉE

moiteur, boîte, embrayage, freins, direction (neuve) ,
cardané (neufs) , amortisseurs (neufs) , dynamo,
démarreur. Intérieur refait. A vendre pour cause
de double emploi, Fr. 1500.—, essais sans engage-
ment — Ecrire case postale 180, Neuchatel 2.

A vendre

canot à moteur
plastique All-Craft, 13,
modèle 1963, moteur
Johnson 28 CV, remor-
que pour transports, skis
nautiques et engins de
sauvetage. Prix 6500 fr.
Charles-A. Sagne. rue des
Moulins. Travers. Tél.
9 65 20 ou 9 69 12.

I¦
Alfa Romeo

1900 Sup. 11 CV 1954,
850 fr.

Peugeot 203
Fr. 450.—

Opel Record
1954

Fr. 800.—

Facilités de paiement

Garage Jean Wuth-
rich, Colombier (NE).
Tél. (038) 6 35 70.

A vendre :

ALFA ROMEO
Giulietta Sprint

1959, couleur rouge, en
parfait, état , ayant peu
roulé. Téléphone (038)
6 91 90.

A vendre

bateau acaj ou
long 5 m, équipé d'un
moteur Johnson 40 CV.
Téléphoner au (038)
7 57 77.

A vendre
VESPA 125

modèle 1962, en parfait
état de marche, avec siè-
ge double et pare-brise,
800 fr. Tél. 5 59 33.

A vendre :

ALFA ROMEO
Veloce

coupé 1960, en parfait
état, ayant peu roulé,
moteur révisé. Téléphone
(038) 6 91 90.

Je cherche à acheter

moto 500 cm3
en bon état de marche,
éventuellement moto de
cross. Tél . (038) 7 96 01.

A vendre

CONSUL
1953, prix 900 fr.

TAUNUS
1954, prix 500 fr. Tél.
(032) 83 16 61. de 19 à
20 heures.
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Grande exposition
anti-poussière !

ASPIRATEURS
et CIREUSES 1964

¦jéf Hoover, Aima, Siemens, Mou-
linex, Hôtel, Holland - Electre-,
Progrès».

Marques de toute confiance, prix très

favorables, arrangements „sur mesures"

pour chaque budget, possibilité de reprise

da votre ancien aspirateur, service après-

vente exemplaire, '.

chez le plus grand spécialiste

de Suisse.

Aspirateurs - balais (légers, à suspendre),

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

Aspirateurs sur patins (robustes et puis-

sants),

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

Cireuses (pour poncer, décaper les linos,
cirer, faire briller),

210.—, 280.—, 298.—, 320.—, 348.—,
378.—, 520,—, 540,—, 630,—, etc.

Aspiro-batteurs (conviennent particulière-

ment aux tapis),

328.—, 460.—, 530.—, etc.

;;,

. 
¦
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26, rue du Seyon
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La ménagère moderne choisit

l'automate à repasser à vapeur et à sec
(̂ —i

Repasser, à sec ou à vapeur, avec l'automate jura est plus
facile. La vapeur de 130°—150°, répartie sur une surface
large, assouplit les tissus qui se repassent sans effort, avec
la plus grande aisance; Les pièces repassées ne gardent
aucune humidité et ne roussissent pas. La lingerie fine, la
soie, lé nylon et le perlon restent souples et vaporeux. Le
brillant disparaît du velours, de la peluche et du velours
côtelé. Les habits d'hommes et les manteaux reprennent
leur forme parfaite.

Jj 'eatt, êfai robinet suffit
L'emploi d'eau distillée n'est plus prescrit. Dans les régions
où l'eau est très calcareuse, il est recommandé d'utiliser de
l'eau tirée au boiler ou bouillie. L'automate à vapeur jura ne
revient donc pas plus cher, à l'usage, qu'un fer à repasser
ordinaire. / —;wx
L'automat ù repasser à ARsipiw Système d'égouttement:
vapeur et ù sec jura pré- | Wg|| l temps d'échauffement 1-2
sente, en outre, d'autres K| Hf minutes. La grande.,cham-
avantages, plus sédui- l9j Hf bre d'évaporation, avec
sants encore, qui en font 9̂MF canal répartiteur, ne né-
l'auxiliaire Indispensable ,.*ÏHL . cessite un nettoyage que
de la ménagère moderne. ar 'fcs tous les 5"10 ans-
Commutation instantanée ! pti p Les perfectionnements re-
sur le repassage à sec , 1 1 ÎJSi marquables sont brevetés
sans perte de temps. In- VJ àj|PF dans un grand nombre de
terruption automatique de ^S JfiP pays (Etats-Unis, Grande-
l'évaporation en position # î|| Bretagne, France, etc.).
de repos. 1 111 D'importantes entreprises
Le régulateur de tempéra- I WÊ d'Europe et d'outre-mer
ture jura, système breveté ĵHF ont acquis la licence de
(Brevet 295 636), fonc- m fabrication. La meilleure
tienne avec précision. Le preuve des avantages de
grand disque sélecteur la construction!
est logé dans la poignée L'automate à repasser à
froide et permet de sélec- I* vapeur etàsec jura estun
tionner 5 températures , |; produit de qualité suisse
adaptées, pour le repas- répondant aux plus gran-
sage à sec, à tous les tis- 1; des exigences. La con-
sus. Lampe-témoin et dis- fiance qu'inspirent les
positif antiparasites pour j : appareils jura est prover-
la radio et la télévision. biale. Elle s'appuie sur
Puissance: 1000 watts. des décades de recherche

et d'expérience.

J Fr.88.-

JE? et tout ira mieux!
Renseignements et vente dans tous les magasins d'articles élactro-

ménager».

MnrlArnoc mals sans audace... / ilmodernes, voim leg meubles que f i  i II Ivous offre SKRABAL. Il est évident F il I V ,&.
que vous trouverez aussi, dans les \̂ ^  ̂ 1/ . rtrt *Aexpositions SKRABAL, d'harmonieux m I ^\"K \f W \j
meubles de style. I j \  V*^^^..̂ ^—
PESEUX (NE) Grand-Rue 38 l /* /̂  ̂ "̂ *̂

Cf i (038) 8 13 33 v *̂
NEUCHATEL Fbg du Lao 31 » - j -  . , ,_. , ¦— ,—.

<0 (038) 4 06 55 M t U b L t. b

Au Vison Sxiuaaçe I \
LE SPÉCIALISTE DE LA FOURRURE

l«vs+ai|lotion spéciale pour la

conservat ion
Modèles exclusifs sur mesure

Tronsforrr.afi 'ons - Réparations

Grand-Rue 1 NEUCHÂTEL
immeuble Walcler Tél. (038) 4 16 30

i

Le potage du jour
Potage crème de tomates. — Délayer
du concentré de tomates dans 1 V\ I
d'eau et faire cuire. Verser en plu'ie
3 cuillerées à soupe de « Bossy 1 2 » .
Cuire 1 minute et dresser sur un déci-
litre de crème fraîche (ou lait cré-
meux).

/ *Expo 1964 Dimanche i
départ: 7 h 45, place de la Poste 17 mai !
et chaque samedi, dimanche, -p n xn I

lundi et mercredi ' ;

Gruyères (Fr) Dimanche à
* 24 mai

Tour du lac de Gruyàre
départ 13 h 30, place de la Poste Fr. 14.50

Festival Fr. 10 
international

Lausanne
\

départs :
place de la Poste , à 18 h 30

Les Noces de Figaro . . . .  21 mai
Le Royal Ballet 27 mai
Le Lac des Cygnes 4 ju in
Mexican Fiesta 23 juin

Billets k disposition i

^^mmmg «ai tff tt

Neuchâtel , Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82 M

f  La Fondue chinoise \
1 aux Halles J

A vendre
tente

de camping
Oustaou André Jamet , 4
places, utilisées 3 semai-
nes ; 2 sacs de couchage ;
1 turmix Girmi, 2 lampes
pour chambre d'enfant,
ainsi qu'un porte-para-
pluies et un porte-habits,
le tout en parfait état.
S'adresser à Daniel Zur-
buchen, Ecole-Horlogerie
20, Fleurier.

GRANDE EXPOSITION
DE CAMPING

sur la place Longercuse, Fleurier
du 22 mai 1964, 18 heures
au 25 mai 1964, 22 heures

Plus de 30 tentes , matériel de camping,
ustensiles, éclairage , grils, meubles cle
jard in ,  parasols, chaises-relax, lits de

camp ,sacs de couchage, matelas.

Tentes « occasion », reprises, locations

En cas de mau- Schmutz-Sports
vais temps l'ex- Grand.Rue 27position est ren-
voyée d'une se- Fleurier
mado*. Tél. (038) 9 19 44

Lycéum, Neuchâtel, Ecluse 40
Dimanche 24 mai à

17 h

Concert
Paulette et Francis Zanlonghi

; piano et vloloii
ŒUVRES DE CHAUSSON, DEBUSSY

ET FRANK
¦ iil ililll llliiiiii iiiiiiiiiiiiii aaiiiii niiiiiiiiillllll lll!

A VENDRE
vélo de dame Allegro ,
très solide, 2 vitesses. Un
vélo mi-course pour
homme, un beau vélo de
dame, marque Stella, 3
vitesses, ainsi qu'un scoo-
ter Lambretta en état de
marche 180 fr., un scoo-
ter Lambretta. avant ac-
cidenté 70 fr. et un
petit char pour commis-
sions. Tél. 5 66 45.

A vendre matériel com-
plet de

CAMPING
tente Jamet 4 places,
sacs de couchage, cam-
ping-gaz etc. Falaises 4B.
Tél . 5 19 39.

A vendre
enregistreur

3 vitesses pneumati-
que double ; 1 petlt éta-
bli avec étau. Télépho-
ner au 5 09 76.

A vendre

60 chaises
anciennes

par paires , ou isolées, de
(pus styles, de 20 à
120 fr. S'adresser

Chez William
Fbg de l'Hôpital 9.

BOIS DE FEU
A vendre 20 stères de

bois, cartelage, foyard et
sapin, ainsi que 50 fa-
gots, à port de camion.
S'adresser à, D. Benoit ,
Les Porits-de-Martel. —
Tél. (039) 6 72 83.

ANGLIA
modèle 1956, en très bon
état de marche et d'en-
tretien 1300 fr. — Tél.
6 45 65. ^___

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

OCCASIONS SOIGNÉES
î D.K.W. 1959 - 1964
J Volvo 122 S 1960
• PL 17 1961
• R 4 L 1962
• 2 CV AZU 1955
| D.K.W. station-wa-

m Son
0 Dauphine 1960
• VW 1955

i CITROËN GARANTIES
• DS 19 1960 à 1963
! ID 19 1960 à 1962
1 Ami 6, 1963
• 2 CV 1960 à 1963
• Fourgonnette 1963

• Garage Apolio
• EXPOSITION
2 ouverte
• même le soir
0 Faubourg du Lac 19

S Tél. 5 48 16I:•••••••••..••• ,

A venare

DKW 1000
modèle 1956 , très bon état
de marche et d'entretien,
expertisée, bas prix. Tél.
6 45 65.

MG A 1600
état de neuf , pneus Dun-
lop S.P. neufs , à vendre
pour cause de double em-
ploi. Tél . (021) 25 99 22 ,
dès 19 heures.

A vendre
VW

Tél. 5 40 02.

A vendre
cabriolet 6/55 CV
en parfait état. Entière-
ment révisé ; expertisé,
70,000 km. Prix à discu-
ter. Tél . 5 56 58, entre 19
et 20 heures.

moto 250 cm3
Téléphoner 'dès 18 h 30
au . 8 23 16.\

VW
modèle 1961, 75 ,000 km,
état Impeccable, 3700 fr.
Tél. 6 45 65.

TAUNUS 17 M
modèle 1962, 50,000 km,
impeccable. Prix Intéres-
sant. Tél. 6 45 65.

MORRIS
1962 , très soignée, 29 ,400
km, 3900 fr.
GARAGE SCHENKER

Hauterive (NE)
Tél. 7 52 39.

CAMION
d'occasion , 8 tonnes, avec
remorque de 4 tonnes, fa-
brication ancienne avec
moteur révisé, à vendre
faute d'emploi à de très
bonnes conditions. —
S'adresser à Primeurs
S.A., Cêt-Taconnet, Neu-
châtel.

A vendre

OPEL RECORD
1962 , 1700 - 2 portes, en
parfait état, 23 ,000 km,
5500 fr .
GARAGE SCHENKER

HAUTERIVE (NE)
Tél. 7 52 39

A vendre

VW 1500
1962, en très bon état,
37,200 km, 6000 fr.

Garage Schenker
Hauterive (NE)

Tél. 7 52 39.

A vendre

SIMCA 1000
1963 neuve, 6300 fr.

Garage Schenker
Hauterive (NE)

Tél. 7 52 39,

A vendre
TENTE JAMET

canadienne, grande ab-
side, 3 places, en parfait
état. Tél. 5 26 78.

A vendre
CHIENS

3 mois, croisé coolie. —
Prix 20 fr. la pièce. Tél.
(038) 7 94 85.

Huile de 
tournesol

pressée à froid -—— 
5 % Net

le litre + verre CinSU m\t 10

par 3 lîfreS (le l 2.50 + verre ) 7.50

Haricots 
verts

5 % Net

la boîte de 1 1 1.70 1162

par 2 boîtes o*.botte imys) 3.15

B̂ BKr ^ fl I 14 I hÂ S 1̂ k V M F Q IL.! mmmmWjM ' ¦
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• Le km confort le plus économique

; GARAGE APOLLO
— Exposition ouverte même le soir

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16
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«La Botte rouge» de H. Sutermeister
Au Festival de Lausanne

On sait que lei grand compositeur
schaffhousols Heinrich Sutermeister oc-
cupe une place de premier plan parmi les
musiciens de théfttre contemporains.
Dans tous ses opéras , on retrouve ces
dons scéniques exceptionnels qui valurent
déjà à son premier ouvrage « Roméo et
Juliette » un succès éclatant.

«La Botte rouge»-opéra ou plutôt con-
te musical en deux parties et cinq ta-
bleaux fut créé à Lucerne en 1955. Le
compositeur en a lui-même écrit le li-
vret , libre adaptation d'une nouvelle de
W. Hauff : « Das Kalte Herz ».

C est 1 histoire du pauvre charbonnier
Peter , amoureux de Lisbeth. Peter aime-
rait bien être riche comme ie vieil Ezé-
chiel , qui lui aussi courtise la j eune fille.
Le « Hollândermichel », diable aux bot-
tes rouges — qui cherche à s'emparer du
cœur des humains pour en faire le mé-
canisme de ses horloges fantastiques —
apparaît en rêve au Jeune Peter et lui
offre la fortune en échange de son cœur.
Peter hésite longtemps puis accepte. 11
n 'est plus dès lors qu 'un homme d'af-
faires insensible et endurci , qui ne re-
connaît même plus sa fiancée. Désespérée,
Lisbeth supplie le Hollândermichel de
rendre une dernière fois son cœur à Pe-
ter. Ironiquement, le diable accepte.' Le
jeune couple danse et peu à peu Lis-
beth réussit à entraîner Peter hors du
cercle magique. L'enchantement cesse,
l'enfer engloutit le Hollândermichel et
ne restitue qu 'une botte rouge qui de-
viendra la nouvelle enseigne de l'auberge
du village.

Avec un sens dramatique consommé,
H. Sutermeister fait évoluer les person-
nages de ce conte sur deux scènes, sépa-
rées par un rideau. La scène Inférieure
représente le monde réel ; celle du fond ,
surélevée , aux décors changeants, le mon-
de des esprits. La présence sur ie plateau
d'un petit orchestre villageois de quatre
musiciens qui participe à l'action, le ca-
ractère « expressionniste » de certains épi-
sodes (rêve de Peter , scène de l'horloge)
s'accordent parfaitement au caractère à
la fois populaire et fantastique du su-
jet.

Ancien disciple de C. Orff et de W,
Egk , H. Sutermeister recherche comme
eux la simplicité, l'effet direct. Attitude
excellente du point de vue scénlque, par-
fols discutable en ce qui concerne la par-
tie proprement musicale. Le compositeur
recourt un peu trop souvent à des pro-
cédés « faciles » : répétition obstinée d'un
même motif , rôle de l'orchestre réduit k
des effets de bruitage.

Bruitage fort ingénieux du reste, car
H. Sutermeister utilise les divers timbres
de l'orchestre avec une merveilleuse ha-
bileté. Bois, piano, xylophone, batterie ,
soulignent avec une rare pertinence le
climat poétique , burlesque ou dramatique
des divers épisodes. De même, la partie
vocale s'impose moins par la qualité de
son inspiration que par sa conception ori-
ginale : un chœur de 4 solistes qui se li-
vre à de brefs commentaires d'ordre mo-
ral ; le chant proprement dit réservé aux
rôles « doués d'une âme » : Lisbeth , Pe-
ter dans le premier acte, alors que les
autres se contentent de la déclamation et
du parlé.

Bref , si la substance musicale de la
« Botte rouge » m 'a paru un peu mince ,
du point de vue scenique , en revanche,
la réussite est éclatante.

* * *
L'Interprétation de la « Botte rouge »

par le Théâtre municipal de Berne fut
remarquable k tous égards. La direction
musicale était confiée k Max Sturzeneg-
ger , qui nous donna une version vivante ,
haute en couleur , admirablement équili-
brée, Gracieuse, douée d'une voix extrê-
mement mobile et expresslbe. Wer.dy Fi-
ne fut  parfaite en Lisbeth. Gottfried
Fehr avait exactement le physique et la
voix de son rôle (Ezéchlel ) . M. Trim-
bel et F. Becker se sont révélés aussi
bons comédiens que chanteurs (Peter et
le Hollândermichel) .

Enfin la mise en scène (M. Hampe),
les éclairages et les décors ne méritaient
que des éloges. Ils mettaient en valeur
— et sans jamais tomber dans le piège
de l'outrance grand-gulgnolesque — la
continuelle opposition entre l'humain (réa-
lisme des scènes d'auberge , interventions
d'Ezéchiel) et l'inhumain (Peter immo-
bile devant les sacs d'or , horloges vi-
vantes du Hollândermichel) .

Une brillante représentation qui fait le
plus grand honneur au Théâtre de Berne.

L. de Mv.

Heinrich Sutermeister.

LES HAUTS-GENEVEYS
Les tireurs

de la « Montagnarde »
devront aller à Cernler

(c) La Société de tir , présidée par M.
Jean-Maurice Bron , a tenu son assemblée
jeudi soir à l'hôtel Beauregard. L'activité
passée est réjouissante, les participants
au Tir fédéral ayant rapporté treize cou-
ronnes. L'avenir se présente de manière
moins plaisante puisque l'ancien stand est
fermé et que les décisions concernant la
nouvelle ligne de tir se font désirer. Le
programme pour 1964 a pourtant été fixé
et nos tireurs iront pratiquer leur sport
à Cernier. M. Armand von Allmen , can-
tonnier aux Loges, est à féliciter. Il a
44 ans d'activité comme membres actif
de la « Montagnarde ».

NOIRAIGUE
Une vieille ferme
va être démolie

(c) L'Etat qui a acheté , 11 y a quelques
années, le domaine du Jorat fait procé-
der à la démolition de la ferme. Bien
qu 'elle fût vétusté , on regrette la dispa-
rition de cette habitation d'où l'on jouit
d'une vue étendue.

PAYERNE
Affaires communales

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Payerne a entendu les répon-
ses de la municipalité aux interpellations
Cosandey, sur l'organisation de l'adminis-
tration communale, et Piccard , sur l'im-
plantation de nouvelles industries.

Au cours de la même séance, il a dé-
cidé de souscrire trois actions de 1000 fr.
de Transhelvetica S.A. », au Heu de
10,000 fr. comme le proposait l'exécutif.
La municipalité ayant donné une réponse
favorable à la motion Gilliand , demandant
la transmission aux conseillers de tous les
préavis municipaux, le conseil approuva
cette mesure utile. Le conseil a enregistré
la démission de Mme Charlotte Dysli et
de M. Alfred Perret. En revanche, il a
admis en son sein un nouveau conseiller ,
en la personne de M. Pierre Deléchat.
La municipalité a également répondu à
la motion Fornallaz concernant le droit
dé superficie , en soulignant les avantages
et les inconvénients de ce système. En
fin de séance, le Conseil a autorisé la
municipalité à emprunter 500 ,000 fr. au-
près de la Caisse intercommunale de pen-
sions pour les besoins courants de la cais-
se communale.

LA COLERE
Dans la paroisse

(c) Le Conseil synodal a désigné M.
Jean-Louis L'Eplatenier , de Peseux , efl
qualité de pasteur stagiaire à la Coudre
pour une durée de 6 mois. M. L'Epla-
tenier entre en fonction cette semaine, et
s'occupera spécialement de la jeunesse.

En outre, M. André Clerc devant par-
tager son temps, dès cet automne, entre
flotre paroisse et le Centre social protes-
tant qui va entrer en activité, il à été
fait appel à M. Olivier Perregàux. Celui-
ci a accepté de travailler pendant deux
ans à la Coudre . M. Robert Cand secon-
dera M. Clerc jusqu 'à fin juillet et tous
les Coudriers lui sont reconnaissants de
sa bienfaisante activité.

La Rhodésie du Sud saura»t-elle
triompher de ses difficultés actuelles ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après tout , le démembrement de
la Fédération d 'Afri que centrale
(et sir Roy Welensky, qui en fut
longtemps la personnalité dominan-
te , l'a souvent rappelé en termes
très vifs) fut décidé par et consom-
mé sous un gouvernement tory à
Londres. Pareillement, l'accession
au pouvoir d'un Nkrumah (qui rê-
ve toujours , signale l' « Oberver », de
devenir la Lénine de l 'Afri que nè-
gre) au Ghana , d'un Jomo Kenyat-
ta au Kenya , la bolchévisation de
Zanzibar ont eu lieu sous ce môme
gouvernement. Dans ces conditions ,
quels espoirs peut-on bien nourr i r
à Salisbury, capitale de la Rhodé-
sie du Sud , cle faire entendre rai-
son à Londres ?

Le Cotiiiitoiiii'calfh :
mythes  et réa l i tés

Sir Roy Welensky aura i t  aimé
faire de la dé fun te  fédération une
société occidenta le  à caractère plu-
riracial , suivant l' admirable exem-
ple portugais en Angola et au Mo-
zambi que. Londres l'en empêcha ,
pour des raisons qui n 'ont jamais
clairement été exposées. Mais An-
thony Lejeune , le br i l lant  chroni-
queur de « New Daily », est assu-
rément dans le vrai quand il af f i r -
me : « Nous avons perdu notre em-

pire parce que nous avons perdu
foi dans notre mission civilisatri-
ce ». Or, alors que la Rhodésie du
Nord et le Nyassaland passent sous
la coupe des Hastings Banda et
Kennth Kaunda , qui n 'attendent mê-
me pas la proclamation de P« in-
dépendance » pour se conduire en
tyrans, la Rhodésie du Sud , où vit
une importante minorité blanche
qui a transformé en soixante-quin-
ze ans ce pays de brousses et de
marais en une nation moderne, a
mille peines à obtenir une autono-
mie à laquelle elle a légitimement
droit.

Les colons de Salisbury furent
parmi les premiers , en 1940, à se
porter au secours de la mère-patrie
assiégée (l' actuel premier ministre,
M. Ian Smith , participa à la cam-
pagne d'Italie).  Aujourd'hui, ils pro-
mettent fidélité à la Couronne bri-
tannique et au Commonwealth.
Mais Londres leur refuse une indé-
pendance sous le prétexte que cel-
le-ci, dans les circonstances actuel-
les, sanctionnerait la domination
d'une minorité blanche (deux cent
cinquante mille habitants) sur une
majori té noire (environ quatre mil-
lions d ' individus) .

Le premier ministre de la Rho-
désie du Sud , M. Ian Smith, a ce-
pendant demandé de pouvoir expo-
ser son point de vue lors de la pro-
chaine conférence du Common-
wealth, en juillet. Viendra-t-il ? On
n'en sait encore rien , puisque l'In-
de, le Ghana et le Tanganyika sans
qu 'on leur ait rien demandé, ont
déjà fait  savoir qu 'ils s'y oppo-
saient. Le Commonwealth, depuis
l'ère Macmillan , est devenu un
club dominé par les progressis-
tes. « Un Commonwealth mul t i ra-
cial de démocraties libres, égales et
d'esprit indentique est sans doute une
belle image , écrit Anthony  Lejeune ,
mais elle est sans rapport avec la
réalité. Une conférence des pre-
miers ministres de Commonwealth
au cours de laquelle on ne peut li-
brement discuter de secrets mili-
taires parce que la moitié des mem-
bres présents penchent  davantage
du côté rie l'ennemi que du nôtre ,
est une absurdité évidente.  Person-
ne ne peut nier qu 'un Common-
wealth plus réduit , mais au sein
duquel existerait une réelle com-
munauté  d'idées et d 'intérêts , serait
une organisation plus forte mili-
tairement et économiquement, et
d'un plus grand avantage pour ses
membres . »

Faillite du boycottage
de l'Afrique du sud

Lorsque, il y a trois ans, l 'Union
sud-africaine démissionna de ce
club où l'Inde (soixante mill ions
d' « intouchables » et Kwame Nkru-
mah (lauréat du prix Lèmine et,
depuis, condamné en termes sans
équivoques par la commission inter-
nat ionale dés juristes pour son
despotisme exécrable) lui  repro-
chaient sans répit son système de
« développement des races sépa-

rées », on préd i t  b r u y a m m e n t  a Pre-
toria un isolement qui s igni f iera i t
sa mort . Puis, la cohorte interna-
t ionale  des progressistes réclama le
boycottage total de l 'Union. A la
conférence afro-asiati que du Caire
en 1959, une  demande de boycot-
tage de l 'Afrique du Sud avait déj à
été adressée à tons les membres pré-
sents. L'année  dernière , trente-deux
Etats volèrent à Addis-Aheba de sus-
pendre toute  relation économi que
et commerciale avec la république
de M. Verwoerd.

Or , Peter Younghusband vient
d'exposer dans le « Daily Mail »
(un journal peu suspect de sympa-
th ie , voire même de compréhension ,
pour l' « apar theid  » sud-africain)
que cette campagne in terna t ionale,
agencée pal- l'O.N.U. à New-York
et les agents de Moscou dans le
monde occidenta l , a complètement
échoué. L 'Af r ique  du Sud traverse
aujourd'hui  un « boom » économi-
que sans précédent  dans  son his-
toire et , entre 1950 et 19(53 , ses ex-
portations ont passé de 241 mil-
ilions de livres à 4f,3 mi l l ions  de li-
vres (et dans ce ch i f f re  n 'est pas
compr i s  l'or sud -a f r i ca in  qui sou-
t i e n t  le dollar à Washington et le
sterling à Londres) .  Le plus comi-
que est de penser que des pays tels
que le Ghana , l 'Ouganda , la Suède
et même la Ch ine  rouge, tous par-
t isans riu boycottage , continuent
d' acheter , d i rectement  ou par des
in te rméd ia i re s ,  ries produits sud-
a f r i ca ins .  Q u a n d  au Kenya , il a fai t
une  amère exp érience : ayant  exécu-
té au p ied rie la le t t re  les recomman-
d a t i o n s  rie boycottage , il suspendi t
ses e x p o r t a t i o n s  de sourie en Afri-
que riu Suri , avec le résul ta t  que ,
maintenant, la production du Lac
Magadi  a baissé de 50 % et qu 'il a
fall u congédier  neuf  cents  ouvriers.

La fe rmeté  s u d - a f r i c a i n e  face à
un mouvement  il hostilité gênerai
ayant  pay é, les Rhodésiens de Sa-
'lisbttrg s'en insp ireront-ils pour ré-
sister coûte que coûte au « vent  du
c h a n g e m e n t » ?  On d i t  que la Rho-
désie riu Suri  est prèle à s'organiser
m i l i t a i r e m e n t  pour  d é f i e r  Londres
comme Pre tor ia  a dé f ié  jusqu 'ici
W a s h i n g t o n , Moscou ct l 'ONU. Il
fau t  t o u t e f o i s  ne pas oublier que
les Sur i -Af r i ca in s  ont une  longue
exp ér ience  rie ce genre de choses :
les Boers , autrefois , eurent  tou t  l'em-
pire britannique contre eux I

Pierre COURTILLE

SAOT-BLAISE
Le ChflPEî r mi.vte paroissial

est allé de surprise en surprise
(c) Selon la tradition , du lundi de Pen-
tecôte , le Chœur mixte paroissial a fait
sa course annuelle. Le temps était ma-
gnifique. Ayant maintenu , avec un cer-
tain succès, la course surprise, nos cho-
ristes furent emmenés en car jusqu 'à
Bâle. Une partie de bateau jusqu 'au bar-
rage de Kembs fut  un agréable inter-
mède. Puis le diner , la visite au Zoo,
toujours instructive... en dépit de la cha-
leur.

A Bellel ay après un beau voyage au
milieu des paysages printaniers, le Chœur
mixte paroissial fit vibrer les échos so-
nores de l'abbaye restaurée, et un goûter
mit fin à cette belle excursion.

Pour la paroisse réformée
(c) La récente vente organisée au collège
par la paroisse réformée a produit un
bénéfice net de 7000 fr. Ce résultat ré-
jouissant n'a jamais été attein t jus qu'ici.
Il sera complété encore par le souper
paroissial de cet automne.

JMONTALCHEZ
Avec les pompiers

(c) Samedi 1S mai a eu lieu l'inspec-
tion trisannuelle du corps de sapeurs-
pompiers : le capitaine Bréa présenta la
troupe aux autorités communales ainsi
qu'à l'inspecteur désigné par le départe-
ment des travaux publics , en l'occurrence
le capitaine Egger , de Fontainemelon.
Après quelques exercices aux engins , un
exercice d' alerte fut , exécuté par la troupe
et ceci à la satisfaction de tout le monde ;
après quoi , chacun dégusta avec plaisir la
collation offerte par la commune.

B I B L I O G R A P H I E
Peynet

PAR LES RUES, PAR LES RÊVES
(Libr. Hachette Paris)

Ce livre n 'est pas un recueil fantaisiste
de dessins humoristiques. Il est le fruit
d'un vûyage que Peynet vient d'accomplir
en Italie. On y trouvera l'expression même
des sentiments très poétiques inspirés au
célèbre dessinateur par ce merveilleux
pays. Un pays qu 'il aime comme une se-
conde patrie et auquel il a voulu offrir
le meilleur de lui-même. Car , jamais au-
paravant , il n'avait abordé une aussi
grande variété de thèmes et de créations,
illustrant, interprétant , faisant vivre l'his-
toire, l'art et les beautés de l'Italie, avec
une inspiration toujours magistrale mais
adoucie par l'amour et- transfigurée par
le rêve. Dans « Par les rues, par les rê-
ves » on reconnaît à chaque page , dans
chaque dessin , l'œuvre d'un poète qui sait
voir et qui sait flâner. Mais, dans sa rê-
verie, il y a toujours l'extase du souve-
nir et la surprenante lucidité d'un esprit
supérieur.

LA SUISSE ILLUSTRÉE
NEUCHATEL
Hans Wâlti ,

(Éd. Sauerlânder , Aarau)
Hahs Wâlti est l'auteur de nombreux

ouvrages consacrés à la vie des cantons
suisses, leur passé, leur culture , leur éco-
nomie, leurs particularités. Il vient de
sortir, dans le cadre de la collection « La
Suisse illustrée », un nouveau tome ren-
fermant plus de quatre-vingts' publications
de différents auteurs. Celles-ci traitent
des sujets les plus variés intéressant le
canton de Neuchâtel , le développement de
ses cités, de son économie. Les dates les
plus marquantes d e son histoire sont
évoquées . Ce livre de 288 pages, écrit en
texte original , français ou allemand, et
qui contient 32 planches illustrées, est
un précieux recueil pour tous ceux qui
s'intéressent au passé de la République
et Canton de Neuchâtel.

i H 30 CHEZ BELZEBUTH
« 4 h 30 chez Belzebuth » est un roman

criminel dont l'action se passe dans le
Vully fribourgeois. Pour s'approprier l'hé-
ritage de Son père , dont il était l'esclave
soumis, le fils Barraud est décidé à al-
ler jusqu 'au crime, jusqu 'aux crimes mê-
me, faudrait-il dire. Dans le village tran-
quille de vignerons et d'agriculteurs, on
découvre un matin d'hiver un homme lit-
téralement congelé dans le petit bâtiment
communal où tout le monde entrepose ses
denrées périssables. Personne ne connaît cet
individu , manifestement étranger, si l'on
en juge par ses vêtements. Pourtant , un
des utilisateurs du congélateur sait parfai-
tement de qui il s'agit , puisqu 'il l'a tué.
Et pour conserver l'exclusivité de son se-
cret , il n 'hésitera pas à machiner un au-
tre meurtre en lui donnant les apparences
d'un accident. Mais la justice immanente
est là qui veille. Le crime ne paie pas,
dit le vieil adage. . Ou du moins il ne
paie pas ceux qui le commettent. Mais
il arrive qu 'il profite à d'autres.

EN VOITURE SUR LES ROUTES
D'EUROPE

(Ed. Kummerly & Frey)
Les cartes Allemagne, Italie et Grèce,

viennent d'être rééditées avec de remar-
quables améliorations par la maison d'édi-
tions géographiques Kummerly & Frey.
Sur ces trois nouvelles éditions, les pre-
mières d'une série de 40 cartes routières ,
le réseau des autoroutes ressort d'une fa-
çon bien marquée du réseau routier ordi-
naire, ce qui contribue à la clarté de la
carte et en rend la lecture plus aisée,
même par visibilité médiocre. Même la
Grèce possède maintenant « son » auto-
route. Il s'agit du tronçon Athènes - La-
mia, long de 215 km , qui est bien visible
sur cette nouvelle carte. Bien que sa con-
ception ne corresponde pas tout à fait k
celle des autoroutes de l'Europe occiden -
tale , le touriste dispose maintenant d'une
excellente chaussée à plusieurs pistes per-
mettant de rouler à des vitesses élevées.

BRILLANT VERNISSAGE A NEUCHATEL

Vendredi dernier , dans une nouvelle galerie située au centre de la ville ,
une nombreuses assistance était présente pour le vernissage d' une exposi t ion
de peinture et de sculpture.  Six artistes, trois Neuchâtelois , un Jurassien ,
un Lausannois et un Chaux-de-Fonnier, présentent leurs œuvres jusqu 'au
7 juin.  Sur notre photo , prise autour d'une sculpture de Ramseyer, on re-
marque de gauche à droite les peintres Pierre Itaetz , Barntelli , Zaugg, Com-
ment et le sculpteur Ramseyer. Le sixième exposant est Haesselbarth. Notre
chroniqueur artistique reviendra prochainement sur cette importante mani-

festation de l'art romand.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

De nos correspondants :
Beaucoup rie promeneurs

dans la région de rVoirnlgiie
ct au Soliat

Le temps splendide de Pentecôte a en-
gagé les promeneurs à se rendre en fou-
le sur les hauteurs — tant dimanche que
lundi — où ils étaient par centaines dans
les parages du Soliat. A la Ferme-Ro-
bert également , l' affluence fut très forte.
Nombre d'autos provenaient de Suisse alé-
manique.

Les fêtes de Pentecôte :
ensoleillées et heureuses

t, ct urace a. ia aeviaiion ae ia route can-
tonale Lausanne-Berne au sud de Payer-
ne, le trafic fut beaucoup moins intense
dans la cité de la reine Berthe durant la
Pentecôte. Lundi , en fin d'après-midi, on
comptait en moyenne 800 autos à l'heure
roulant en direction de Berne ou de Lau-
sanne, sans passer par Payerne.

Le trafic rie Pentecôte
à Payerne

(c) Aux Verrières , les fêtes de Pente-
côte ont été marquées par une circula-
tion très dense sur la route franco-suis-
se, chacun profitant de ces Journées très
ensoleillées.

Au temple , le culte de Pentecôte a été
remarquablement bien suivi et de nom-
breuses personnes ont pris la communion .
Dans l'auditoire on notait la troupe d'é-
olaireurs unionistes protestants de France,
de la sympathique commune d'Ornans.

Dans la campagne les arbres ont en-
fin retrouvé leur feuillage et les champs
sont à la fois très verts et très fleu-
ris. Cette année les fenaisons seront en
avance et pourront commencer à la mi-
juin déjà.

LES VERRIÈRES

Bateaux et funiculaires
ont enregistré

une affluence record
(sp) Douze mille deux cents personnes
utilisèrent dimanche et lundi de Pente-
côte les bateaux de la Société de navi-
gation du lac de Bienne ; 4900 touristes
montèrent en funiculaire à Macolin et
7265 k Evilard. De là , le service de funl-
car à destination des Prés-d'Orvin fonc-
tionna sans interruption pendant ces deux
journées exceptionnellement ensoleillées.

A BIENNE
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COURE AIVRE

Le squelette emmuré
sera examiné sérieusement

(c) L'enquête s'est poursuivie hier matin
à Courfaivre dans la ferme, où avait été
retrouvé , samedi dernier , un squelette re-
couvert de 10 à 15 cm de terre et em-
muré dans un local sans aucune issue.
D'après le médecin légiste, qui a procéd é
sur place aux recherches, il est difficile
à première vue de déterminer avec préci-
sion à combien d'années remonte la mort ,
qui peut dater de vingt , de cinquante ans
ou même plus. Il faudra procéder à des
examens biologiques et archéologiques
avant de pouvoir se prononcer avec pré-
cision. Il est également difficile de dé-
terminer le sexe, car les os du bassin
n 'auraient pas été retrouvés. De toute ma-
nière, il s'agit d'un crime. Comme on peut
le supposer , il y a maintenant prescrip-
tion. L'enquête suit cependant son cours.
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cuisinière électrique
8 plaques, en trè« bon
état ; 2 aace de coucha-
ge, utilises 15 Jours ; ha-
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l'adresse du No 1952 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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.--• MAX LINDER
« L'Intarissable verve de Max Linder |U 

UfcKAKD CALVI |j J

j relègue au musée des accessoires bien I i I I '?% 8 \ \

W MAUD LINDER
j j j h  «C'est un étonnant petft chef-d' œuvre , ,̂ ff S

j j j j j !  burlesque au triple galop. » ÊL\i» ' ' H

;i I 1 rire dont vous n'aurez jamais à rou- * 5fe W H j

grand moment de votre vie d© spec- 
m
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Max Linder est reconnu comme l'un des plus grands comiques
du cinéma. Chariot a dit de lui: «Il a été mon maître ». Nous le

redécouvrons aujourd'hui toujours gai, toujours dynamique,
toujours le plus jeune !

j i  Jotfdi •* mercredi Somedi et dimanche TOUS LES SOIRS Admit de» 7 an* !
I I I  ' 2 matinées S

matinée» à 15 h à 14 h 45 et 17 h 30 à 20 h 30 aux matinée*
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S S3SëJ 1964 !
il il
| NOS ARRANGEMENTS A LA MER II
Il PAR CHEMIN DE FER |
S ADRIATIQUE 14 jours à partir de Fr. 257.- 21 jours à partir de Fr. 363 - fi
fi RIVIERA ITALIENNE 14 jours à partir de Fr. 238.- 21 jours à partir de Fr. 335.- fi
fi LIDO DI JESOLO 14 jours à partir de Fr. 261.— 21 jours à partir de Fr. 366.— »

fi freins spéciaux, départs les 11 et 18 juillet fi

\ PAR AVION |
« ADRIATIQUE 15 jours dès Zurich à partir de Fr. 435.- ((
fi RIVIERA ITALIENNE 15 jours dès! Zurich à partir de Fr. 466.- fi
fi BALÉARES 15 jours dès Genève à partir de Fr. 447.- ))
y\ IBIZA 15 jours dès Genève à partir de Fr. 555.- yt
« GRÈCE 15 jours dès Genève à partir de Fr. 794.- (C
« TUNISIE 15 jours dès Zurich à partir de Fr. 743.- fi
fi CANARIES 15 jours dès Genève à partir de Fr. 928.- ))

fi CORSE 15 jours dès Genève à partir de Fr. 494.- ))
« YOUGOSLAVIE 15 jours dès Genève à partir de Fr. 497 S
y. PORTUGAL 15 jours dès Zurich à partir de Fr. 648.— fifi fi
| CROISIÈRES MARITIMES j
fi Grand choix de programmes détaillés sur demande yj

| VOYAGES ORGANISÉS |
fi PAR AVION AIRTOUR SUISSE - HOTEL PLAN - KUONI - etc. |

)) AUTOCAR Programme complet des maisons d'autocars spécialisées i )]

\\ MARTI - GURTNER - TOURISCAR - AUDERSET & DUBOIS - AUTOCARS )
fi PTT et CJ «
(( Programme général HOTEL PLAN à disposition «

fi VOUS POUVEZ OBTENIR CHEZ NOUS aux tarifs officiels : vos billets de chemin de fer fi
)) (billets de fami'He, billets à tarif réduit, billets de groupe, billets EXPO), vos billets fi
}\ d'avion et de bateau pour toutes destinations et par toutes compagnies. )j
•» Toutes assurances accidents de voyage et bagages. 8

| RAPPEL |
J) 26-27 septembre 1964 fi

fi ZERMATT-GORNERGRAT !
ïï souper gastronomique, soirée familière, orchestre y,
« Tout compris Fr. 103.- NOMBRE DE PLACES LIMITÉ ! §
(( Pour tous renseignements et inscriptions, adressez-vous chez t

I (% VOYAGES ET ]
| >L* TRANSPORTS S.4 I
{{ La Chaux-de-Fond* Neuchâtel Bienne )
{{ Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpital 5 Rue Centrale 22 \Il Téléphona (039) 3 27 03 Téléphone (038) 5 80 44 Téléphone (032) 2 51 98 ('

fi „ ,„_ __ _„__ j

Espagne - You goslavie
vacances idéales a la mer
Sous le signe du soleil et de la lune, nous
vous offrons à vous aussi détente et repos.
Sur 100 pages, notre Guide de vacances
contient plus d'un millier de projets intéres-
sants ; voici quelques suggestions :
Par chemin de fer, communications rapides.
Avec votre propre voiture, réservation de
chambres à vos étapes et description de
votre itinéraire.

Par avion, vols charter par Alrtour Suisse.

Espagne
15 jours rail , avion auito
tout compris : 333.— 500.— 245.—
de même Majorque Ibiza Costa Blanca
que vols à: 460.— 565.— 578.—

Yougoslavie
15 Jours, tout compris, soit inclus chemin
de fer et hôtel resp. bungalow, ou avion et
hôtel

Istrie Porec-Vrsar Dubrovnlk-
Opatija Zlatne-Stijene Monténégro
341.— 250.— 497.—

Les enfants bénéficient de fortes réductions.
Nos arrangements sont encore plus avan-
tageux grâce aux timbres de voyage.
Demandez le programme détaillé et gratuit
à :

V
Popularis Tours

Lausanne, Grands Magasins « Au Centre »,
28, rue Saint-Laurent, tél. (021) 23 15 23
Berne, Waisenhausplatos 10, tél. (031) 2 3113

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

En économie ptrb+tque , un problème domine actuellement tous les autres

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Il concerne avant tout l'Etat (Confédération et cantons) mais aussi les COM-
MUNES qui devront étroitement collaborer à cette grande œuvre de notre
temps.

L'aménagement du territoire présente divers aspects complémentaires :

— la protection de la nature — et des êtres humains par conséquent — par
une harmonieuse répartition des terres destinées à l'habitat et aux cultu-
res, par la lutte efficace contre la pollution des eaux , de l'air et du sol ,
par la sauvegarde des réserves naturelles et des sites où l'habitant des
villes et des villages industriels retrouvera la paix et le calme nécessaires
à son équilibre ;

— la construction d'appartements à loyers modérés ou simp lement suppor-
tables pour un budget modeste, d'écoles, de places de sport, etc. (le
canton de Neuchâtel occupe le 21 me rang, sur 25 cantons ef demi-can-
tons, au titre de la dépense moyenne, par habitant, pour les constructions
de toute nature ; en 1962, la dépense moyenne neuchâteloise n'est que
le 68% de la dépense moyenne suisse) ;

— l'industrialisation planifiée ef diversifiée du canton de Neuchâtel (noire
canton occupe sur 25 cantons et demi le 21me rang pour l'évolution, de
1945 à 1962, du personnel occupé dans les fabri ques) ;

— le remembrement parcellaire des terrains agricoles et viticoles, qui seul
permettra aux paysans ef aux vignerons d'exploiter rationnellement leurs
ferres, de gagner leur vie sans recourir constamment aux subventions
officielles et que l'organisation en cours de l'Europe rendra bientôt
impossibles ;

— la confrontation loyale des salariés ef des patrons, par la conclusion de
contrats collectifs négociés dans le respect et la connaissance des besoins
réciproques ;

— la coopération sous ses diverses formes , entre producteurs, intermédiaires
et consommateurs , afin de freiner la hausse constante du coût de la vie
et son corrolaire aussi inéluctable que malfaisant : la dépréciation du
franc ef de l'amoindrissement des rentes de vieillesse et de l'épargne.

C'est à ces tâches — ingrates mais vitales pour notre petit pays et pour nos
communes et leurs habitants — que le parti socialiste vous convie à œuvrer.
C'est à ces objectifs qu'il vous prie de penser au moment où vous choisirez
le parti el les hommes auxquels vous manifesterez votre confiance et votre
espoir dans l'avenir.
Ce parti et ces hommes — respectueux du passé et lucidement tournés vers
l'avenir et ses impérati fs — veulent que nos communes et notre canton
« restent dans la course » des comp étitions européennes et mondiales.

VOTEZ POUR EUX LES 23 ET 24 MAI
VOTEZ LA LISTE BLEUE DU PARTI SOCIALISTE

PARTI SOCIALISTE DE NEUCHATEL :
H. VAUCHER.

Contre le tracé de la R N 5 au bord du lac

I CHRONIQUE DES 5000 I
; ; Sur une route nationale de troisième classe , il n'y a pas de pas-
I | sages cloutés. Si la Nationale 5 était construite le long de nos rives , j
|: , I H faudrait donc relier le lac à la ville par d'autres moyens.

p ! On pense, en premier lieu, aux couloirs souterrains. Mais tous les j
; spécialistes sont d'accord, A proximité des eaux et à cette profondeur, ;

i i l'affaire n'est réalisable ni financièrement ni techniquement. Il faut
|9 donc déchanter.

j On songe aussi au saut en longueur. Mais comme le champion i
i ! de cetfe disci pline olympique n'atteint pas neuf mètres , et que la

j Nationale 5 en comptera en tout cas deux ou trois de plus, on
imagine mal les Neuchâtelois s'exerçant , au péril de leur vie, à ï

j battre tous les records du monde. !

; à - j  II y a aussi l'hélicop tère. Moyen qui n'est pas à la portée de j j
. ; toutes les bourses et qui, sans doute, nous att irerait les foudres du
tg|5 Service fédéral de l'air. Car ose-f-on survoler les échangeurs de j

I circulation à deux étages ?

i '; Reste, bien sûr, la passerelle. C'est vraisemblablement ce qui est I i
prévu. Accès facile , en vérité , surtout les dimanches après-midi.

,' i Accès esthétique aussi. On s'en rendra comp te le jour où des cons- '
"-. - - .j tructions de ce genre défigureront le visage de notre cité. Au

] demeurant, même si nos édiles réussissaient à donner à ces passe- ' ;
' - , j relies l'élégance du Rialto de Venise — ce dont cinq mille citoyens

et citoyennes se permettent de douter — ce ne serait que pour
! édifier un nouveau Pont des Soupirs. A cette différence près que si ,
i dans tous les pays civilisés, on franchit un cours d'eau pour atteindre
a â] la terre ferme , à Neuchâtel, on enjamberai! une route pour pagner
!. le lac.

i Comité d'action
! j contre la route nationale au bord du lac.
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Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

dfir t î h*  EXPO 64, LAUSANNE
chaque samedi, dimanche, lundi, mercredi

D2?ma?9 LK AVANTS
Montreux (narcisses)

Fr. 17.50 Départ 8 heures

viSmT M00SEGG
i « -m Berne - l'Emmenthal

Fr. 14.o« Départ 13 heures

Demandez la liste détaillée de nos voyages

Autocars FISCHER ^ Îf6"
ou Voyages & Transports "Téî" gg^

PORTOROZ
YOUGOSLAVIE

Un nouvel endroit pour vos vacances, à
30 km de Trleste, situé au bord de
l'ADRIATIQUE ensoleillée.

Départ tous les deux dimanches.
14 JOURS, dont 10 JOURS à PORTOROZ

Fr. 480.—/519—

Demandez le programme à, votre agence de
voyage ou à i

HyiÎ' /̂'Và ^ ''' '̂ aa^̂ ^̂ â ^̂ ^̂ ^ UE^̂ ^H



m La nouvelle loi fédérale B

m sur la formation professionnelle ||
m ne sera pas mise en échec ||
M pour une question de titres. ||

9 L'amélioration de la formation |g
B professionnelle est d'une urgente B

m nécessité. p

S Soutenez en masse le nouveau «
H projet fédéral. B

J Comité cantonal d'action pour PI
M la nouvelle loi fédérale sur la H
B formation professionnelle. Wa

M Me Fr. WYSS. B
|BM wLWi

Restaurant de Pertuis
Dimanche 24 mai

En cas de mauvais temps renvoi au 31 mai
Tombola - Jeux - Orchestre champêtre

Le chœur mixte et le tenancier
TéL (038) 714 95
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Tous

,es
iours à 15 et 20 h 30

IH « JÊPm T* * *tt ^^  ̂ y Samedi et dimanche, matinées a 14 h 45
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fl la plus farfelue des comédies américaines !

- q x mm Pour les petits et grands... ENFANTS...

Samedi, dimanche, lundi |,/| PUBUDE BU RIRE
a avec Popeye le marin..., etc.

\'jj ^^F  
Pour 

une 
information objective i

Ï 
AFFAIRES COMMUNALES

l'Association parlotlque radicale £

de Neuchâtel - Serrières - la Coudre |

Invite tous les citoyens et citoyennes à une grande manifestation à

LA ROTONDE
jeudi 21 mai 1964 à 20 h 15 I

Orateurs : |

Maurice CHALLANDES, conseiller général,

Julien BEX, adm. sportif, candidat,

PrKz STEUDLER, conseiller général,

Mme Ruth SCHAER - ROBERT, avocat, candidate,

Ernest BOLLI, secrétaire, candidat,

Walther ZAHND, conseiller général. |

< PARTICIPATION DE LA MUSIQUE MILITAIRE ?

l BIENVENUE A TOUS SÉANCE PUBLIQUE

1 
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Pavillon des Falaises
Un des petits plaisirs de la vie... une

friture bien croustillante avec un verre de
Neuchâtel frais et pétillant...

1

|em]

Le garage Relais La Croix
à Bevaix
a le plaisir de vous convier a sa

; , 

journée de démonstration
et d'exp osition Opel

qui aura lieu le 21 mai 1964
de 11 a 21 heures

À votre disposition pour essais
vous trouverez :

| Toute la gamme

Opel Kadett
Toute la gamme

Opel Record
eï les utilitaires

KADETT, CARAVAN,
RECORD CARAVAN ET OPEL BLITZ

IOPÏÉÉI

Repos, convalescence
dans belle maison tranquille, accueillante, ouverte
toute l'année, 12 lits. Régimes sur demande. Pro-
menades faciles par forêts et pâturages.

Mlles Zeller et Jean Richard, « Seigneurie -
Logis », ait. 1100 m, Chaumont/Neuch&tel (Suisse).
Tél. (038) 7 43 63. jJÇ

¦

t " >|
Mme Eugène Jenny
fait part à sa chère et fidèle clientèle
qu'elle continue l'exploitation de son
nouveau salon de coiffure, secondée
d'une collaboratrice qualifiée.
11, rue de l'Hôpital, 2me étage, maison
Bally (ascenseur), tél. 5 34 25.v_ j

f  lia bonne friture
V an Pavillon.

1 1—: —

Modèles
pour permanente» sont
demandés.

Hante coiffure StfthM
Vis-à-vis de la poste

Tel 5 40 47.

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

raptdes et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

IJIt Banque
lUI Rohner+Cie S. A.

Zurich, LOwenstrasse 29
Téléphone 051/230330
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I VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD HUI À 15 h DE LA VRAIE SERSE NOIRE i
Il L'ŒUVRE VIOLENTE , MYSTÉRIEUSE, DE H

I JAMES HADLEY CHASE 1
H INTERPRÉTÉE PAR LES ROIS DE LA BASARRE : M
M SEAN FLYNN • PIERRE MONDY avec I
i MADELEINE KARIN HANS ETTORE JACQUES I
1 ROBINSON x BAAL MESSEMER MANNI DU FILHO I
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1VOIR VENISE ET CREVER!
Espions et contre-espions aux prises dans un film choc, un suspense angoissant, une aventure mouvementée !

m Tous les soirs T ' S A M E D I  et DIMANCHE '" " I FA V E U R S  1
- +%p . u ^A *- matinées a 14 h 45 et 17 h 30 QE5 \§ ans c i ' C B E U n i i E C

| a 10 H 30 mercredi matinée à 1S h SI SPENDUES |

Utilisez le

/ &/  TEL V*\
/W/ (099) 5 44 04 / 05 \ Ç/\

\ ^*V \ ŝ*ft^^' / /

pour acheter ou change r
votre voitu re

Allons voter !
Donnons nos suffrages aux partis et aux

candidats favorables au mouvement syndical.

Manifestons notre solidarité à l'égard du
personnel communal en augmentent l'in-
fluence de ceux qui s'intéressent plus par-
ticulièrement à son sort.

Accordons notre

OUI
à la loi fédérale sur la formation profes-

sionnelle.
Union syndicat*

de Neuchâfel et environs i
Pierre Reymond-Sauvaln,

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

GRANDE  E X P O S I T I O N
permanente

KOmSriêE / Lausanne
Station Total

É| . . -* m̂JSL,%xJ - c j
Btt - . : "*v ¦"¦ • -- • ¦ i. ,, - ¦'¦ ¦ ¦ ^:wt¥|

4 grandes marques

Travelmaster - Star -
Mettmann - Chollef
Modèles de 2,90 à 5 m.

de 2 à 6 places
Demandez notre catalogue illustré

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

Ht--«-rs'̂
v:
"":', < '" "_Zi22ïèàk ^1

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

PESEUX : Rue de Neuchâtel 1.

SAINT-BLAISE : Grand-Rue 8.

mmmmammmmmÊBimmaBBmmmmm

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
groupant des fonds  privés offre

placement sûr
et à haut rendement

sur des objets immobiliers en Suisse et p lus par t icu-
lièrement dans le canton de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres P 32S6 N à Publicitas ,
Neuchâtel.
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AUX MAMANS
Comme nous, vous voulez d'abord assurer l'avenir de vos enfants.

Il leur faut

— des écoles toujours meilleures

— une formation professionnelle
toujours plus poussée

— un juste équilibre du corps
et de l'esprit

Trois, soucis de toujours pour le

PARTI SOCIALISTE
Groupe féminin du parti socialiste
Mme Archibald Quartier

A R E U S E O f̂c V̂f^
D É G U S T A T I O  N Ç%\£ Ĵ
tous les jours , le diman- Vy'\T
che dès 18 heures. ^ _̂J ̂ *"
Lundi fermé. *̂"^

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tout genre

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél . 5 15 52

Nous payons

50// o
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement, muj u mfSM '

La Financière RJWW
Industrielle S.A. toÊbd

Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 9293

e^̂ ammm.mmm.mrmmmmmm. m̂mmim

fPrêfs
¦ rapides
H discrets
| ! sans caution

ESfc T,ilslr.58.Zunch
Hjîk Toi. 051 2587 76

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journa

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI , Neuchâtel
Tél. 5 42 71



ÉLECTIONS COMMUNALES

CONFÉ REN CE PUB LIQU E EN PLEIN AIR
Vendredi 22 mai 1964 k 20 h 30

Quai Osterwald (sud Collège latin)
Orateurs : MM. Meylan René

Gendre Jean-Pierre
Verdon Henri

LE PARTI SOOIAUBTE, NEUCHATEL

Ce soir, tous à 20 h 15

à la ROTONDE
Affaires communales

(Voir annonce)
PARTI RADICAL M, ChaMandes

Bienvenue k tous - Séance publique

Assemblées publiques du parti libéral
JEUDI 21 MAI 1964

Quartier Vauseyon - les Parcs
Restaurant de la Rosière, à 20 h 15

Président : Michel de Coulon
Orateurs :

M. O. Calame : Réforme de l'enseignement
M. W. Matthey : Le rôle de l'artisanat
M. P.-E. Martenet : Evolution des sources

et de la distribution de l'énergie
Parti libéral

luffb/ CE SOIR, à 20 h 30,

jfl Hjt ^ l'Aula de l'université

€i§ 2me CONCERT
DU PRINTEMPS MUSICAL DE NEUCHÂTEL

Association du sou Joséphine Butler
Assemblée cantonale et conférence publique
Jeudi 21 mai 1964, à 14 h 30, à la Salle da
paroisse du temple de la Coudre-Neuchâtel

Travail et rôle de l'assistante sociale
par Mme JUNOD, assistante

& la clinique psychiatrique de Lausanne
Thé - Invitation cordiale à chacun

L'Assemblée nationale tunisienne
autorise I émission d'un emprunt

Après la suppression de l' aide française

TUNIS (UPI). — L'assemblée nationale tunisienne a adopté mercredi
matin à l'unanimi té  le projet de loi autorisant l'émission d'un emprunt
nat ional  pour contribuer au f inancement du plan triennal.

Le lancement de cet emprunt avait été
décidé à l'issue d'une réunion d'un con-
seil cle cabinet restreint après la déci-
sion du gouvernement français d'annuler
son assistance budgétaire à la Tunisie.

Au cours tle la séance de l'Assem-

blée nationale, p l u s i e u r s  députés sont
intervenus pour apporter leur appui à
l 'émission de cet emprunt  dont la por-
tée , ont-i ls  souligné , t n'est pas moin-
dre que celle de la récupération des
terres ».

De son côté , M. Ahmed Ben Salah ,
secrétaire d'Etat au plan et aux f inan-
ces a notamment a f f i rmé : « II ne faut
pas que nos projets et plans soient
freinés à la suite de la suppression de
l'a ide budgétaire étrangère. C'est pour
cela que nous avons décidé l 'émission
de cet emprunt  que nous appellerons
t emprunt populaire ».

€ Les pays en voie de développement ,
a déclaré de son coté M. Bahi Ladgam,
secrétaire d'Etat à la présidence, ont
besoin de coopérer avec l'étranger et
d'emprunter des fonds pour f inancer
leurs projets , mais si ces emprunts
doivent nous soumettre à une quel-
conque dépendance , nous nous en dis-
penserons. »

PROCES
d'euthanasie
en Belgique

NAMUR (UPI) . — Le procès de Marie-
José Longpré, accusée d'avoir donné la
mort à son sixième enfant , Pierre, âgé
de 17 mois et mentalement arriéré , s'est
ouvert bier matin devant les assises de
Namur .

Marie-José Longpré aff i rme que l'en-
fant fut enlevé le 12 avril 1963 de la
poussette qu 'elle ava i t  laissée devant
une bout ique  de son village d 'Auvelais .
Mais les témoins  en tendus  lors de l'en-
quête  ont déclaré que la poussette était
vide.

Le corps de l'enfant  fu t  repêché une
semaine plus tard dans la Sambre. Ar-
rêtée le 6 juin 1963, Mairie-José Long-
pré a donné naissance en prison , le 27
février dernier à son septième enfant.

Le procès durera environ trois semai-
nes, et 136 témoins ont été cités .

Selon le chef de la communauté
des Cypriotes turcs :

M. Koutchouk affirme que le nombre
des « disparus » s'élève à 258

NICOSIE (UPI). — Après l'expiration du délai accordé à Mgr Makarios
pour la libération des 84 otages cypriotes turcs détenus par les Cypriotes
grecs, M. Fazil Koutchouk , chef de la communauté  turque et vice-président
de l'ancien gouvernement, a violemment at taqué hier soir le gouvernement
cypriote , et les Nations unies qui ont, selon lui , failli à leur tâche.

Aff i rmant  que le total des Cypriotes
turcs « disparus » at te ignai t  25S, M.
Koutchouk a notamment  déclaré :

« Cet acte bestial consistant à prendre
des otages et à les tuer est quelque
chose de pire que le cannibalisme et en
lui-même, est une preuve suffisante que
les Turcs ne peuvent connaître la sécu-
rité s'ils sont obligés de vivre dans des
régions peuplées de Grecs. »

Il a ajouté que l'incapacité de Mgr
Makarios à retrouver les otages prou-
vait , soit que son gouvernement « était
incapable de restaurer et de maintenir
la loi et l'ordre , de prendre des me-
sures efficaces pour mettre fin à la
violence et à l'effusion de sang », soit
que le gouvernement cypriote voulait
cacher au monde qu 'il é tai t  « person-
nellement responsable de ces horribles
crimes. Et , a-t-il poursuivi , « j e  ne
puis m'empêcher de penser que la se-
conde exp lication est plus conforme
aux conditions qui existent actuelle-
ment dans l'île. »

D'autre part , on ignore actuellement
ce que comptent faire les Nations unies
d'evaint l'échec de leurs efforts pour re-
trouver les otages dont , selon des sour-
ces bien informées , on craint que la
plupart n'aient été massacrés.

Selon certaines informat ions , il fau-
drait s'attendre à une condamnation
publique du gouvernement cypriote.

«Prendre des otages
et les tuer est pire

que le cannibalisme »

Le torero «El Cordobr
grièvement blessé

EN TENTANT LA « FAENA » IMPOSSIBLE :

MADRID (ATS-AFP). — Le numéro  un actuel de la tauromachie, Manuel
Bénitez « El Cordobes », a été grièvement blessé hier après-midi , dans les
arènes monumenta les  de Madrid , devant une foule énorme qui était expres-
sément venue  pour le voir ef fectuer  la « faena » impossible.

c El Cordobes », k qui revenait  le
premier an imal , avait  refusé qu 'il soit
« p i qué » plus  de deux fois , si bien
qu 'il était arrivé ent ier  au troisième el
dernier « tercio » . Malgré le peu de
franchise du taureau , et le temps qui
ne se prêtai t  pas h une bonne «faena» ,
le torero l'a t r ava i l l é , selon son habi-
tude, de très près. Lorsque « El Gor-
dobes » fut  bousculé par son adver-
saire , le publ ic , d'abord Incrédule , se
rendit  compte cle l' accident quand il
vit le torero emmené a l ' i n f i rmer ie .

Le torero a été op éré h ID h 30 une
demi-heure après l'accident. Neu f cents
grammes  rie sang lui  ont été a d m i n i s -
trés. Pour être « l i m p ia », c'est-à-dire
sans comp l ica t ion  apparente , la bles-
sure , reçue dans  le haut  rie la cuisse ,
est très profonde et a t t e i n t  l'artère
fémorale,  ind i que un c o m m u n i qué riu
Dr Maximo Garcia  rie la Torée , chi-
rurgien des arènes. Une l iga ture  des

vaisseaux sanguins  a été rapidement
prati quée.

« Manolete » est mort , il y a 16 ans,
d'une blessure s imi la i re , reçue aux arè-
nes rie Linarès.

LAOS : l'inquiétude s accroît à Washington
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Lfapu i'S plusieurs jours, les lorces
neutralistes du général Kong-Lee ne
tenaient plus guère que quelques point s
d'aippu i sur les collines . Depuis diman-
che, toute la plaine des Jarres elle-
même était aux mains des forces die
gauche.

RETRAITE DES NEUTRALISTES
Le général Kong-Lee et les quelques

forces qui s'étaient groupées autour
de lui s'étaient retranchés dimanche à
quatre kilomètres de Muang-Hanh
sur une zone de hauteurs. Hier matin
mardi , le Pathet-Lao a lancé son atta-
que contre ce dernier carré de neutra-
listes et celui-ci a dû poursuivre son
mouvement de retraite , talonné par
deux batai l lons adverses.

Dans le communiqué officiel du mi-
nistère de la défense national e, il est
fait une nouvelle fois mention de lia
« violation dies accords de Genève »
comm ise par le Neo Lao Haxat qui at-
taque les forces neutiralisbas. Il est à
¦nouveau mentionné « la présence d'élé-
ments nord-vietnamiens ».

Les observateurs étrang-ens ne pen-
sent toutefois pas que les forces de
gaioche et les anciens n cintra listes dont
le nombre varie siel on lies estimat ions
die 1000 à 3000, puissent pousser leur
offensive en dehors die la ligne de
cessez-le-feu de juin 1962.

D'autre part , quatre bataillons de
troupes thaïlandaises, commandés par
des officiers américains, ont débarqué
hier à Pak-San , dan s la région de
Vlentlane, a annoncé la radio dn Pa-
thet-Lao (communiste) citée par
l'agence Chine nouvelle.

Ces troupes, a précisé la radio , por-
tent l'uniforme des forces armées de
la clique du Savannakhet (forces de
droite). L'un des quatre bataillons oc-

cupe rnong-nong et rnam-L.iK oans ia
même région. Les trois autres se
trouvent encore aux environs de Vlen-
tlane.

M. STEVENSON
RENTRE PRÉCIPITAMMENT

AUX ÉTATS-UNIS
NATION S UNIES (UPI). — Abré-

geant son séjour en Angleterre, M.
Ad'l-a-i Stevenson a pris l'avion de
New-York à la demande du secrétaire
d'Etat Deam Rusk, pour faiire aujour-
d'hui devant le conseil de sécurité
« unie déclamation extrêmement impor-
tante ouïr la détèriomtton de la .situa-
tion daus le sud-est asiatique ».

Dans les milieux proches d;e la délé-
gation américaine aux Nations unies,
on laise entendre que M. Stevenson
s'attachera à montrer aux autres mem-
bres du conseil de sécurité que les
Etats-Unis demeurent résolus k lutter
con t re le communisme au Viet-nfim et
au Laos.

La démarche bri tannique
à Pékin

(AFP). — Le porte-parole du Foreign
Office a annoncé que le « dialogue » en-
tre Londres et Pékin , au sujet de la
situation au Laos , se poursuivra à la
suite de la démarche effectuée avant-
hier par le chargé d'affaires de Grande-
Bretagne en Chine , M. Terence Garvey.

Le gouvernement bri tannique attend
partiellement « la réaction après mûre
réflexion » du gouvernement chinois à
la demande d'user de son influence
pour faire cesser les attaques du Pa-
thet-Lao, faire respecter les accords de
.Genève et soutenir le gouvernement rie
coalition nationale présidé par le prince
Souvanna Phouma.

FORCES
américaines

en Thaïlande?
WASHINGTON (UPI). — M. Sukich

Nimman Heminda , ambassadeur de Thaï-
lande à Washington , a déclaré à l'issue
d'une entrevue d'une demi-heure aveo M.
William Bundy, secrétaire d'Etat adjoint
chargé des affaires d'Extrême-Orient, que
les Etats-Unis étudiaient l'envoi éventuel
de troupes en Thaïlande en raison de la
menace que constitue l'offensive du Pa-
thet-Lao au Laos.

Le diplomate a déclaré que cette
éventualité lui paraissait « une initia-
tive bonne et réalisable » et qu'à son
avis « la Thaïlande se féliciterait de
toute action ayant un caractère de dis-
suasion dans cette région du monde ».

Il y a deux ans, les Etats-Unis
avaient envoy é des forces en Thaïlan-
de lors d'une offensive du Pathet-Lao.

L'ambassadeur a dit aussi, toute-
fols , que la Thaïlande n'avait pas de-
mandé aux Etats-Unis d'envoyer des
troupes sur son territoire. Or, une telle
requête est indispensable avant que
toute initiative puisse être prise dans
ce domaine.

Jacques Anquetil a gagné la cinquième
étape du Tour cycliste d'Italie, courue
contre la montre sur lea 50 km 400
séparant Parme de Bessuto. H a réalisé
l'extraordinaire moyenne de 48 km 036
à l'heure, devançant Baldlnl (de l'23"),
Adorni (l'48"), Balmamlon (l' 58") et
la Suisse Maurer (2' 13") qui a fait
excellente Impression. Au classement gé-
néral, Anquetil endosse le maillot rose,
précédant de Rosso (à 30"), Enzo Moser
(l' IS"). Carlesi (1* 19") et Everaert
(l' 43"). Maurer, vainqueur du récent
Tour de Romandie, est quatorzième aveo
nn retard de 3' 18". Moresi, quant à
lui, accuse déjà un retard de 17' 36"
et occupe le 69me rang.
• Le Français Cassala a remporté
la première étape du O.P. du Midi
libre (Montpellier - Nîmes, 207 km) .
• Au terme de la dixième étape de la
course de l'a Paix, le Tchécoslovaque
Smollk est toujours en tête du classe-
ment général.

FOOTBALL. — Match International à
Moscou : URSS - Uruguay 1-0 (0-0). A
Copenhague, une équipe européenne a
battu une sélection de Scandinavie 4-2
(2-0).
• Au cas où Real Madrid et Inter ne
parviendraient pas k se départager, mer-
credi prochain k Vienne, la finale de la
coupe d'Europe des clubs se rejouerait le
8 juin k Amsterdam.

Maurer cinquième
au Tour d'Italie

Un soldat finlandais tué
à Chypre

Dernière minute

NICOSIE (ATS-AFP). — Un soldat
finlandais de la force internationale
de l'ONU à Chypre a été tué cette
nuit à Nicosie par un Cypriote turc
armé, apprend-on à Pétat-major des
Nations unies.

L'aide américaine
au Viêt-nam du Sud

WASHINGTON (AFP) . — La com-
m ission ries affaires étra ngères rie la
Chambre ries représentants a approuvé
hier A Puin«ui<mité l'augmentation rie
125 millions de dollars des crédits
ri'airie économique et mil i taire  au Viet-
nam du Sud demandée par le président
Johnson.

La commission avait repoussé aupa-
ravant deux amendements de l'opposi-
tion républicaine qui tendaient à limi-
ter la souplesse des programmes d'aide
nu Viêt-nam du Suri. Bientôt à Washington

consultations
sur le désarmement

LONDRES (ATS-AFP). — Des consul-
tations sur le désarmement auront lieu
à Washington les 27 et 28 mal entre
les quatre puissances occidentales re-
présentées à la conférence de Genève
— la Grande-Bretagne, les Etats-Unis,
le Canada et l'Italie — annonce-t-on à
Whitehall.

Nasser définit les hases
de l'unité arabe

RÉPUBLIQUE ARABE UME
En présence de M. « K »

LE CAIRE (UPI). — Panarabisme et
socialisme : ce thème, sur lequel les
présidents, Khrouchtchev et Aref
avalent fait ces derniers jours des dis-
cours reflétant des positions divergen-
tes, a été abordé hier par le président
Nasser dans une allocution prononcée
devant un auditoire ouvrier.

La nation arabe est une et Indivisi-
ble, a déclaré le président Nasser. Sa
dispersion actuelle , qui est d'origine
relativement récente, lui a été imposée
par l'Impérialisme. Le monde arabe re-
présente « une entité physique , une
conscience , une pensée ».

Mais après cette profession de fol
panarabe , le président Nasser n sou-
ligné que l'unité arabe ne pourrait
se réaliser que sur la base « de la li-
berté et du socialisme ».

« La révolution arabe , a-t-11 dit , fait
partie de la grande alliance des forces
révolutionnaires mondiales en lutte
contre l'Impérialisme et la réaction.
Les forces révolutionnaires de l'Asie ,
de l 'Afrique et de l'Amérique latine
luttent côte à côte avec les forces
du camp socialiste. »

ïsûsenîes Bagarres
entre policiers

et étudiants

JAPON
A Tokio

TOKIO (ATS-AFP). — Un millier
d'étudiants appartenant au mouvement
d'extrême - gauche « Zengakuren » s'est
heurté hier aux forces de l'ordre à
Tokio. Neuf personnes ont été blessées
et quatre étudiants  ont été arrêtés.

Les étudiants manifes ta ie nt  pour pro-
tester contre la politique du gouverne-
ment japonais à l'égard de la Corée du
Suri , contre les reformes dans la légis-
la t ion  du travail et les projets rie loi
pour la prévention de la violence.
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La commission de circulation de

l'Exposition nationale avait  peint le
diable sur la muraille.  Certes, elle
a bien fai t  son travail  : des parcs
gigantesques ont été aménagés, des
routes ont été améliorées et des i t i -
néraires établis. Pour l ' ins tant , l 'im-
mense appareil mis  sur p ied ne
tourne même pas à la moi t i é  de son
régime. La régulat ion de la circula-
tion est inut i le  : les files avancent
le p lus normalement riu monde , sans
qu'il soit nécessaire rie f ixer  des it i-
néraires de détournement.  Les parcs,
qui peuvent contenir 25,000 véhi-
cules, abritent journe l l ement  4000
ou 5000 voitures. Il rest e donc de la
p lace. « * *

A Lausanne même , la situat ion
serait parfai te  si /'« onde verte i ne
venait d'être mise en service. Tout
allait bien ju sque  là : main tenant ,
les embouteil lages per turben t  le cen-
tre de la ville pour la p lus grande
perplexité des agents qui cherch ent
fébr i lement  les raisons des contre-
temps. Les contribuab les vont bien-
tôt apprendre qu 'il est indispensa-
ble d' acheter nn centre électronique
pour coordonner ces nouvelles ins-
tallations.

La circulation est fluide, sur l'au-
toroute Lausanne - Genève. Chaque
samedi et chaque dimanche , une
quarantaine d' automobilistes tom-
bent en panne : le tiers à cause de
pannes sèches , les autres pour avoir
trop souvent surestimé la résistance
ie leur moteur. Les patrouilleurs du
T.C.S. interviennent activement . Oès
lundi , ils seront secondés par trois
patrouilleurs rie l'A.C.S. L'Automo-
bile-club de Suisse vient en effet
d'inaugurer un service de dépanna ge
routier dont le canton de Vaud t i -
rera les premiers bienfai ts .  Le T.C.S.
et l'A.C.S. sont arrivés k un accord :
sur l'autoroute Lausanne - Genève,
et pendant la durée de l'Exposition,

ces patrouilleurs tireront d'embar-
ras les automobilistes sans fa i re de
distinctions entre les « acéiste.s > et
les « técéistes »». C'est, paraîMl, la
première fois au monde que l 'Auto-
mobile-club et le Tou ring-club arri-
ven t k un* entente si parfaite. A
mettire à l'actif de l'Exposition.

• • •
A'ous avons parlé récemment des

embouteillage s à la gare centrale
du monorail. Ce moyen dt locomo-
tion étant davantage un moyen de
promenade qu 'un moyen de trans-
port uti l i t aire , de nouveaux véhicu-
les sont apparus  dans l' enceinte de
l'Exposition qui transpor tent les vi-
siteurs d' un secteur à l' autre : ce
sont de petits bus électriques qui
ont d' emblée trouvé une clientèle.
Us sont moins spectaculaires que le
monorail , mais tout aussi prat iq ues.

* . .
Le millionième v isiteur est arrivé

hier à l 'Exposition à LS h .10. Des
journal is tes  étaient présents , avec ,
bien sûr , le président  de t'E.rpo , qui
attendaient cet bôle. Qui serait-ce ?
Le jeu des ré ponses ressemblait à
une loterie . Finalemen t , le millio-
nième est arrivé : il s 'ag it d' un
Suisse vivant depuis  trente ans en
Colombie . M.  Charles l.eidner , et
qui a v isité l'Exposition tle New-
York avant de venir il Laus anne.
Les trois e n f a n t s  tle ce Suisse exilé
sont actuellement aux études à Lau-
sanne. C' est pourquoi la mère , qui
est d' ori g ine lausannoise , habile
temporairement la cap itale vaudoise.
M . Desp land a prononcé un p'"'
discours en l 'honneur de ces hôte '
qui ont été invités à dîn er .

* * *
Tout est prévu ,  dans le lecteur

de /' « industrie et de l' artisanat »,
pour ménager les forces  des visi-
teurs. Chacun arrive sur un large
balcon d' où la vue p longe sur le
rez-de-chaussée oh sont exposés di-
vers produits helvétiques. Ne des-
cendent que ceux qui veulent avoir
une vue de détail de toutes ces p iè-
ces. Mais si vous voulez cette vue
de détail et ne pas nous f a t iguer ,
il existe encore une autre solution :
coller votre œil à Tune des Innet tes
f i xées  sur les balcons et braquer
l'oculaire sur la p ièce qui vous in-
téresse. C'est bien Tune des seules
manières de visiter l'Exposition à
l'œil.

Victoire
de la tendance «Johnson »

Elections primaires
au iHaryland

BALTIMORE , Marylaud (ATS -AFP).
— Le sénateur Daniel Brewster, démo-
crate du Marylaud , qui représentait la
tendance po l i t i que du président John-
son aux élections primaires démocrates
du Mary land , a remporté de peu ces
élections, mardi , devant le gouverneur
ségrégat ionmiste  rie l'Alabama , M. George
Wallace. Le sénateur  Brewster obtient
52,3 % des voix contre 43,7 % au gou-
verneur Walilace dams 1134 bureaux de
vote sur les 1392 que compte l'Etat .

Le président Johnson s'assure ainsi
les 48 voix des délégués du Maryland
à la convention nat ionale  démocrate
d'Atlantic-City, en août.

Assemblée générale
d'Ebauches S.A.

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires d'Ebauches S. A. (société
Holding groupant les fabriques suisses
d'ébauches de mouvements de montres),
a eu lieu hier à Neuchâtel , sous la
présidence cle M. Max Petitpierre.

Dans son allocution, M. Peti tpierre a
notamment relevé la tâche difficile qui
incombe aux industriels, à une époque
où des circonstances diverses peuvent,
en quelques années, remettre en cause
les conceptions les plus solidement an-
crées.

Le président d'Ebauches S.A. rendit
ensuite hommage à M. Sydney de Coulon
qui vient, au début d'avril, de quitter
ses fonctions. Pour lui succéder, le con-
seil d'administration a fait appel à M.
Rudolf Schild-Comtesse, docteur en droit.
Celui-ci a accepté d'assumer les fonc-
tions d'administrateur-délégué, mais non
celles de directeur général, pour une pé-
riode limitée de deux ans. Sous son
autorité, la direction sera assumée par
un collège formé de trois directeurs :
MM. François DuPasquier, Pierre DuBois
et Pierre Stucker.

Sur proposition du conseil d'adminis-
tration , l'assemblée a fixé le dividende
brut par action à 50 francs (inchangé).

Nous reviendrons prochainement sur
cette assemblée.

Manifestation
antigouvernementale

CORÉE DU SUD

SÉOUL, (UPI). — Trois mille person-
nes, dont un grand nombre d'étudiants,
ont manifesté durant plusieurs heures
à Séoul, contre les pourparlers engagés
par le gouvernement en vue de la nor-
malisation des relations avec le Japon,

Il a fallu quatre heures et demie
aux policiers pour disperser les mani-
festants. Il y a en 140 arrestations, et
une trentaine de manifestants et seize
policiers ont été blessés.

ACCIDENT FERROVIAIRE
EN AUTRICHE : 15 BLESSÉS

Le ministère autrichien des trans-
ports annonce qu 'une collision entre
un train rap ide et une voiture de tou-
risme s 'est produite près de la gare
de Landeck , au Tgrol , mercredi soir.
Quinze p ersonnes ont été blessées, dont
cinq anioement.

MACNAMARA:
Les Américains

disposent
au Viêt-nam

des meilleures armes
WASHINGTON, (UPI). — M. Ro-

bert Macnamara , ministre américain
de la défense , a été entendu hier
à huis clos par la commission des
forces armées de la Chambre des
représentants sur les conditions
dans lesquelles les hommes et le
matériel sont engagés au Viêt-nam
dm Suri. Une partie (lies déclarât ions
riu ministre a été rendue publique :

€ Nous envoyons au Viêt-nam , a
dit M. Macnamara , des hommes très
qual i f iés  et bien entraînés.  Ils re-
çoivent , de même que les Viet-
namiens qu 'ils sout iennent , le meil-
leur matériel disponible pour la
mission par t icul ière  dont ils sont
chargés. Nous sommes résolus à
poursuivre ce à quoi nous nous
sommes engagés, comme les Viet-
namiens sont résolus k remporter
la victoire. »
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Théâtre de poche neuchâtelois
Château de Peseux

21, 22 et 23 mai, à 20 h 30

RÉCITA L PRÉVERT
par Moriah RONI

Location : Agence Strubin

RESTAURANT ABC, NEUCHATEL
demamde

un (e) garçon (fille) de cuisine
un (e) garçon (fille) de buffet
S* présenter ou téléphoner au (038)

5 03 47, à partir de 14 heures.

jJJJJ Epinards

WËm pays ikg-.50

Echanges de savants
entre l'Est et l'Ouest

- ¦

ETATS- UMS

WASHIN GTON (ATS-AFP). — L'Aca-
démie des sciences des Etats-Unis an-
nonce qu'elle a conclu un accord avec
l'Académie des sciences d'URSS portant
sur l'échange de trente-cinq savants de
chaque pays avant la fin de 1965. Il
s'agit d'une annexe aux accords
d'échanges culturels généraux conclus
entre Washington et Moscou le 22 fé-
vrier dernier. La durée maximum de
chaque visite sera de dix mois.

Création du secrétariat
pour les rapports

avec les non-chrétiens

CI TÉ DU VATICAN

CITÉ-DU-VATICAN (ATS - ANSA). —
Le pape Paul VI a officiellement insti-
tué hier le « secrétariat pour les rap-
ports avec les non-chrétiens » dont la
constitution avait été annoncée par le
Saint-Père, dimanche passé. La prési-
dence de cet organisme a été confiée
au cardinal Paolo Marella , ex-nonce
apostolique au Japon , et gran d connais-
seur des reli gions orientales.

A la conférence mondiale
du commerce

GENÈVE (ATS-AFP). — La quatriè-
me réunion entre représentants de
l'Occident | et ceux des « 75 » du tiers-
monde, a abouti hier soir, après trois
heures et demie de discussion, à l'éla-
boration d'une procédure de concilia-
tion pour l'ensemble des grands pro-
blèmes en suspens devant les quatre
grandes commissions de la conférence
du commerce. Cette procédure doit être
soumise aujourd 'hui  à l'approbation
du groupe des « 75 » pays du tiers-
monde et des pays industrialisés occi-
dentaux.

DU MONDE 9 REFLETS DU MONDE • RE

Bonrse d«* IVow-York
du 20 mai 1964

Clôture Clôture
précédente dn jour

AlUed Chemical 52 52 V.
American can . . .  43 '/¦ 43 '/¦
Amer. Smeltlng . . .  96 lh 96 */•
American Tel and Tel 139 V. 140
Anaconda Copper . . 43 •/« 42 v.
Bethlehem Steel . . . 36 '/. 36'/ .
Canadian Pacific . 41 V. 42
Dupont de Nemours 260 259 I
General Electric . . .  ' 82 V. 82 '/•
General Motor . . . .  84 V» 85 'h
Goodyear 41 '/¦ 42 '/•
IBM 478 485 V.
Internickel 79 Vi 80 Vi
Inter Tel and Tel 67 lt 57 v.
Kennecot Copper . . 82 82
Montgomery Ward 36 V. 36 '/«
Radio Corp 32 V. 33 »/•
Republlc Steel . . . .  43 V. 43 '/«
Royal Dutch 45 V. 45 '/.
South Puerto-Rlco . . 33 Vr 33
Standard Oil of N.-J. 85 V. 86 V.
Union Pacific 43 V. 44 V.
United Alrcraft 45 V. 45 V.
0. fl. StMi 54 54 V.



RN 5 : M. LEUBA S'EXPLIQUE
Grand conseil neuchâtelois

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. A. Tissot (soc) émet le vœu que
certaines routes communales , qui ont
un attrait touristiqu e évident ,  pour-
raient être rénovées , grâce à une aide
de l'Etat. Il ne s'agit  en aucun cas ,
dans la pensée de l'orateur, qu 'on cor-
rige , élargisse et rectifie. Il su f f i t
d'un cylindrage et d'un revêtement.

M. J. Hirsch (soc.) critique l'a t t i tude
de certaines compagnies d'assurance
responsabilité civile qui e n t e n d e n t
n 'assurer que les conducteurs âgés de
25 ans et plus et les véhicules qui ont
moins de 5 ans d'âge. On voit là nos
lois et règlements violés par certaines
compagnies.

M. Cl. Robert (soc.) regret te  que
l'Etat ,sur son domaine , ait. in terdi t  le
camping, notamment au bord du lac .
U admet certain es mesures d'ordre.
L'Etat ne pourrait- i l  créer rie nou-
veaux emplacements ?

M. P. Maumary (rad.) relève le dan-
ger que présente le carrefour de
l'Etoile situé à la hauteur de Marin
sur la route Saint-Blaise-Thielle , et
cela du fai t  du développement de
Marin.

M. W. Malcotti (soc.) demande quand
seront, rénovés la route de la Cibourg
et le chemin Blanc.

La voix
du chef du département

des travaux publics
M. Pierre-Auguste Leuba , chef du

dépar tement  des travaux publies , ré-
pond aux ques t ions  posées mardi et
mercredi  au sujet ries routes.

Concernant  la pol i t i que  rout ière  gé-
nérale, dit-il, elle n 'émane pas du
Conseil d 'Etat ,  mais riu peuple, qui
vote les crédits  et. ses prononce sur
les projets. Qui paie commande.  Quand
c'est le peuple qui paie , il peut com-
mander .

S'agissant (le la route nat ionale
No 5, la loi fédérale a prévu un ré-
seau de routes nat ionales  qui  dépen-
dent de la Confédérat ion essentielle-
ment et qui sont payées par clic. Nous
avons dans notre canton un seul tron-
çon de route nationale , soit la route
du littoral. Sur ce tronçon , nous ne
sommes plus les seuls maîtres et les
seuls à payer. Pour cette route natio-
nale rie 3me classe, la Confédération
assume le 68 % des dépenses et le can-
ton 32 %.

Il va de soi que le plan des routes
nationales , quand il a été ratif ié , avait
été conçu de façon générale et, qu 'il
était susceptible rie recevoir différen-
tes modifications. Mr.i s lorsqu 'on veut
apporter un changement ,ce n 'est pas
l'Etat et encore moins les communes
qui peuvent le faire. Il faut discuter
avec la Confédération et c'est la Con-
fédération qui décide en définit ive.  Par
exemple , la Confédération refusa le
premier projet d'évitement de Boudry
ct demanda un tracé plus au sud en-
tre Serrières et Areuse. Pour Saint-
Aubin , il fut  diffici le au canton de
faire admettre un tunnel  et une chaus-
sée à quatre voies ; il fal lut  pour cela
un an et demi de discussion . C'est un
exemple montrant  que dans certains
cas on peut faire modifier un tracé.

Qu 'en est-il pour la traversée de
Neuchâtel. ? La commission fédérale
de planification prévoyait l'utilisation
du tracé actuel. La Confédération était
à l'époque tel lement persuadée que
c'était la solution , qu 'elle n 'a fait au-
cune objection pour subventionner les
travaux entrepris par l'Etat entre Neu-
châtel et Serrières ; elle a payé le
68 % de la dépense. Ce fut  le même
cas pour les derniers travaux sur la
route de Salnt-Blaise.

La situation est claire .a f f i rme  M.
Leuba. Jamais il n'a été question pour
la Confédérat ion d' un tracé « allant se

promener sous Chaumont  ». La Confé-
dération ne veut pas en entendre par-
ler. Ce projet coûterait en tout cas
100 millions de francs et il ne serait
ut i le  que pour le 10 % des véhicules
en transit.  On pourrait choisir ce tracé
si la Ville de Neuchâtel veut bien se
substituer à la Confédération et pren -
dre à sa charge le 68 % de la dépense.
(Rires.)

Le chef du dé partement  des travaux
publ ies  en vient alors à ses déclara-
tions fa i t e s  devant le T.C.S. « J' ai
ré p été qu 'il ne fa l l a i t  pas s 'at tarder
à des pro je t s  irréalisables et qu 'il
n'g avait que deux solutions possibles.
Au T.C.S., j' ai donné mon op inion per-
sonnelle en tant que ci t oyen qui a
le droit d' avoir une op inion. On en
a fa i t  toute une histoire.  Ce qui me
choque,  c'est qu 'on dise que j' ai voulu
engager le Grand conseil ct le gouver-
nement. Il  n 'en esl pas question, car
rien ne peut  encore être décidé. Le
service des ponts et chaussées étudie
à f o n d  les deux tracés par le bas de-
là ville. Il est bien entendu que p our
le pro je t  de route au bord du trie ,
il f a u t  prévoir l' aménagement des ter-
rains de part et d' autre de la chaussée.

M. I.euhn répond aux questi ons pré-
cises posées la veille par M. Y. Rich-
ter. « questions, dit-il, que la presse a
reproduites avec un certain plaisir > .
(Rérl . — Aurions-nous dû n 'en pas
parler ?)

1. Sur le plan technique , à quoi en
est-on ? Les ponts ct chaussées étu-
dient donc les deux tracés. C'est un
travai l  long et compliqué . M. Leuba
pense qu 'il n'en présentera pas lui-
même les résultats.

2. Les différents corps électoraux
des communes intéressées et du can-
ton auront-ils la possibilité — le cas
échéant — d'être consultés ? Le pro-
blème ne concerne que la ville de Neu-
châtel. Les autorités locales jugeront
si elles doivent consulter la popula-
tion. L'Etat décidera en dernier res-
sort s'il y a divergences. Nous sommes
en démocratie , souligne M. Leuba qui
pense bien que la Confédération tien-
dra comp te d' un mouvement populaire.

3. Les remblayages auxquels procède
la Ville de Neuchâtel le long des quais
ont-ils été autorisés par l'Etat ? Oui ,
pour permettre la construction du port
du Nid-du-Crô , de la station d'épura -
tion et de futurs  bâtiments publics.

A M. Jeanneret , M.  Leuba répond
que la pol i t ique du gouvernement con-
siste à attendre que les études soient
terminées. A ce moment , le. Conseil
d'Etat soumettra ses propositions au
Grand conseil. M.  Leuba ajoute qu 'il
cannait les études de M.  Wyss , qui
est l' urbaniste - conseil de p lusieurs
communes et qui est apprécié.  Il  pense
que. la suggestion de roule au nord
de Neuchâtel ne pourra être suivie
qu 'en l' an 2000 , si ce n 'est 2.500.
A ce moment , il y aura une route
nationale au sud du lac. La situation
aura changé pour Neuchâtel.

Epuration et H.L.M.
A M. Maumary, M. Leuba répond que

le carrefour de l'Etoile sera transformé
en liaison avec le nouveau tracé de la
R.N. 5.

Concernant l 'épuration des eaux, les
travaux avancent à Neuchâtel. A l'est
du district , les communes se sont
groupées et les travaux pourront  bien-
tôt partir. On est un peu moins avancé
à l'ouest. Etudes fructueuses aussi pour
les eaux du Doubs par la commission
franco-suisse.

M. Leuba en vient à l'aide à la cons-
truction d'H.L.M. L'Etat serait, disposé
à lancer  une nouvelle action , mais on
ne t rouve  plus d'argent '  pour le finan-
cem.nt .  Le crédit ne suffit  pas. Puis-

nue i,a uunieuci aitum icsufiiiL ie mar-
ché des cap i taux , l 'Etat s'adressera à
elle pour qu 'elle consente des avances
en faveur des H.L.M.

Des orateurs ont parlé de la protec-
tion ries sites. M. Leuba relève que la
loi sur cet objet est en pleine révision.
S'agit-il d'une question financière '? M.
Leuba ne le pense pas , car l 'Etat  n'en-
tend pas acheter  tout  ce qui est à
protéger.

Pour les roules  communales  A res-
taurer, te départ ement a toujours  ac-
cordé son aide , mais en la ma t i è r e  ce
sont  aux communes  à prendre l ' i n i t i a -
tive.

S'agissant  rie l ' I n s t i t u t  rie psycho-
r iynamic  rie Lignières , son act ivi té  n 'a
au début pas soulevé d'objection . Mais
par la sui te  .le dépa r t emen t  es( i n t e r -
venu auprès du d i rec teur  pour que les
élèves de l ' ins t i tu t  n 'abusent pas quand
ils circulent , sur nos routes. Quant  à
l' expérience d'alcoolisme au volant , elle
éta i t  • abracadabrante > et tant  l'auto-
rité fédérale  que can tona le  ont pro-
testé.

M. J.-Fr. Aubert  ( l i b . )  n 'a pas été en-
t i è remen t  sa t i s fa i t  par les expl icat ions
rie M. Leuba , Est-ce que le chef du
dépar tement  des travaux publics peut
avoir une opinion personnel le  ? L'ora-
teur croit qu 'un magis t ra t  qui a at-
te int  la notoriété , ne peut plus parler
en simple citoyen. Par exemple , quand
le président Kenned y tenait des propos
sur une plage , vêtu d'un caleçon de
bain ,  c'était , le chef d'Etat qui parlait.
M. Aubert donne, aussi comme exemple
M. Khrouchtchev. Tout en louant  le
talent de M. Leuba dans ses exposés ,
M. Aubert est d'avis que sa jus t i f ica-
tion tenai t  un peu de l'ar t i f ice  de rhé-
torione.

f C ' est — on le voit — dans une
atmosp hère très détendue que se ter-
mine le débat sur la traversée de
Neuchâtel. M.  Leuba a eu la charité
de ne pas rappeler qu 'il y a une
année , le Conseil communal de Neu-
châtel proposait la seule étude du
tracé sur le tac , parce que c'était
urgent.  Aujourd'hui , on parle d'études
longues et comp liquées. En terme
d' aviation,  cela s'appelle  un beau
rétablissement sur l' aile. Nous som-
mes à trois jours  des élections !
Et on ne peut oublier certaines « en-
tourloupet tes  J> dont a été victime le
soussigné, coupable d'être un adversai-
re du tracé au bord du lac.)

Assurance U.C.
M. Leuba répond enfin à M. Hirsch

au sujet de l'assurance R.C. des auto-
mobilistes. Le Bureau fédéral des assu-
rances autorise les compagnies à ac-
cepter les clients qu'elles veulent. Cer-
taines , mais pas toutes , usent de pro-
cédés restrictifs. C'est en contradiction
avec la loi.

Département de l'agriculture
Jl. Cl. Robert (soc.) s'était réjoui

qu 'on construise à Bevaix une ferme
de colonisation , dont la maquette se-
rait à l 'Exposition nationale.  Or ce qui
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de vue es thé t ique  et déparc L'harmonie
du plateau de Bevaix. L'orateur espère
que les autres  cons t ruc t ions  envisagées
respecteront mieu x le paysage.

M. R. Pierrchumbort  (soc.j suggère
au chef du département rie convoquer
toutes les commissions forestières pour
discuter le problème du gibier  dans
noire canton.

M. H. Verdon (soc. ) p ar le  de la
• guerre riu la i t  > et rie la Cen t ra le  lai-
t ière rie Neuchâtel. La cons t ruc t ion  de
celle-ci - a coûté  beaucoup plus que
prévu .  A l' o r ig ine ,  on avai t  assuré les
consommateurs qu 'ils ne supporteraient
pas les charges rie ce l te  nouvel le  ins-
t i t u t i on .  Or aujourd'hui , le prix du lait
à Neuchâ t e l  est l'un  des plus élevés de
Suisse. L'orateur demande quel le  est
la pos i t ion  du dépar tement  à cet
égard .

M. Jean-Louis Barrelet , chef riu dé-
par tement , à propos des chemins vici-
naux , répond que le service des amé-
l io ra t ions  foncières é tud i e  ries réfec-
t ions  dans la région rie la Chaux-de-
Fonds.

Concernant  les nouvelles  fermes de
colonisat ion ,  il s'agi t  rie concil ier  les
exigences fonct ionnel les  rie l' exploita-
tion , celles de l'archi tecte  et celles du
ma in t i en  du site. Il est rie fa i t  que les
façarics noires rie la ferme en quest ion
sont malheureuses et le département
a donné des ordres pour les prochai-
nes construct ions.  t

Pour la Centrale lai t i ère , il faut
faire une démarcation net  le entre les
tâches de la Confédération, du canton
et des organisations professionnelles.
M. Barrelet explique pourquoi la Cen-
trale a eu l'autor isa t ion d'augmenter
le prix du lait fie la part  rie l 'Office
fédéral du contrôle des prix. Sa cons-
truction et son équipement ont  coûté
f ina lement  3,313,615 fr. 10. M. Barrelet
répond à M. Verdon que le Conseil
d'Etat a toujours élé partisan du
maint ien  de la caisse fédérale rie com-
pensation ries proriuits  lai t iers .

Séance levée à 13 h 50. Reprise ce
matin à 8 h 30.

D. Bo.

NATURALISATIONS

La naturalisation neuchâteloise a été
accordée à :

Baldi , Ercole, de nationalité Italienne,
à Colombier ; Coro, Justo-José-Luts, de
nationalité espagnole, à Neuchâtel , pour
lui et sa femme ; Ferrari , Btccardo , de
nationalité Italienne, à, la Chaux-de-
Fonds ; Jandl , Josef , de nationalité alle-
mande, k Neuchfttel , pour lui et deux
enfants mineurs, sa femme ayant con-
servé son droit de cité suisse ; Pizzetta,
Piere-André-Joseph , de nationalité ita-
lienne à Hauterlve ; Savonl, Pletro , de
nationalité italienne, à Neuchâtel, pour
sa femme et pour un enfant mineur ;
Schneiter, Gunter, de nationalité fran-
çaise, à Couvet ; Schrumpf, Gerd, de
nationalité allemande, à Boudry ; Tri-
ckovlc. Milorad , de nationalité yougo-
slave, à Neuchâtel.

Récital Moriah Roni
AU THÉÂ TRE DE POCHE DE PESEUX

C' est devant un public f o r t  sympa-
thi que , composé en majorité de très
jeune s gens , que Moriah Roni s 'est pro-
duite mercredi soir au Théâtre de po -
che de Peseux. Dès le début , on dé-
cèle la diseuse experte , qui a calculé
d' avance chacun de ses e f f e t s , qui les
f a i t  vibrer , qui les prolonge.  Moriah
Roni porte le poème , elle l' enfante , elle
le nourrit , il arrive à vous tout g o n f l é ,
tout pal pi tant .  C' est p lus et autre chose
qu 'un poème ; c'est un petit  morceau
de vie qui f r é t i l l e  sous vos yeux.

On aime ou Ton n'aime pas Jacques
Prévert . Est-ce de la poésie ? Oui , mais
p ittoresque , populaire , à facettes et à
e f f e t s , une poésie où le poète est sans
cesse là , debout derrière son poème , qui
cli gne de l' œil ct vous indi que ce que
vous devez en penser , oit il f a u t  rire ,
où il f a u t  f r é m i r , où il f a u t  s 'attendrir ,
où il f a u t  p leurer. C' est une poésie
expressio nniste , une poésie de. tréteaux,
qui se prête admirablement à la réci-
tation et à la mimi que .

Dans cet art , Moriah Roni excelte , et
toujours  elle souli gne avec force  ei
net te té  ta note, dominante du poème.
Dans « Chanson dans le sang *, c'est le
cynisme , que l ' interprète traduit  avec
une sorte de colère , avec une certaine
vulgarité d' accent , consciente el vou-
lue , en dardant  sur ses auditeurs des
yeux  per çants , noirs et durs . Quoi qu 'il
Se passe ici-bas , la terne tourne , elle
tourne et ne cesse de tourner , peu lui
importe le sang qui roule , la terre s 'en
f o u t , elle tourne .

« La lessive » est un tableau de fa -
mille , cocasse et comple t .  On y lave son
linge sale en f a m i l l e , sérieusement  et
en mesure , cependant  que ta j eune  f i l l e
de la maison , qui est enceinte, s 'apprê te
à mettre au monde un e n f a n t  naturel .
Mais  chut ! Et que tout ceci ne sorte
pas d'ici.

J' ai un peu moins aimé « L' op éra de
la lune t., peut-être parce que les par -
ties dites sur un ton volon tairement
e n f a n t i n  y sont un neu touques et un
peu monotones. Moriah Roni a est un
peu moins convaincante qu 'ail leurs , ses
reg istres étant ici moins rich es et
moins nombreux.

Jacques Préverl  s 'imag ine.-t-il sérieu-
sement qu 'il existe encore aujourd 'hui
des bonnes humiliées ? X' a-t-il choisi
ce suje t  que pour donner  dans le qenr e
sent imental  ? Il  est p lus à son aise et
i n f i n i m e n t  p lus naturel dans « L' addi-
tion » , où il proteste qu 'on n'additionne
pas un ca fé  avec un téléphone , ni un
pet i t  pois avec un grand o f f i c i e r  de la
Lèqion d 'honneur .

Et c'est avec l' amour , blessé , nié , tra-
qué , achevé, que se termine ce char-
mant récital , au cours duquel Moriah
Roni a accompagné avec une science"
consommée l ' insp iration cap tivante et

par fo i s  un peu agaçante , spontanée et
par fo i s  un peu artificielle , du tendre
et cruel Jacq ues Prévert. P.-L. B.

HORRIBLE accident à Fleurier
LE VÉLO DE SON PÈRE HAPPÉ
PAR UN CAMION , UN ENFANT
DE Q UATRE ANS ES T TUÉ

Hier, peu après 19 h 15, M. Marcel
Bédat. circulait à bicyclette sur la route
cantonale Môtiers - Fleurier. Il était
accompagné de son fils Michel , âgé de
quatre ans , assis sur une selle spéciale
à l'avant du vélo.

Soudain, à la bifurcation de Chaux
et dans des circonstances que l'enquête
établira , le cycliste , qui continuait  son
chemin en direction de la rue du Tem-
ple, fut happé par un camion qui cir-
culait dans le même sens. Le camion ,
propriété de la maison F.-A. Landry,
des Verrières , était piloté par M. Eu-
gène Currit , demeurant également aux
Verrières. Au moment où l'accident
s'est produit , on suppose que le lourd
véhicule allait s'engager sur la route
des Petits-Clos.

Sous le choc, M. Marcel Bédat fut
projeté par-dessus le guidon de la bi-
cyclette , ce qui lui a vraisemblablement
sauvé la vie. Il ne souff re  que de bles-
sures superficielles. . Quant au petlt
Michel , resté sur sa selle , il a été tué
sur le coup par le camion.

Le juge d'instruction Bolle, venu de
Neuchâtel , et la police cantonale se
sont rendus sur les lieux pour l'en-
quête. Le cadavre de l' enfant a été
transporté â la morgue de l'hôpital de
Fleurier , avant d'être rendu à sa fa-
mille. M. et Mme Bédat étaient rentrés
de France il y a deux ans et ils étalent
employés comme concierges dans une
fabrique d'horlogerie de Fleurier. Ils
ont encore nn enfant en bas âge. | Cette photo a été prise quelques minutes après ce terrible accident.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

La porte était ouverte
et la confiance régnait :
hélas ! l'un en profite...

De notre correspondant :

Le tribunal de police de Boudry a tenu
audience mercredi matin sous la prési-
dence de M. Roger Calame, assisté de M.
Eric Buschini, remplissant les fonctions
de greffier.

R, J., ressortissant espagnol , prévenu rie
vol , qui n 'avait pas pu être atteint , était
convoqué par voie édictale. Il partageait
sa chambre à Boudry avec un camarade
de travail , J. S. Congédié de la fabrique ,
il est parti en emportant une valise ap-
partenant k S. et contenant des draps et
du linge ainsi que deux disques microsil-
lons. Le tribunal condamne R. J. à dix
jours d'emprisonnement , réputés subis par
la détention préventive , et à 152 fr . de
frais.

T. V. a circulé k motocyclette k Gor-
gier alors qu'il n 'avait ni permis de con-
duire, ni plaque de contrôle , ni assu -
rance de responsabilité civile et en outre
le pneu avant de sa motocyclette avait
une sculpture insuffisante. T. V. est, con-
damné à trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans. à 200 francs
d'amende et à 5 fr . de frais.

D. L. est prévenu de détournement
d'objets mis sous main de justice. Comme
il a déjà subi plusieurs condamnations,
le tribunal le condamne à sept jours
d' emprisonnement ferme et à 5 fr. de
frais.

L'Italien G. B. est prévenu cle vol,
d'escroquerie et, de filouterie d'auberge.
Venu dans notre canton , il s'était lié
d' amitié avec le Suisse D. K. ; tous deux
habitaient , allée des Bourba.kis, à Co-
lombier, dans deux chambres conti nues
dont la porte de communication resin it
toujours ouverte. Un jour , en rentrant de
son travail , D, K. s'est aperçu qu 'un
grand désordre régnait dans la chambre
de son 'ami , lequel était toujours très
ordonné. G. B. avait, dû partir précipi-
tamment, D, K. s'est rendu compte que
quelques objets manquaient aussi dans
sa propre chambre : un briquet, un ré-
veil et une valise . D. K. se souvenant
alors que , quelque temps auparavant , 200
francs lui avaient été volés sans qu 'il
sniraconnât alors son camarade, porta
plainte contre G. B. Un compatriote d?
G. B„ J. P., porta également plainte
contre celui-ci auquel il avait, confié une
somme rie 1R0 francs , trois photos et, son
passeport , G. B. lui ayant , promis de lui
procurer un permis de conduire. Une
troisième plainte enfin avait, été portée
nar Mme H. M., tenancière d'un hôtel à
Colombier, k laquelle G. B. devait, 115 fr.
de pension .

Le tribunal condamne G. B. à deux
mois d'emprisonnement , réputés subis par
la détention préventive , avec sursis pen-
dant trois ans. à trois ans d'expulsion
du territoire suisse, également avec un
sursis de trois ans. et met k sa. charge
les frais de la cause fixés k 375 fr. 80.

Un autre compatriote, C. N., est pré-
venu d'ivresse au volant, et d'infraction
à, la loi sur la circulation. Dans la nuit
du 29 février au 1er mars dernier , le
prévenu, en compagnie de plusieurs amis,
a fait un tour des établissements publics
de la région , en circulant d'abord dans
la voiture d'un de ses amis , puis en con-
duisant l'automobile de son père. Ils
«avaient tous consommé passablement, d'al-
cool. Circulant à une vitesse exagérée
dans la Grand-Rue, à Peseux , en direc-
tion de Corcelles , C. N. a perdu la maî-
trise de sa voiture, s'est mis à zigzaguer
et â finalement pris en écharpe aveo
l'aile avant-droite de son véhicule, l'aile
avant-gauche de l' automobile, apparte-
nant âà M. J. P., qui était arrêtée devant
le café de la Côte. Il y a eu des dégâts
matériels aux deux véhicules. C. N. a
d'abord continué son chemin , puis, - sui-
vant le conseil d'un camarade, est revenu
sur place pour s'informer à qui apparte-
nait la voiture qu 'il avait endommagée.
Le gendarme, appelé sur les lieux , s'étant
aperçu que C. N. était ivre, lui a fait
subir les examens d'usage. L'examen au
Breathalyser a révélé 1.6 <";'.r et. l'analyse
du sang 2,04 r;', d'alcoolémie , tandis que
l'examen médical a conclu à une ivresse
grave, car le prévenu refusait de donner
son identité ct. les renseignements deman-
dés au sujet de l' accident et de la façon
dont il avait passé la soirée. C. N. est
condamné à trois jours d'emprinonne-
ment . à une amende de 40 fr. et à
153 fr. 75 de frais .

A. B„ circulant, en automobile sur la
route de la Clusette, avait confié le vo-
lant à sa femme, P. B., qui ne savait
pas encore conduire. Celle-ci est entrée
en collision avec une voiture qui . circu-
lant dans la même direction , s'était arrê-
tée à droite de la route. A. B. payera
15 fr. d'amende, sa femme 20 fr „ et les
frais , fixés k 25 fr „ sont mis à leur
charge .

Vers la suppression
des allocations de résidence

au corps enseignant ?
Légitime émotion chez les enseignants de Neuchâtel

Comme nous l'avons annoncé
brièvement , le Conseil d'Etat a
soumis au Grand conseil uin rap-
port à l'appui d'une revision de
la loi sur les traitements du per-
sonnel des établissements d'en-
seignement public. Cette revision
concerne les suppléments de trai-
tement que servent certaines com-
munes à leur personnel ensei-
gnant. En 1962 , le parlement
avait adopté un postulat de MM.
André Sandoz et consorts invitant
le Conseil d'Etat à réglementer
par voie législative la question
des allocations de résidence ser-
vies par certaines communes ,
« afin d'éviter une concurrence
préjudiciable à l'équité et aux in-
térêts de l'ensei gnement dans les
petites communes ».

Le Conseil d'Etat, après con-
sultations de toutes les commu-
nes , est arrivé à la conclusion
que l'al location de résidence ne
se justifiait plus aujourd'hui. A
l'origine, cette allocation compen-
sait les charges que supportaient
les membres du corps enseignant
dans les villes par rapport à
leurs collègues de la campagne.
Le Conseil d'Etat estime que ces
différences n'existent plus et que
cette allocation a pris de plus en
plus le caractère d'une prime
payée par certaines communes
pour s'assurer les services de
membres du corps enseignant.

Le dépôt du postulat ,de M.
Sandoz a été motivé par la déci-
sion prise en février 1962 par la
ville de Neuchâtel de servir des
allocations de 1200 fr. par an
pour un enseignant marié et
800 fr. pour un enseignant céli-
bataire.

Le gouvernement ne propose
pas la suppression immédiate de
l'allocation de résidence, mais il
prévoit que ce supp lément, qui
ne pourra dépasser annuellement
1200 et 800 fr., sera incorporé
dans les traitements lors de la
prochaine ou des deux prochai-
ne* réadaptations générales de
ceux-ci. En fort il s'agit d'une
suppression à terme de l'alloca-
tion.

Il va sans dire que ce projet
inquiète les enseignants de Neu-
châtel, qui ont la perspective de
subir une baisse de salaire de
1200 fr. par on ou maximum. Il
est fort probable, disent-ils , que
les difficultés de recrutement iront
en s'accentuant. Quoi que dise le
Conseil d'Etat, la vie est moins
chère à la campagne qu'en ville

(logement et impôts en particu-
lier). Les autorités actuelles de
Neuchâtel avaient compris ce pro-
blème quand elles ont décidé de
porter l'indemnité de résidence
de 600 à 1200 fr. Les enseignants
de Neuchâtel souhaitent que nos
députés soient conscients du réel
danger que représenterait l'adop-
tion d'un projet , injuste, disent-
ils, pour les écoles de Neuchâtel.

Nous devons convenir que le
gouvernement, dons cett e affaire,
entend donner satisfaction aux
communes qui n'ont pas fait l'ef-
fort de la ville de Neuchâtel et
contraindre notre ville à revenir
en arrière, quitte à mécontenter
tout le corps enseignant. Souli-
gnons que la décision de 1962
de porter l'allocation à 1200 et
800 fr. a été votée par un Con-
seil général unanime, qui était
parfaitement conscient de la
charge que cela représenterait
pour les finances de la ville, mais
qui était également assuré de
l'adhésion de toute notre popu-
lation, désireuse de pouvoir
compter sur un corps enseignant
stable et qualifié. De plus, le
Conseil généra l corrigeait ainsi
un régime comportant , depuis
1951 une inégalité de traitement
pour le corps enseignant.

Il nous semble que c 'était le
droit absolu de la ville de Neu-
châtel de faire cet effort. Elle
n'exagérait pas, d'ailleurs, puis-
que, à titre de comparaison , on
compte dans le canton de Vaud
41 communes qui servent des al-
locations de résidence, allant jus-
qu'à 2845 fr. à Laus-anne. On
peut noter d'autre part que les
conditions de vie restent encore
différentes entre la ville et la
campagne où les enseignants re-
çoivent des prestations en nature
non négligeables ou bénéficient
de loyers et d'impôts plus bas.
L'administration fédérale prévoit
cinq catégories de traitements
pour les différentes régions du
canton, ce qui montre que les
conditions de vie ne sont pas uni-
formes .

En visant a l'équité, le Conseil
d'Etat risque de commettre une
injustice à l'égard des ensei-
gnants de Neuchâtel. La ville de
la Chaux-de-Fonds, qui est à
l'origine de ce projet gouverne-
menta l, s'est refusé à faire le
même effort que le chef-lieu. Ce
n'est pas à ce dernier à en su-
bir les conséquences.

Daniel BONHOTE.

j&a^-JK WLT 
àiiî.;â55<sft. , ¦. . . ., ,  ru \yy : : ::-*£¦<¦>:.. :y;-y, :-y -: vaa,;,,a.;,;,;r,vr:aà ; a. a ¦¦ ; ....-., A . .... . a ...a..ya......a a:v;aa .'a;\:aa:.aa:aa.v .,aa . ,,-,,,:, A,.. ; ,vv ..;. , ... - ..:.v.̂ .,. , ..,..., h . . .  ¦ ^•' •<r.«fl Hp^r ^ -̂  ̂ ' -̂ ï

RSvguB
ÎWM

BTEMBJSHH •'y '- '"

|̂ P  ̂ UNION ' DE BANQUES SUISSES

V^ N E U C H A T E L


