
Le gouvernement fronçais déclare:
«Il n'y a pas de solution véritable
sans une neutralisation étendue

à l'ensemble du Sud-Est usiatique»

Alors que le Pathet-Lao est à 18 km de Vientiane

« Les États-Unis considèrent la situation
comme extrêmement grave», dit M. Stevenson

BANGKOK (ATS-AFP). — Les forces du Pathet-Lao - sont main-
tenant à 18 kilomètres de Vientiane, a déclaré hier après-midi le
général Praphas Charusatien, ministre de l'intérieur de Thaïlande.

Le ministre a ajouté que la Thaïlande n'avait pas l'intention de fermer
sa frontière avec le Laos et que des mesures avaient été prises aux postes
frontière en vue d'un éventuel afflux de réfugiés.

On apprenait un peu plus tard que.
le vice-président du conseil et minis-
tre de l'intérieur thaïlandais, avait an-
noncé à un groupe de journaliste que ,
dès la semaine prochaine, les milices

locales volontaires des régions bor-
dant la frontière avec le Laos, se-
raient mobilisées. ^ Elles seront dotées
d'armes afin de pouvoir soutenir , en
cas de nécessité, les forces armées ré-
gulières chargées de la défense du
pays.

Paris : réunir ;
la conférence de Genève...

Avant le début de la nuit dernière,
la France, la Grande-Bretagne et les

Les événements du Laos : voici les troupes neutralistes en opération.

(Photo Dalmas)

Etats-Unis faisaient connaître leurs po-
sitions respectives.

A Paris , à l'issue du conseil des mi-
nistres, M. Alain Peyrefitte, ministre de
l'information , a exposé les raisons
pour lesquelles la France demande uns
réunion des signataires de la confé-
rence de Genève de 1962.

Dans son article 4, l'accord de Ge-
nève prévoyait « qu 'en cas de crise,
tous les pays signataires de la con-
férence se réuniraient à nouveau , pour
examiner la situation » . C'est l'applica-
tion de cet accord qui est demandé
par la France aux treize autres signa-
taires.

(Lire la suite en 39me page)

Le Grand conseil approuve
les comptes et la gestion de 1963

Là session de p rintemp s du p arlement neuchâtelois

Nouvelle offensive socialiste contre
le référendum financier obligatoire

Le Grand conseil a repris hier ma-
tin , à 8 h 30, les travaux de sa s. ssion
ordinaire de printemps , sous la prési-
dence de M. Jacques Béguin. Il a pour-
suivi l'examen des comptes et de la
gestion de 1963.

DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE
M. O. von Aesch (lib.) juge opportun

de faire le point en ce qui concerne
les problèmes qui se posent à l'indus-
trie horlogère suisse. Il faut distin-
guer ceux dont l'évolution nous
échappe et ceux sur lesquels nous som-
mes en mesure d'exercer une action.
Dans les premiers, citons la concur-
rence étrangère, qui doit nous préoc-
cuper sous son quadruple aspect de la
quantité , de la qualité, de son rythme
d'accroissement et de sa tendance à
l'internationalisation de sa production.
La distribution horlogère — autre pro-
blème — a tendance à passer , tout au
moins pour les prodguits de masse,
des mains de l'horloger détaillant tra-
dit ionnel et dans celles des chaînes de
magasins spécialisés , voire des grands
magasins. Ces groupes, généralement
importants , ont la possibilité d'impo-
ser leurs conditions à de trop nom-
breux fabricants suisses, qui sont fai-
bles. Un facteur de faiblesse de notre

industrie est constitué par sa limita-
tion territoriale aux frontières de no-
tre pays. Autre faiblesse : le fraction-
nement de notre industrie horlogère
qui fut une force dans le passé et qui
ne l'est plus face à l'impressionnant
phénomène de la concentration des en-
treprises dans le monde.

Tous les membres des groupements
horlogers suisses doivent prendre cons-
cience de leur solidarité. Les fournis-
seurs des parties constituantes de la
montre doivent comprendre que leur
rie et leur intérê t est de faciliter la
tàohe de leurs clients qui se défendent
avec succès.

Les organisations professionnelles doi-
vent renforcer l'efficacité de leurs ser-
vices à l'égard des entreprises viables.
Les groupements doivent être suffi-
samment importainjts pour constituer
des unités de fabrication solides. La
vente doit être organisée et appuyée
par une publicité efficace.

En conclusion, M. von Aesch traoe la
ligne d'action de notre industrie horlo-
gère : cesser de livrer bataille en ordre
dispersé, créer un front solide, à même
de résister avec succès aux blocs étran-
gers .

D. Bo.
(Suite dernière page)

SCRUTIN-TEST EN ITALIE
Lettre de Rome

De notre correspondant de Rome :
Les résultats du scrutin dans la

région de Frioul-Vénétie Julienne , ne
cessent d'être commentés à Rome de
façons diverses et même contradic-
toires. Comme d'ha. i tude ,  chaque
parti proclame son succès électoral
ou, du moins, le ma in t i en  du s ta tu
quo. De tels efforts, p lutôt  intéressés,
obscurcissaient évidemment l'en-
semble du tableau. Aussi , pour y voir
clair, iflllait-il attendre aue se calment

les polémiques de presse.
Les élections régionales de Frioul-

Vénétie Julienne — qui se sont
déroulées dans la ville et le port de
Trieste , ainsi que dans les provinces
de Gorizia et d'Udine , voisines de
l'Autrich e et de la .Yougoslavie —
méritent , certes, une attention spé-
ciale.

M. I

(Lire la suite en 17me page)

Les anticastristes déclarent :
«Nous sommes en guerre»

APRÈS LA PROCLAMATION
DE L'ÉTAT D'ALERTE À CUBA

MIAMI (ATS-AFP). — Un message
radio émis sur une très basse fréquence
telle que celles généralement employées
par les autorités militaires cubaines a été
capté hier à Miami. Elle semble indiquer
qu 'il y aurait actuellement une action
militaire en mer sur les côtes cubaines.
Pourtant, aucune vérification n'est possi-
ble sur l'authenticité du message. La voix
entendue en espagnol disait :

« Ici Gobernadora. Ils sont en train de
passer près de nous — deux bateaux ti-
rent sur le phare. Il faut que nous aban-
donnions le phare. .

Un autre poste, dont l'émission sem-
blait émaner d'un groupe anticastriste.
affirmait :

« La deuxième guerre a commencé. Le
plan « Oméga » est en opération. >

Le plan t Oméga » a été mis an point
par l'organisation antica .triste dirigée par
MM. Gutierr» Menoyo — qu'on croit Être

actuellement à Cuba — et Armando Flei-
tes. Ce dernier, qui est à Miami, a déclaré
à la presse qu'il n'avait reçu directement
aucune communication de M. Menoyo.
Devant le siège de cette organisation
s'étalait pourtant, hier après-midi, une
immense bannière sur laquelle on pou-
vait lire : «Nous sommes en guerre ».

On apprend d'autre part que la ra-
dio cubaine a annoncé qu'un bombar-
dier « B-Î6 » (bimoteur datant de la
Seconde Guerre mondiale), peint en
gris et arborant l'emblème de Cuba , a
survolé, mercredi soir à deux repri-
ses, des bateaux de pêche au large du
port d'Ensenada de Mora, dans la pro-
vince d'Orienté. C'est dans ce secteur
que des exilés cubains avaient fait ,
mercredi dernier, un raid au cours du-
quel ils avaient incendié une sucrerie.

Rappelons que l'Etat d'alerte a été
proclamé mercredi à Cuba.

Les terrasses
de l'île d'Elbe

Des amis m'ont emmené en croisière
J 'ai visité l'île d'Elbe. Napoléon est
naturellement présent partout , à un
point qu 'on accueille avec sal isf ac / ion
la facétieuse pancarte d' un bistrot qui
affirme (en italien) .; « Ici Napoléon
n'est jamais venu. » Ceci fa i t , on suit
pas à pas le grand capitaine ; et on va
où il est allé, notamment là où il a
habité. Sa maison qui n'est pas un
palais , mais une villa comme pou-
vaient en avoir les bourgeois de l'époque,
domine le large , vers la France ou ce
qui , p our Napoléon, en tenait lieu,
c'est-à-dire à 100 milles environ, la
rivière de Ponant italienne. On se dit
bêtement qu'on aurait accepté cet exil.
L 'île n'est pas d' une somptueuse
beauté (comme la Corse), mais la mer
est toujours la mer et on la domine de
haut , sur des grands fonds  où elle est
bleu marine. De l'autre côté , bruit
tout doucement la petite villa de
Ponlo-Ferra ïo.

Jean GIONO
de l'Académie Concourt.

(Lire ta suite en 17me page)

De Gaulle
en juillet
à Bonn

PARIS (UPI). — Le général de
Gaulle, président de la République
française, se rendra à Bonn, les 3 et
4 juillet prochains, annonce-t-on à la
présidence de la République.
" Au cours de son séjour dans la ca-
pitale de l'Allemagne fédérale, le pré-
sident de Gaulle s'entretiendra avec le
chancelier Ludwig Erhard.

- On 'souligne que ce voyage entre
dans le cadre du traité de coopération
franco - allemand' signé le 22 janvier
1963.

Impérialisme russe
nouvelle manière

L

E rêve des tsars se réalise. La
Russie prend pied sur les bords
des « mers chaudes ». Moscou

est on train de s 'assurer de solides
têtes de pont en Afrique du nord.
C'est la nouvelle phase d'une longue
offensive.

Lénine recommandait à ses fidèles
d'affaiblir les Etals capitalistes en les
chassant de leurs colonies et en les
encerclan t par la voie du sud. En
1924 déjà avait lieu à Bakou le fa-
meux « congrès anticolonialiste » du
Comintern. Dès lors commença la lutte
des commun istes contre la .pénétration
et la présence des puissances colonia-
les en Afri que, en Asie et même,
partiellement, en Amérique latine. La
Seconde Guerre mondiale facilita
grandement le jeu du Kremlin. L'Eu-
rope de l'ouest en sortait exténuée.
Simultanément, les aspirations à l'in-
dépendance des peuples de couleur —
ou du moins de leurs têtes de file —
•'acoen tua fouit.

La Grande-Bretagne d'abord, la
France ensuite, la Belgique finalement
cédaient aux pressions et « libéraient »
le* peuples et peuplades qui jusqu 'ici
leur étaient soumis. Naissaient 'de nou-
veaux Etats souverains. Ne subsistaient
que de maigres vestiges du « colonia-
lisme » occidental. Les grands empires
d'outre-mer cessaient d'exister.

Chaque médaille a pourtant son
revers. La fin du « colonialisme » créa
un vide politique et économique dans
les pays fraîchement « libérés. » Une'
aide, surtout économique et technique,
leur était indispensable. Elle fut' four-
nie, dans une très large mesure, par
tes puissance» de l'Ouest.

Pourtant, Moscou d'un côté, et Pékin
de l'autre entrèrent en scène tant . les
Russes que les Chinois aspirent à «gui-
der» le tiers monde. Adversaires sour-
nois ils sont toutefois d'accord pour
accuser les Occidentaux de vouloir re-
créer une nouvelle forme de colonia-
lisme, en dominant économiquement
les pays sous-développés et en s'y
assurant de la sorte des bases politi-
ques.

Pareilles accusations sont, pour le
moins, paradoxales. Car, tant Khrouch-
tchev que Mao — chacun pour »on
compte, et tout ©n continuant à lutter
entre eux s'efforce de faire pénétrer
ses influences sur le continent noir et
de le placer sous la coupe du mar-
xisme. Surtout le maître de l'URSS,
tente d'y bâtir un « empire colonial du
communisme soviétique ».

Certes, H s'agit d'un but lointain.
Cependant Moscou vient de gagner
des points de grande importance. Il
a acquis dernièrement en Afrique du
nord une popularité remarquable.
Evidemment, cela ne va pas «ans
frais. Le gouvernement soviétique a
ouvert à M. Ben Bella un crédit de
625 millions de francs ; M créera en
Algérie un Institut ou seront formel
les techniciens du pétrole ; M édifiera
une aciérie et une raffinerie et fera
affluer en masse les experts soviéti-
ques sur le sol algérien. Ces promes-
ses et oe» dons ont fait dire à M.
Ben Bella dans son discours de
Moscou : « Aucun pays n'a fait pour
l'Algérie autant que l'URSS I » (sic 1).

L'assistance octroyée par le Kremlin
à l'Egypte est plus spectaculaire en-
core. Il lui a accordé un millard 300
millions de roubles de crédits pour la
construction du barrage d'Assouan,
•ans compter les larges fournitures
d'équipement pour l'industrie. De plus
M. « K. » a envoyé dans la république
de Nasser quelque deux mille ingé-
nieurs, techniciens et ouvriers quali-
fies.

Tout cela se sait dans la vallée du
Nil et d'ailleurs — avant l'arrivée du
premier ministre soviéti que au Caire
— la presse égyptienne en a encore
beaucoup parlé. Fêtes grandioses , pa-
rades pittoresques et discours aidant,
Khrouchtchev est devenu pour les mas-
ses égyptiennes un véritable « bien-
faiteur admiré ». Les acclamations et
l'enthousiasme des foules ont été sin-
cères.

Dans ce cadre les harangues de M.
« K. » où serpentait  une habile pro-
pagande du communisme soviétique,
avaient bien des chances de produire
un effet profond. La popularité des
Russes monte en flèche sur les rives
sud de la Méditerranée. Un impéria-
lisme russe de caractère nouveau fait
son apparition. M. I. CORY

LE PREMIER SOVIETIQUE EN EGYPTE

A L E X A N D R I E  (UPI). — Venant du Caire par le train , le président
Nasser et M. Khrouchtchev sont arrivés hier matin à Alexandrie.

Voici une opération qui a dû provoquer certains sourires. En effet quand
M. « K » a inauguré le barrage d'Assouan tout paraissait aller pour le
mieux. Tout , sauf le matériel soviétique qui s'est révélé trop faible pour
réaliser certains travaux .C'est pourquoi on a dû faire appel à des machines
anglaises qui , elles, ont terminé le travail. On n'aurait jamais cru cela le

jour où les Britanniques évacuèrent la zone du canal. (Photo A.S.L.)

Une foule enthousiaste de plusieurs
milliers de personnes a acclamé les
deux hommes d'Etat et a lancé des
fleurs et lâché des colombes sur le
trajet entre la gare et le palais de
Raseltine , ancienne, résidence d'été du
roi Farouk , où se dérouleront des en- •
tretlens politiques.

L'enthousiasme était encore plus
grand que le 9 mai , jour de l'arrivée
de M. Khrouchtchev en RAU. Une vé-
ritable pluie de fleurs tombait des
maisons pavoisées de cinq mille dra-
peaux soviétiques, et les barrages ont

été rompus plusieurs fois par la foule.
Dans l'après-midi , M. « K » s'est en-

tretenu avec M. Hamed Choueiri, re-
présentant de la Palestine à la Ligue
arabe, qui lui a exprimé sa . grati-
tude » et celle du peuple palestinien
pour • l'appui > qu'il a apporté « à là
cause palestinienne , notamment dans
l'affaire du Jourdain » .

M. Khrouchtchev prolongera son- se-'
jour à Alexandrie et ne regagnera le
Caire que dimanche matin et non sa-;
medi comme prévu d'abord, annonce
l'agence du Moyen-Orient.

ALEXANDRIE
lait un accueil

triomphal
à M. Khrouchtchev

M. Mitterrand attaqué
par un député gaulliste

INCIDENT DAN S LES COULOIR S
DU PALAI S-BOURBON

PARIS, (ATS-AFP). — Un violent incident, qui est allé jusqu 'aux
voies de fait, a mis aux prises, hier matin , dans les couloirs du Palais-
Bourbon , M. François Mitterrand — qui fait de plus en plus figure de chef
de l'opposition de gauche — et un député gaulliste de Paris, M. Pierre Bas.

L'affaire a eu pour témoins lès
huissiers qui se sont immédiatement
interposés pour que l'altercation ne
dégénère pas en pugilat.

Déj à mercredi , les deux hommes
s'étaient opposés durement à deux re-
prises au cours du débat. M. Bas avait
interrompu M. Mitterrand avec véhé-
mence — l'accusant de s'être déshono-
ré — et le député de l'opposition avait
riposté en affirmant que, lorsqu 'il était
ministre de la France d'outre-mer, il
avait dû prendre une sanction contre
M. Bas, alors fonctionnaire de ce dé-
partement.

Finalement, il avait été question de
const i tuer  un jury d'honneur.

Or, sans attendre le verdict de ce
jury, M. Bas, selon la version de M.
Mitterrand , s'est préci pité hier mâtin
sur son collè gue et ancien sup érieur
hiérarchique, et l'a frappé violemment
à la nuque.

Une lettre de M. Mitterrand
à M. Chaban-Delmas

PARIS (ATS-AFP). — M. Mitterrand
a adressé la lettre suivante au prési-
dent de l'Assemblée i itionale, M.
Chaban-iDelmas :

Monsieur le président ,
J' ai l'honneur de vous informer des

fa i t s  suivants : alors que ce matin ,
vers 9 h 45, je lisais^ mon courrier
dans la salle près du bureau des pos-
tes, j' ai été soudain attaqué par un
dé puté du nom de Bas , qui , survenant
derrière moi , m'a violemment et par
traîtrise , f rappé  à la tête.

Plusieurs de nos collègues , ainsi que
des membres du personnel de l'Assem-
blée nationale, ont alors saisi M. Bas
et l'ont éloigné de moi.

Je vous laisse le soin d' apprécier le
comportement de ce parlementaire
dont le geste de brutalité s 'inscrit dans
un climat d'intolérance que semble
vouloir instaurer dans nos débats un
commando de députés appartenant à
la majorité.

Peut-être , monsieur le président , au-
rez-vous l' obligeance d' avertir ceux qui
s'abaissent à de telles méthodes , que
ce n'est pas de cette manière qu 'ils
feront  f a i re  l' opposition.



Lire la suite des annonces classées
en deuxième page

\ | cherche pour son bureau de Bienne

EMPLOYÉE DE BUREAU
bilingue, français-allemand, bonne sténodactylo
dans les deux langues. Nous offrons un poste
pour personne capable de travailler de manière
indépendante et prêter son concours au chef de
succursale.

Semaine de cinq jours.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et
photo, à Technicair S. A., 11, rue de Nidau,
Bienne.

Nous offrons à personne débrouillarde et disposant de quelque-
heures par semaine

gain accessoire
Il s'agi. , j  distribuer nos revues hebdomadaires, secteur rue des
Parcs, rue de la Côte et faubourg de la Gare. Enfants  dès l'âge de
douze ans admis.
Faire offres sous chiffres K. 22798 U., à Publicitas S. A., rue Dufour
17, Bienne.

Terrain industriel
Yverdon - Neuchâtel, 35,000 mètres carrés,
avec voie CFF.

Faire offres sous chiffres L. 22793 U., à
Publicitas S. A., Bienne.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou à convenir

1 vendeur i1 responsable i
'' pour nos rayons ÉLECTRICITÉ «t APPAREILS MÉNAGERS g

i Nous demandons i
— un« connaissance parfaite de la branche

I —  
un« formation commerciale complet» m

— l'entregent nécessaire pour traiter
m. correctement avec la clientèle, de l'Initiative et le
* goût de responsabilité

Nous offrons i _
— un poste Intéressant, bien rémunéré, ainsi que les

avantages sociaux d'une grande maison.

Les candidats que ce poste Intéresse, sont priés de
: faire lew» offres manuscrites, détaillées, en les ao-
¦ eompagnant d'un our. lci.luim vitae, d'une photo-passe-

I

port récente et des prétentions de salaires. —
Adresser le tout au chef du personnel, des m.

Grands Magasins *

W_BB_B_ HB_B H-flBSSBi H__iiiBl !

E-__---------- _-»l IMHI1 I II III ¦!¦¦ ¦Hll-H-B—i-

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

UN AFFICHEUR _
UN EXPÉDITEUR

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.

FAN 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

I* samedi, l'entreprise est complète-
ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu 'à MINUIT, 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

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

Lea annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date, sont sans autre avis pu- I
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 I
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant î

10 heures
Pour la lundi : le vendredi avant

X0 heures

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

 ̂ t*

« -bourgeonne
L̂ Jr de la vigne

Un cours théorique et pratique, durée une demi-
journée, sur l'ébourgeonnage de __ vigne, sera
donné à la Station d'essais vtticoles d'Auvernler,
mercredi 27 mai 1964.

Les inscriptions seront reçues Jusqu'au lundi
25 mai.

Station d'essais viticoles, Auvernier.

VILLE DE (p NEUCHATEL

Votations fédérales
et élections communales

des 23 et 24 mai 1964
Le scrutin sera ouvert :
a) samedi 23 mai, de 9 à 19 heures, dans le

bureau de vote de Neuchâtel centre, au
collège des Terreaux sud ;

b) de 17 à 19 heures, aux collèges de Ser-
rières, Vauseyon, la Coudre (ancien), et
à Monruz au Foyer Favag ;

c) dimanche 24 mai dans tous les bureaux de
vote de 9 à 13 heures.

Ont droit de prendre part à la votation :
1) En matière fédérale : Les Suisses âgés de

20 ans révolus, domiciliés dans la com-
mune.

2) En matière communale : a) Tout citoyen
suisse âgé de 20 ans révolus, domicilié
depuis trois mois au moins dans la com-
mune ; b) les étrangers du même âge qui
sont au bénéfice d'un permis d'établisse-
ment depuis plus de cinq ans dans le can-
ton et qui sont domiciliés depuis plus
d'un an dans la commune .

Les infirmes et les malades domiciliés en
ville, incapables de se rendre au scrutin et
qui justifient de cette incapacité, feront con-
naître au président du bureau élect oral ou
à la police des habitants , jusqu 'au 24 mai à
10 heures au plus tard, leur intention de
voter, afin que leur vote puisse être recueilli' à domicile par une délégation du bureau.

Le Conseil communal.

É 0||| COMMUNE

101 V,LJ_PS
Mise

de bois de feu
La commune de Vil-

liers vendra par voie
d'enchère publique, le sa-
medi 23 mai 1964, les
bois suivants ; provenant
de ses forêts, div. 12 et 21
de Clémesin :

120 stères de hêtres,
sapins ; 350 fagots.

Randez-vous dea ama-teurs, à 14 h, au Buisson.

Nous Invitons lus-
tamment les person-
nes répondianit i des

annonces sous
chiffres

à ne Jamais Joindre de
certificats ou autres
document.

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objet».

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Terrain
à vendre, à Saint-Biaise. 2 parcelles de ter-
rain pour villas, dont une aveo plans sanc-
tionnés. Route et services sur place. Vue
imprenable. — S'adresser à Samuel Matlle ,
affaires immobilières, Fontalnemelon (NE).
Tél. (038) 7 00 45.

Terrain à bâtir
à vendre, dans localité du Vignoble. Terrain
à bâtir (zone 5 étages), routes et tous ser-
vices sur place. Vue sur le l_c et le Jura.
Environ 13,000 m2 à. 33 fr. le m5. — S'adres-
ser à Samuel Matlle, affaires Immobilières,
Fontainemelon (NE). Tél. (038) . 00 45.

BORD DU LAC DE NEUCHATEL,
à vendre à Chevroux

magnifiques
chalets

de 7 mètres sur 7. Grande chambre de séjour.
2 chambres à coucher. Cuisine. W.-C. Dou-
che. Electricité. Terrasse couverte. Prix Fr.
37,000.—. Terrain communal en location . Long
bail renouvelable.

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

Maison familiale
à vendre , au Val-de-Ruz. Maison neuve de
de 4 chambres, cuisine, bains, W.-C, cave,
garage, chauffage et eau chaude à mazout.

S'adresser à Samuel Matlle, affaires immo-
bilières, Fontainemelon (NE). Tél. (038)
7 00 45.

A toute demande
de rensei gnemen ts
prièr e de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

|3|| La Chaux
355P de-Fonds

La commission de
l'hôpital met au concours
le poste nouveau de

directeur
de l'hôpital

Mie désire confier la res-
ponsabilité administra-
tive de son établissement
qui , à l'achèvement des
constructions nouvelles,
atteindra 400 lits, à une
personnalité de formation
professionnelle supérieure
possédant un titre uni-
versitaire ou analogue.

Traitement, conditions
de travail , avantages
sociaux et entrée en
fonction à convenir.

Les offres détaillées
sont à adresser, jusqu 'au
20 juin 1964, à M. Gé-
rald Petithuguenin, pré-
sidant de la commis-
sion , hôtel de ville, la
Chaux-de-Ponds, qui
donnera , en outre, volon-
tiers tous renseigne-
ments complémentaires.

On demande à acheter

MAISON
familiale

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

A louer

ATELIER de 375 m'
j :

ti
1

;

pouvant être utilisé comme atelier de mécanique ou en-
trepôt, dans localité à environ 10 km de Neuchâtel.
Accès facile, place de parc et de déchargement, toutes
commodités.
Ecrire sous chiffres P 50.134- N à Publicitas, Neuchâtel.

Paris
On offre à louer une belle pièce pour

bureau
(centre de la ville). Faire offres à case pos-
tale 797, Neuchâtel 1.

Jeune couple, un en-
fant cherche

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, avec
chambre haute, pour le
mois d'octobre ou date à
convenir. Situation abso-
lument tranquille désirée.
Adresser offres écrites k
DA 1957 au bureau de la
Feuille d'avis.

BAUX
À LOYER

en vente

au bureau du journal

Couple avec 4 enfants,
cherche

CHALET
ou

appartement
de vacances, du 19 Juillet
au 2 août. S'adresser à
l'Institution S. Lambelet,
les Verrières (NE). Tél.
(038) 9 32 41.

Qui louerait
jolie chambre tranquille
pour deux personnes soi-
gneuses, du 6 au 20 juin ,
région Neuchâtel - la
Neuveville ? Faire offres
sous chiffres P 35431,
Publicitas, Lugano.

On cherche

CHAMBRE
pour jeune fille. Faire of-
fres à case postale 797 ,
Neuchâtel 1.

Famille cherche
2 PIÈCES

tout confort, meublé,
avec chauffage, libre tout
de suite. Place de Jeux
pour enfants. Bail d'une
année. Ecrire à Mme
Wlllis, Grand-Rue 29,
Peseux.

Couple tranquille, sans
enfants, cherche

LOGEMENT
de 3 pièces avec confort,
région Colombier, Areuse,
Boudry. Libre tout de
suite ou pour date à
convenir . Tél. 6 49 12.

VACANCES
dans jolie situation. Bel
appartement à louer, li-
bre tout de suite, dans le
Jura , altitude 1000 mè-
tres. Téléphone 9 31 07.

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.

Zinal
CHALET

4 lits à louer. Libre du
ler au 18 juillet et du
23 au 31 août. Très avan-
tageux. Tél. 6 44 72.

On prendrait encore
Quelques pensionnaires
pour le repas de midi, du
lundi au vendredi. —
S'adresser à Mme Hau-
tier, Saint-Honoré 8,
Neuchâtel.

A louer, à monsieur,

CHAMBRE
meublée, part à la salle
de bains, près d'un arrêt
de trolleybus. Tél. 4 01 60 ,
heures des repas.

A louer à jeune hom-
me sérieux, petite cham-
bre. Tél. 4 10 31.

GARAGE
à louer dès le 24 mai
1964, à la Vy-d'Etra
35. Loyer mensuel
40 fr .

E. Schafeitel, gé-
rant, Neuchâtel.

A louer, pour le 24
juin

STUDIO
non meublé, avec quel-
ques reprises. Vue pano-
ramique sur le lac. Loyer
245 fr. + charges. Télé-
phoner , après 19 heures
au No 4 14 45.

A louer, à Château-
d'Oex,

chalet Cortina
neuf, meublé, pour le
mois de Juin , 6 lits, con-
fort , grand jardin , si-
tuation tranquille. Prix
450 fr., linge compris.
S'adresser à Ch. Isoz,
tél. (029) 4 64 95.

A louer, pour la sai-
son d'été, petit

chalet
de week-end

de 5 m sur 4 m, aux
environs de Chevroux,
dans endroit tran-
quille. Flaire offtres
sous chiffres HE
1961 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRÊLES
appartement de vacan-
ces comprenant une cui-
sine (gaz), une chambre
à 2 lits, + éventuelle-
ment une autre pièce, si-
tuation tranquille. Tél.
(032) 85 15 29.

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

un mécanicien de précision ou
un aide-mécanicien

Les candidats sont invités à adresser leurs offres
manuscrites, en indiquant les prétentions de salaire, à
EBAUCHES S.A.,
département de mécanique horlogère,
20, chemin de Chantemerle,
NEUCHATEL
Tél. 4 13 33

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ {̂ ¦¦ ¦i™

Fabrique de cadrans du littoral neuchâtelois engage

DOREUR
ou

ouvrier spécialisé
ayant la connaissance du dorage.

Adresser offre* écrites à S. K. 1912 au bureau de la
Feuille d'avis. ~. .

MBX i — : ___.

Entreprise importante de l'industrie horlogère en-
gagerait, pour le 3 août prochain,

demoiselle de réception
de bonne présentation, de langue maternelle fran-
çaise, parlant parfaitement l'anglais et l'allemand ;
si possible bonnes notions d'italien et d'espagnol.
Travail intéressant et varié.
Avantages sociaux d'une grande entreprise mo-
derne.
Prière de faire offres , avec photo, curriculum vitae,
prétentions de salaire et copies de certificats , sous
chiffres P. 55009 N., à Publicitas , la Chaux-de-
Fonds.

Importante fabri que d'horlogerie cherche

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

! —___J

MARLY-LE-GRAND
FRIBOURG
1780 mètres carrés de TERRAIN A
BATIR , tout sur place, 39 fr. le mètre
carré, situation de premier ordre.
Tél. (021) 34 04 17. v

$m _B s_ sra fisss wm __ mi H— -a
¦ A VENDRE

BÉ5tOCHE
I Maison de vacances j

B 
neuve, 4 pièces, cuisine, douche, j
garage, calorifère mazout et che- ¦

™ minée, eau , électricité, terrain d'en- m
! viron 1000 m2, vue exceptionnelle

sur les trois lacs. _¦ I
¦ DEVAIS ¦
1 I™ Deux maisons locatives

i rénovées, au total 6 appartements ! <
_ de 2, 3 et 4 pièces, verger et 2 ga- _

rages, au centre du village.

¦ AGENCE 13*13 NEUCHATEL

Epancheurs 4 — Tél. 5 13 13
Collaborateur : L. Pérona

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 Bondry.
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Marianne Berger : «Avec cette nouvelle, cette merveilleuse soupe, vous
préparerez de véritables spécialités italiennes» 

Minestrone alla pavcse Minestrone alla veneziana Minestrone alla genovese Minestrone alla milanese
Préparer lin sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone Préparer «n sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone ;
Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'embal- !
lage. Faire dorer des deux côtés lage. Terminer de cuire avec 100 g lage. Peu avant de servir, ajouter lage. Durant la cuisson, ajouter une
4 tranches de pain dans un peu de de dés de lard et un peu de zeste de 6 filets d'anchois, 1 cuillerée à soupe pointe de couteau de safran. Mettre
beurre; les disposer dans les assiettes citron. Ajouter une gousse d'ail fine- d'huile d'olive, 1 cuillerée à .soupe dans la soupière 2 cuillerées à soupe j
préalablement chauffées. Garnir ment hachée ou- pilée. Mettre dans de basilic haché (frais ou séché). de persil haché, une tasse de sbrinz i
chaque tranche de pain d'un œuf au la soupière 1 cuillerée à soupe de Mettre une tasse de sbrinz ou de ou de parmesan râpé puis ajouter la !
plat joliment paré et verser la soupe persil haché, une tasse de sbrinz ou parmesan râpé dans la soupière et soupe cuite à point,
délicatement dans les assiettes. de parmesan râpé, et verser par- y verser la soupe cuite à point
Servir avec du sbrinz ou du par- dessus la soupe cuite à point.
mesan râpé.

bonne cuisine — vie meilleure avec lrl-"%^9%9l

'>.''?' '%«p's ;'.\ l

voilà ce qu'il vous faut !
Oui, (e réfrigérateur ARTHUR MARTIN est vraiment ce qu'il vous faut!
Dans la grande gamme d'armoires frigorifiques ARTHUR MARTIN, vous trouverez le modèle qui
convient parfaitement à votre ménage. Quelle fierté de posséder ce prestigieux appareil qui vous
fait profiter des toutes dernières trouvailles de la technique du froid: vaste freezer horizontal, clayet-
tes amovibles, bacs hydrateurs pour fruits et légumes, contre-porte ingénieusement aménagée,
thermostat à dégivrage contrôlé, éclairage automatique, etc....

\
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1 !? ' - " «________________¦
Contre-porte astucieusement amena- Dégivrage «presse-bouton» Vaste freezer horizontal en roli:. --' i I '•^ oirt ^̂ ^
g^e pour recevoir toutes les variétés (ne rouille pas I) mm^^T^m rtsirï 
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NUSSLÉ S. A. REYMOND & ROY B____t-_---_______ l
Quincaillerie Quincaillerie
LA CHAUX-DE-FONDS COUVET MENA-LUX S.A. MORAT

CHARBON SANS POUSSIÈRE, traité par procédé qui colle «CARBOFILM »
Faites un essai... vous serez étonnés 

PAQUETTE C° suce. Tél. 6 32 5 4/ 6 3 2 55
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r iLe vin blanc en vogue

OBRIST S.A. VEVEY

En vente dans les bons magasins d'alimentationV /

Gonseb G
Au Sans Rival "M

.1 ' . i

Jf,  
¦ .. - -V ;. ' .' . ' . . . : ' . . ' . . ¦

Ht yf&

ï ' <̂ K£.< " * . i jHISl

8.90



Une évolution à suivre
Comme on le sait, l'expansion de l'économie américaine s'estdéveloppée ces dernières années dans un climat favorable pnisqnela hausse des prix est restée inférieure à l'augmentation du pro-duit national. On note bien une certaine tendance à l'inflation« rampante » avec un taux de progression de 1 K à 2 %, considérécomme normal et non inquiétant par les experts en la matière.

Mais depuis ce printemps les allégements fiscaux vont libérer un pou-voir d'achat supplémentaire de 800 millions de dollars mensuellement.Dans quelle mesure ce nouvel élément accélérateur de l'économie exercera-t-il un effet inflationniste , il est encore trop tôt pour le dire. Les milieuxofficiels font cependant remarquer que la politique de compression desdépenses publiques sera menée avec énergie et qu elle pourra contrebalan-cer utilement les conséquences monétaires de 1 augmentation du pouvoird'achat relevée plus haut.
Certes , il est notoire que la réduction des dépenses publi ques est tou-jours inférieure aux prévisions budgétaires , surtout en période préélecto-rale et le président Johnson devra faire preuve d'un réel courage civiques'il veut appliquer dans toute leur rigueur les dispositions envisagées , nonseulement pour éviter un gonflement des dépenses de l'administration , maisencore pour arriver à les réduire ces prochains mois d'un peu plus dumillion de dollars symbolique dont elles ont diminué pendant le premiertrimestre de 1963.

Chacun doit d'ailleurs être raisonnable et M. Johnson n'a pas craint , par-lant à une délégation des ouvriers de l'industrie automobile , de les exhorterà limiter leurs revendications , disant notamment : « Nous ne devons pascompromettre la rapide expansion économique qui nous est nécessaire parun retour de la spirale inflationniste des salaires et des prix. » Il est évi-dent que cet appel à une juste appréciation des possibilités réelles désaméliorations sociales sera d'autant mieux entendu que l'Etat donnera lui-même le bon exemple et ne se laissera pas entraîner sur la pente fataleau'il déconseille aux autres de suivre.

Optimisme
Quoi qu 'il en soit , les milieux financiers sont Optimistes , sans cepen-dant se dissimuler les difficultés qu 'il y a à évaluer exactement et à temps ¦

les données de l'évolution monétaire, ainsi que le relève le dernier bulletinmensuel de la First National City Bank : « Dans son ensemble cependantle « Fédéral Reserve Board » n'en assume pas mois la responsabilité peuenviable de décider du moment où il conviendra d'intervenir pour freinerl'expansion monétaire : ainsi que l'avait également noté le gouverneur Ro-bertson , l'inflation « constitue un problème qui peut se poser d'un seul coupet qu 'il faut suivre de près. »
Pour le moment la prosp érité se traduit , toujours d'après les ren-

seignements fournis par le même bulletin par un- niveau record de l'indice
de la production industrielle, à 127,6 en février (1957 - 1959 = 100) et par
le maintien à un niveau très élevé des commandes nouvelles , ainsi que
par une augmentation sensible de chantiers ouverts pour la construction de
maisons d'habitation.

Mais il est aussi bien évident que les centaines de millions dé dollars
libérés mensuellement par les réductions d'impôt ne devront pas se porter
uni quement sur la consommation. La population active augmente rapide-
ment et le volume des capitaux investis doit s'accroître plus encore afin que
progresse la productivité. Enfin la question sociale pose aussi dès problè-
mes impérieux , puisque, selon le président Johnson : « Malgré une ère de
prospérité sans précédent le niveau du chômage est encore de 5,4 % tandis
qu'un Américain sur cinq est encore insuffisamment alimenté et vêtu. »

L'évolution économique américaine est donc intéressante à suivre à
plus d'un titre. L'expansion pourra-t-elle se poursuivre sans effets inflation-
nistes exagérés, les besoins de capitaux qu 'elle commande pourront-ils être
satisfaits par une répartition équilibrée de l'accroissement de la consomma-
tion et des investissements, une amélioration appréciable dès conditions de
vie des classes les moins favorisées pourra-t-elle être assurée dans lès limi-
tes d'une repartition équitable du revenu national accru ? Autant de ques-
tions auxquelles une réponse sera donnée dans un proche avenir et qui
dira si les Etats-Unis sont engagés sur la bonne voie, celle qui élève réelle-
ment et durablement le niveau de vie de toute la population.

Philippe VÔISIER.

Le pétrole du Sahduci
Obj ectif immédiat de Ben Bella

Depuis mn« semaine, de délicates
négociations sont engagées à Alger
entre la France, représentée par M.
Wormser et l'Algérie qui a délégué
M. Bou-maza, au sujet du pétrole du
Sud algérien.

Si la position de la France demeure
inconnue, ce qui permet d'autant plus
de souplesse à ses négociateurs , celle
de l'Algérie a été clairement définie
à maintes reprises : « Nous demandons
la nationalisation intégrale des gise-
ments sahariens ef de leur exploita-
tion. »

L'aide de Moscou
La position de Ben Bella paraît à

première vue d'autant plus facile à
défendre qu'il vient de renforcer
l'appui que lui fournit le Kremlin au
cours de son récent séjour à Moscou.

Et c'est précisément la l ivraison par
l'URSS d'un bateau pétrolier de 19,000
tonnes ainsi que la création d'un
institut du pétrole et du gaz permet-
tant de former 2000 techniciens par
an qui précisent l'orientation de l'aide
apportée par M. Khrouchtchev. Mais
les fruits de cette assistance ne mû-
riront que dans quelques années.
Moscou a été, en effet , beaucoup plus
pa rcimonieux dans ses versements au
comptant , cherchant avant tout à
s'assurer qu 'à l'avenir Alger ne
s'échappe pas de l'orbite russe pour
rejoindre le champ de Pékin .

L'heure des revendications
Le moment est propice aux reven-

dications, pour le gouvernement d'Al-
ger, quand M. Khrouchtchev appuie,
sur les bords mêmes du Nil, la poli-

tique agressive de M. Nasser , même
si elle présente un caractère haute-
ment belliqueux en visant Israël. Voi-
sin immédiat de l'Algérie, M. Bour-
guiba vient de s'emparer sons indem-
nité des propriétés des derniers ter-
riens européens demeurant en Tunisie.
Il est donc temps pour M. Ben Bella ,
qui se veut champion de l'aile mar-
chante de d'islamisme sociale-nationa-
liste, de se mettre en évidence par de
nouvelles actions d'éclat et de nou-
veaux succès. Ces succès sont néces-
saires pour lui permettre de colmater
les brèches existant entre Berbères et
Arabes , entre l'armée et le pouvoir
politi que, entre la mince équipe qui
tient le pays et la masse du peuple
où l'on pense sagement que la poli-
ti que de prestige ne peut être pour-
suivie quand le marasme économique
s'incruste.

L'effort de la France
Les premières prospections systéma-

tiques du Sahara ne remontent qu'à
1952 et c'est en 1956 que les riches
gisements pétroliers d'Hassi Messaoud
et d'Hassi R'Mel furent découverts . En
1959 et en 1960, deux oléoducs per-
mirent de diriger la production saha-
rienne vers la mer. Au cours des onze
dernières années , 25 mil l iards de
francs suisses furent investis dans le
Sahara , grâce au financement com-
biné de l'Etat français et de sociétés
groupant surtout des capitaux fran-
çais , avec le concours de sociétés
anglaises et hollandaises . Cette mise
de fonds considérable ne permettra
qu'une production de 25 millions de
tonnes pour l'année courante , ce qui
constitue une rentabilité encore très
faible. On l'a vu dans l'exploita! T

plus ancienne du Moyen-Orient,
rapport entre les investissements et ia
production ne peut s 'améliorer qu'a-
près une longue période de démar-
rage. De plus, les conditions de cli-
mat et les liaisons lointaines avec les
centres habités et la mer renchéris-
sent l'exp loitation du pétrole saha-
rien.

Dans l'intérêt de l'Algérie
Pourtant 300 millions de francs ont

été versés à l'Algérie en 1963 à titre
de profit ; cela paraît peu en regard
de l'Irak ou du Koweït, mais ces pro-
fits peuvent s'accroître si l'Algérie ac-
cepte loyalement une co-gestion et ne
s'obstine pas à exiger une nationali-
sation de l'exploitation des gisements.
Il ne faut pas oublier que la France
fournit une aide financière représen-
tant les 2/3 du budget de l'Algérie.
La France assure en outre l'écoule-
ment du pétrole par la consommation
de la métropole et par des reventes
à l'étranger à des conditions souvent
déficitaires, alors que l'on freine la
production au Moyen-Orient en rai-
son de la mévente et que la produc-
tion libyenne toute voisine est une
sérieuse concurrente.

Souhaitons que les négociations qui
se déroulent dans des conditions
difficiles pour la France aboutissent à
un arrangement où la logique l'em-
porte sur l'esprit d'aventure, comme
au Moyen-Orient où la solution qui a
partout prévalu est celle de l'exploita-
tafion par les grandes entreprises
spécialisées avec une participation aux
profits des autorités locales.

Eric Du Bai»

Théories et réalités économiques
dans les pays communistes

UNE PAGAILLE INVRAISEMBLABLE

Dans un récent discours sur la poli-
tique agricole, M. < K >  a rendu — une
fois de plus — Staline responsable de
tous ies maux dont souffre l'agriculture
en URSS et dans les pays « socialistes ».
Aussi préconise-t-il l'augmentation des re-
venus des paysans, ainsi que l'utilisation
des méthodes occidentales, c'est-à-dire
américaines. L'organisation du travail fait
aussi bien partie de ces méthodes que
l'utilisation des machines agricoles et de
l'engrais. Tout le monde est d'accord avec
les idées du président du Conseil sovié-
tique, mais en lisant les journaux , de der-
rière le rideau de fer, on constate que
les réalités sont très loin des décisions,
purement théoriques, prises par M. « K » !

Le journal « Népaszabadsàg », organe
central du parti communiste hongrois,
consacre un article approfondi' aux dif-
ficultés que rencontre l'agriculture dans
l'exécution des plans établis, n faut no-
ter en passant que l'auteur de l'article
n'a visité que des kolkhozes de la grande ,
| plaine hongroise, enfants chéris du régime.

Dans son introduction , l'article précise
que de grandes surfaces arables restées
en friche, l'automne dernier déjà, n'ont
pu être labourées ce printemps, les ma-
chines agricoles n'ayant i»as encore été
mises en état. Quel en est le motif ? Il y
en a deux : d'abord les dirigeants de cer-
tains kolkhozes ne s'en occupent pas en
temps utile et ensuite, on ne trouve pas
les accessoires et les pièces détachées né-
cessaires, pour la remise en état des vieil-
les machines agricoles. Il faut pourtant
les réparer puisqu 'il est impossible de se
procurer des machines neuves.

Invraisemblable
Précisons : dans un pays qui exporte

des machines de toutes espèces, des loco-

motives électriques, des bateaux et des
machines-outils à destination de l'Asie,
de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, sans
oublier la République populaire de Cuba,
les machines agricoles sont introuvables
pour l'agriculture qui a fait vivre ja dis
le pays. Mais il y a mieux. Selon les dé-
clarations faites par l'ingénieur en chef
d'une « station de machines », six généra-
teurs de force motrice attendent, faute
d'accessoires, depuis des mois pour êti-e
réparés.

L'explication de cet invraisemblable état
de choses est fournie par le même jour-
nal qui annonce la mise en construction
d'un deuxième « bateau d'excursions » par
les chantiers navals de Budapest, destiné
au transport des touristes entre Vienne
et le cours inférieur du Danube. Le jour-
nal indique que ce deuxième bateau hon-
grois sera construit de la même façon que
les 45 autres, livrés aux Soviets, pour as-

surer le tansport des « excursionnistes »
sur la Volga, le Don et dans le bassin de
Kouibichev. Donc 45 bateaux pour les So-
vfets et 3 pour le pays constructeur, en
l'occurrence la Hongrie. Cela se passe de
commentaires et présente une image sai-
sissante du fonctionnement du COME-
CON. Les satellites sont en mesure de li-
vrer des bateaux aux Soviets, mais sont
incapables d'assurer les fournitures en
pièces de remplacement à leurs propres
machines agricoles.

On finit par comprendre pourquoi' la
Hongrie, depuis toujours exportatrice en
maïs, était obligée d'acheter l'année pas-
sée pour plusieurs millions de dollars de
ces mêmes céréales en Amérique, et aussi
pourquoi la délégation gouvernementale
roumaine a pris le chemin de Pékin sous
la conduite de M. Maurer, au lieu d'al-
ler — comme d'habitude — à Moscou.

CP.S.

Gros efforts d'élecfrificafion
L 'ESPA GNE SE MODERNISE

De plus en plus à court cle per-
sonnel domestique encore abondant
et à bon marché , il u a quelques
années, et dotée d' un pouvoir
d'achat beaucoup p lus élevé grâce ,
à la nette amélioration du niveau
de vie qui s'est produite en Espagn e
au cours du même laps de temps,
la ménagère espagno le et surtout
madrilène emp loie de plus en p lus
les appareils électroménagers, con-
tribuan t ainsi à l'augmentation de
la consommation d'énerg ie électri-
aue déjà poussée en flèche par
l'industrialisation massive du pays
et de sa capitale.

Le Salon de l'électricité organi-
sé à Madrid par les principaux fa-
bricants et vendeurs d' appareils
ménagers fournit  un certain nom-
bre de ch i f f r e s  de base. C' est ain-
si par exemp le que la puissance
installée et la production d'éner-
gie électrique qui étaient respec-
tivement de 1,800 ,000 kWh et de
3,600 ,000 kWh en 1939 , atteignaient
8 millions de kWh (une augmenta-
tion de 350 %) et 25 ,600 ,000 kWh,
à f i n  1963. Rien qu'en ce qui con-
cerne Madrid , la consommation
d'électricité a pa.ssé en 25 ans de
160 millions de kWh à 1600 mil-
lin n s

Pour fa ire  f a c e  à cette demande ,
il a été nécessaire de procéder à
de gros investissements de capitaux
qui se sont élevés au cours de la
décennie 1953-1963 , à un total de
125 milliards de pesetas contre seu-
lement 33 milliards entre 194-3 -
1953.

Malgré ces progressions considé-
rables, l'Espagne reste cependant en
retard par rapport aux autres pays
européens, sur le p lan de l'électri-
f ica t ion.  Elle n'y occupe que le
neuvième rang avec 80 kWh par
an, tandis que le pays  le p lus élec-
trifiê , la Norvège , en consomme
1400 kWh. L 'industrie électrique
espagnole , a f f i rmen t  les organ isa-
teurs de ce salon n'est pas res-
ponsable de ce retard. L'énergie
électri que est en Espagne l' une des
meilleur marché d 'Europe. Mais le
pub lic s'est montré récalcitrant.
C' est ainsi que 28 % seulement des
f o y e r s  madrilènes et 14 % de ceux
du reste de l 'Espag ne ont p r o f i t é
jusqu 'à présent de l'o f f r e  pourtant
largement ouverte des tar i f s  ¦ sp é-
ciaux pour  appareils électro-do-
mestiques. Aussi le Salon de l 'èlec-
tri f icat ion réalise-t-il un e f f o r t  par-
ticulier de propagande et d 'éduca-
tion du p ublic pour encourager
l'adoption du « tarif bloc » avec un
compteur unique permettant , a f f i r -
ment ses organ isateurs , à une fa -
mille de couvrir tous ses besoins
d'énergie et de fa i re  f onct ionner
son éclairage, sa cuisine électrique ,
son f r i g o r i f ique, son aspirateur ,
son f e r  à repasser, son rasoir élec-

trique , son poste de radio et de
télévision pour un total de huit à
dix pesetas par jour, seulement...

F.I.E.L.

L'imposition des assurances

INFORMATIONS FIS CALES

En Suisse, les assurances sur la vie
sont, dans l'ensemble, déclarées de ma-
nière exacte en vue de leur imposition.
Une des raisons en est que les primes
d'assurances peuvent être déduites jus-
qu 'à un certain montant dans la décla-
ration d'impôt. En outre, les prestations
versées au titre de l'assurance sur la vie
doivent être annoncées aux autorités fis-
cales en vertu de la loi. Les dispositions
légales prévoient deux possibilités :
ou bien l'assureur (société d'assurances,

institution de prévoyance en faveur du
personnel) annonce aux autorités fis-
cales la prestation échue au paiement ,

ou bien si le bénéficiaire s'oppose à l'an-
nonce aux autorités fiscales, l'assureur
retient sur la prestation un impôt , dit
de garantie , qui s'élève à 8 % de la
somme brute pour les prestations en
capital et à 15 % de chaque paiement
de rente pour les rentes viagères.
Il faut distinguer deux sortes de con-

trats d'assurance : ceux qui sont conclus
sur une base entièrement privée et ceux
qui sont liés à un rapport de service.

S'il s'agit de contrats d'assurance pri-
vés, le preneur d'assurance a, jusqu 'à
l'expiration de la police, le droit de dé-
duire de son revenu brut , dans sa décla-
ra tion d'impôt, à concurrence un certain
montant , les primes payées durant la pé-
riode de calcul ; en revanche, il doit dé-
clarer comme fortune la valeur de rachat
de l'assurance. Il est sans importance
qu'il en résulte ou non une fortune im-
posable. L'essentiel est que l'obligation de
déclarer est ainsi remplie. Rien ne s'op-
pose dès lors à l'annonce de l'assureur
aux autorités fiscales, puisqu 'il ne s'agit
que d'éléments déjà connus. L'annonce
n'est ici qu 'une simple mesure de con-
trôle.

Attention !
Il en va autrement lorsque le preneur

d'assurance n'a ni déduit les primes, ni

déclaré la valeur de rachat . Lorsque échoit
la prestation assurés, il peut craindre les
conséquences fiscales de ces omissions et
il doit se ¦ demander s'il veut s'opposer à
l'annonce faite par l'assureur et subir ain-
si la déduction d'impôt ou bien révéler
aux autorités fiscales la prestation échue
et payer les rappels d'impôts qui auraient
été dus. Il doit cependant prendre garde
que la déduction d'impôt ne remplace au-
cunement les impôts ordinaires qui se-
raient dus ; si les autorités fiscales, de
quelque manière que ce soit, ont plus tard
connaissance de la prestation versée, elles
réclameront des impôts arriérés et infli-
geront des amendes.

La situation est différente en ce qui
concerne les contrats d'assurance liés à
un rapport de service. Le personnel d'une
entreprise peut être assuré auprès d'une
société d'assurances, soit sous la forme
d'assurances particulières, soit sous la
forme d'une assurance de groupe. Ordi-
nairement, c'est une institution de pré-
voyance en faveur du personnel ou l'en-
treprise elle-même qui est preneur d'as-
surance. Jusqu'à l'échéance du contrat ,
l'employé assuré n'a qu'un droit d'expec-
tative, c'est-à-dire un droit conditionnel
sur la prestation. Il n 'a donc pas l'obli-
gation de payer l'impôt sur la valeur de
rachat pendant la durée du rapport de
service. En revanche, dans les limites lé-
gales, il peut déduire de son revenu brut
jusqu 'au maximum autorisé, en même
temps que les autres primes d'assurance,
les cotisations que l'employeur a retenues
sur son salaire.

Comme l'employé n'a pas d'obligations
fiscales jusqu 'au paiement de la somme
assurée, 11 n'y a pas de raison qu 'il s'op-
pose à son annonce aux autorités, d'au-
tant que l'impôt de garantie de 8 ou
15 % serait sans doute une charge fis-
cale notablement plus considérable que
l'imposition ordinaire.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
La résistance des actions

suisses se confirme
Sans réaliser des performances

remarquables , les marchés suisses
ont renforcé les cours de la plupart
des valeurs. Les actions de nos gran-
des banques se mettent en vedette
avec des progre ssions allant de 60
à 100 francs p ar titre. Interhùndel
gagne 75 fr . ,  Jelmoli + 65 , Sulzer
+ 90, Motor-Colombus + 25, Ciba
+ 30 et Nestlé au porteur + 60 , pour
ne citer que les actions les p lus usuel-
les . Si la plupart  des chimiques demeu-
rent stationnaires , quel ques rares va-
leurs abandonnent du terrain : Réassu-
rances —- 100, tandis et Gyr — 70 ,
Suchard — 250 et Brown-Boveri — 20.
A Genève , notons la poussée de Gardy
qui s'avance de plus de 10 %. A Neu -
châtel , une demande légèrement p lus
pressant e des actions locales permet
au titre du Crédit fonc ier  neuchâtelo is
de progresser de 20 f r .

Ainsi , les actions suisses parai ssent
bien avoir touché le f o n d  de la baisse
et, si aucun élément f âcheux  ne surg it,
les semaines qui viennent pour raient
être emp lôuées à amenuiser des dépré-
ciations dont l'amp leur ne saurait
être jus t i f i ée  par des considérations
économiques ou financières -

Légers mouvements de hausse éga-
lement aux bourses allemandes où

les titres bancaires sont activement
demandés.

L'instabilité sociale et la veille de
Pentecôte retiennent la bourse de Paris
où les échanges clairsemés s 'opèrent
p lutôt à la baisse.

Toujours instables , les marchés ita-
liens ne parviennent pas à redonner
confiance à leur clientèle.

Peu de changements à Londres où
les minières sont p lus fa ib les  et les
pétroles soutenus.

A New-York ,  c'est au tour des
chemins de f e r  et des aciéries à
annoncer des productions accrues et
des résultats f inanciers  en progrès.
Les niveaux élevés des ' cours — pour
la p lupart voisins du p lafond abso-
lu — sont aisément maintenus. La
réduction des impôts f r a p p a n t  les

entreprises des Etats- Unis est en
vigueur depuis le début de l' année ;
ses heureux e f f e t s  sur les résultats
trimestriels commencent à être con-
nus. D' une manière générale , il sem-
ble que l' accroissement des bénéfices
est de l' ordre de 15 % en regard de
la période correspondante de l' année
dernière. Cette augmentation des béné-
f ices  n'est pas uniquement due aux
allégements f iscaux , elle est aussi
la consé quence d' une activité p lus
intense des entreprises américaines
dans les domaines de la construction,
de l'automobile, et de l'acier notam-
ment. E. D. B.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Vers minuit, un bruit de clé dans la serrure annonça le retour
de Sherlock Holmes. A la tête qu 'il faisait , Watson comprit qu 'il
était bredouille. L'amusement et le dépit semblaient se disputer
sa figure. Finalement, Holmes partit d'un grand éclat de rire. « Je
ne voudrais pas, pour tout l'or du monde, que Scotland Yard ap-
prenne mon histoire ! » s'écria-t-11.

« Que s'est-il passé ? » demanda Watson. « Je vais vous faire rire
à mes dépens, mais peu importe I En sortant d'ici, la vieille a appelé

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

un taxi qui passait. Elle a crié son adresse d'une voix aiguë :
« 13, rue Duncan », sans doute pour que je l'entende ! Quand j e l'ai
vue bien installée dans son fiacre , je me suis perché à l'arrière.

» Avant d'arriver à l'adresse, j' ai sauté et fait le reste du trajet
à pied. Le fiacre s'est arrêté au numéro 13, le cocher est descendu-mais en vain ! Quand je suis arrivé près de lui, il fouillait avec rage
sa voiture vide. De la voyageuse, plus aucune trace ! >

Mil lll MU H M II M! ICI
HMMlriÉÉlÉgdiîÉâia

Problème No 287

HORIZONTALEMENT
1. A cinq feuilles c'est un soufflet.
2. Réjouit celui qui le découvre par ha-

sard. — Levant. i
3. Article. — Donne la gale.
4. Etre ouvert. — Dieu qui eut cin-

quante filles.
5. Monnaie étrangère. — Esclave

d'Abraham.
6. Fameux souffleur. — Renferme le

grain.
7. Va au fond des choses. — Prénom

masculin.
8. Humoriste anglais, homonyme d'un oi-

seau de mer . — Article.
9. Terre isolée. —¦ Reste de bouteille.

10. Apparaît quand on rit.

VERTICALEMENT
1. Assis. — Pour égoutter des bouteilles.
2. Dans le titre d'un film de Chariot.

— Grand port de Norvège.
3. Déesse. — Des secrets qui le sont ne

sont plus des secrets.
4. Passe à Munich. — Poème.
5. Masse tarés dure. — Est sonnée à l'ap-

proche d'un danger.
6. La sanguine en est une. — Propre.
7. Est fait pour tourner. — Est Jeté

par des hommes qui montent.
8. Attirée par quelque espérance trom-

peuse. — Pronom.
9. Sorte de cheville. — Jeu qui se joue

à cheval.
10. Conjonction. — Remarquable.

Solution du Xo 286
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Voici
comment la BMC
a créé la voiture

de demain
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L'avenir impôôetrois conditions spécifiques
à ia voiture de demain: elle doit être compacte

(pour les parkings). Elle doit être spacieuse (pour ies
passagers). Et elle doit enfin garantir à tous un degré de con-

fort et de sécurité sans pareil. La BMC ayant réussi, avec les mo-
dèles 850 et 1100, à concilier ces critères jugés jusqu'ici comn^ncomoatihles elle a vrai
ment créé la voiture de demain. Regardez-la: son élégance  ̂voÛ y^î  séduira

!
Mettez-vous au volant : sa spaciosité vous étonnerai Condui-^seàv isSw"̂ Pk-  ̂nar

an~ j^É ^^es
vous

inciterontàl'aGheter! Vous Saurez plus V Ifi^u'à^pi-
sir ^

ntr^̂ ^»Jne 
AUSTIN 

et une 
MORRIS 

850, ou entre un f̂l |PflB|̂ ^
AuSTINflTf|̂  ̂ J^

ne PRINCESS, une MORRIS et une MG1100.«p ;; ^HËpi
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BRITISH MOTOR CORPORATION

UlVlLwi
consfrmï foute 7a gamme - depuh U petite voiture jusqu'au plus grand véhicule utilitaire. Et elle Us équipe en série de pneus Dunlop.

MORRIS - MG - RILEY - WOLSELEY - NUFFIELD-TRACTOR - AUSTIN - AUSTIN-HEALEY - PRINCESS - AUSTIN-GIPSY
Pour la Suisse: J. H. Keller SA et Emil Frey SA, Zurich, avec leurs quelque 200 agents.

Plus de 7800 stations service en Europe!



Les quatre prétendants jouent
sur le terrain de l'adversaire:

attention danger !

| II faudra bien qu'une décision se fasse dans ce passionnant championnat de ligue nationale

INCERTITUDE. Schaller, a t taquant  le gardien de Grasshoppers Janser.
jouera-t-il demain soir au Wankdorf ? Sa présence a été déterminante la

semaine passée contre le club zuricois. (Photo Interpresse)
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Le week-end passé, la logi-
que voulai t  qu 'il ne se passe
rien d'exceptionnel dans se
passionnant championnat  de
football de ligue nationale.  Il
y a eu l 'é tonnant  match nul  du
derby neuchâtelois .  Demain  et
d imanche , la logique toujours
laisse croire à un succès de La
Chaux-de-Fonds, de Zur ich et
de Servette. De Granges peut-
être : mais allez savoir avec
ce Lausanne... l'our lant  Ser-
vette sera en grand danger au
Wankdorf et Cantonal n 'a rien
à perdre. Alors, pourquoi pas
des surprises ? Chacun se fera
d'ailleurs une opinion en con-
sultant le programme.

LIGUE A
Bienne - Bâle ; Cantonal-Zu-

rich ; Chiasso - Sion ; Grass-
hoppers - La Chaux-de-Fonds;
Lausanne - Granges ; Young
Boys - Servette ; Schaffhouse-
Lucerne est déjà joué (1-1).

LIGUE B
Aarau - Berne ; Bellinzone -

Young Fellows ; Bruhl - Por-
rentruy ; Carouge - Lugano ;
Moutier - Vevey ; Urania -
T1!-! f\itn o . Clnlonro - WintArtl-i nilr
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Skiba : malchance et brillante
performance de Gautschi...

PERCUTANT. — Rufli , le jeune avant-centre, n'a pas joué souvent cette saison. Il a pourtant  marqué cinq
buts , dont un lors des trois derniers  matches. (Photo Keystone ")

Pourquoi La Chaux-de-Fonds a-t-elle dû abandonner un point à Cantonal ?

Les Chaux-de-Fonniers risquent
de garder longtemps en mémoire
leur rencontre contre Cantonal, sur-
tout si Servette empoche les points
nécessaires à la conquête du titre.

Certes, le titre en question n'est pas
encore attribué, mais les points perdus

en fin de championnat donnent l'im-
pression d'avoir une valeur démesurée.
Or, ce point perdu manque terrible-
ment à l'équipe de Skiba , tandis que
le point gagné par Cantonal semble
d'une hypothétique inutilité. L'entraî-
neur des « Meuqueux » analyse cette
rencontre :

BEAUCOUP D'OCCASIONS
— La partie a été , à mon avis, de

bonne qualité. Les spectateurs , certai-
nement , ont trouvé du p laisir dans la
variété du spectacle. Nous avons été
surpris par le but reçu en début de
partie , but d' ailleurs bien amené. Mais
nous avons réagi et en seconde mi-
temps , nous avons eu une dizaine d' oc-
casions de buts. La malchance et une
brillante performance de Gautschi nous
ont empêchés de gagner.

— Etes-vous 'dé çu de vos joueurs ou
de certains d'entre eux ?

— Je puis émettre le reproche sui-
vant : quand on joue le titre , il est
indispensable de s 'engager. La techni-
que ne s u f f i t  pas à fa ire  pencher la
balance ; il f a u t  se battre , et ne pas
se contenter de la faci l i té  des techni-
ciens. Plusieurs de mes gars justement
crai gnent cet engagement pourtant in-
dispensable. Il s u f f i t  de regarder la
télévision pour se convaincre que les
p lus grands techniciens d'Europe s'enr
gagent beaucoup durant une parti e.

PAS DE CHANGEMENTS
— En l'absence de Leuenberger, vo-

tre défense a-t-elle éprouvé quel ques
difficultés ?

— Quattropani , à ce poste de demi-

centre, a réalisé une honnête p e r f o r -
mance. Il ne f a u t  pas oublier qu 'il de-
vait s'occuper du rusé. Glisovic. En gé-
néral , la dé fense  a bien tenu son rôla.

—' Votre prochain adversaire, Grass-
hoppers, n'a plus obtenu de points de-
puis plusieurs semaines , mais a résisté
à Servette. Craignez-vous particulière-
ment ce dép lacement ?

— Les Zuricois , certes , traversent une
mauvaise p ériode , mais , chez eux , ils
sont capables de redresser la situation.
Nous serons très prudents , car nous
devons empocher les deux points.

— Vos joueurs sont-ils tous en con-
dition î

— Oui. Seul Egli a été touché au
mollet , mais il sera rétabli. Leuen-
berger fera  peut-être sa rentrée.

Gino GIORIA.

Leduc préfère les «poids lourds»
Pour rencontre r Young Boys capable de tout

Les dirigeants servettiens gardent la
tête froide. Ils savent bien que le pe-
tit point d'avance dont Neuchâtelois
du Bas et Neuchâtelois du Hqut ont
cru devoir leur faire cadeau, fait il-
lusion comme faisaient illusion les
deux points d'avance à la fin du pre-
mier tour.

lie championnat, cette année, est è, la
merci du moindre Incident. Un arbitre
partial ou en mauvaise forme, un joueur-
clé blessé, un Desbiolles sur qui plane à
chaque match la menace de l'expulsion ,
un adversaire qui verrouille à huit comme
Grasshoppers samedi, et toutes les pré-
visions s'effondrent. Et tout le monde
n'a pas la chance, comme les hommes
de Mantula , de « prendre » Lausanne au
bon moment.

SANS PRÉCÉDENT

H reste quatre semaines à Servette
pour faire un match nul, puisque sa
colonne des « remis » est toujours vierge.
On n'a Jamais vu une équipe terminer le

championnat sans faire au moins un
résultat nul. Sera-ce demain ? Si Young
Boys joue chaque match comme si le titre
était en jeu ou la relégation en vue. Ils
ne sont pas enclins, comme les latins,
k proportionner l'effort à l'importance de
l'enjeu. Ce n'est pas Servette qui aurait
eu la chance de les rencontrer avant le
départ de Slng, alors qu 'ils pétouillatent.

AU POIDS !
L'équipe qui rencontrera les poulains de

Bigler avides de venger la défaite de
Bâle ne pourra être formée qu 'au dern ier
moment, au vu -des bulletins individuels
de santé. En attaque, la cav alerie légère
qui s'est couverte de bosses au contact
du béton de Grasshoppers va probable-
ment disparaître au profit de Robblanl ,
Desbiolles, Nemeth et Schindelholz. Seul
Heuri-Wlnkelried a des chances de sub-
sister , car 11 Irait au combat même si
l'adversaire déposait délicatement , dans
ses seize mètres, une machine à faire la
chair à saucisses. Ce serait bien le diable
si, avec lui, les filets d'Ansermet restaient
vierges...

Marcel MAILLARD.

Cantonal
nullement

impressionné
par Zurich

APRES L'EXPLOIT
DE SAMEDI PASSÉ

— Non , je n'en démors pas,
affirme Humpal , rien n'est encore
perdu. Oui , je sais, pour le quatre-
vingt-dix pour cent du public , l'af-
faire est classée. Il a peut-être rai-
son. Mais pour l ' instant, personne
ne peut encore me donner  tort.
D'ailleurs, même si Cantonal de-
vait être relégué , ce ne serait pas
une catastrophe pour le club.

CONTRACTÉS
Trois raisons d'être encore op timiste.
La première , c'est que théori quement

Cantonal peut encore a t te indre  vingt
points (les autres aussi !) . La seconde ,
c'est, que l'é qui pe marche bien : ses
derniers résu l ta t s  le prouvent. La troi-
sième, le moral des joueurs est excel-
lent. Il y a donc tout ce qu 'il  faut
pour bien jouer dimanche contre Zu-
rich. Lui aussi , d'a i l leurs , doit gagner (
Et les Cantonnl iens  seront peut-être
moins  contractés , puisque donnés per-
dants...

— A qui confierez-vnus la tâche de
défendre a ins i  ies dernières chances
neuchâteloises  ?

— En princi pe , à l'é qui pe qui a joué
à la Chaux-de-Fonds : Gautschi ; Tac-
chella , Speidel ; Sandoz,  Roesch, Per~
roud ; une hésitation pour l' aile droi-
te, à choisir entre Wenger, M a f f i o l t ,
Resin , puis  Resar , Glisovic , Savary,
Keller.

Certes , Zurich c'est Zurich , mais  II
n 'est pas imbat table .  Il faudra lutter
jusqu 'au bout , jouer franchement,
loyalement  le jeu. Comme dimanche
passé !

Gus MISTEL .
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Bienne ne pourra faire
l'expérience des jeunes

CONTRE BÂLE, ÉQUIPE FANTASQUE PAR EXCELLENCE

Les Biennois n'ont pas augmenté
leur capital points lors de leur
match à Lucerne. C'est en première
mi-temps qu'ils ont manqué le coche.

L'entraîneur Ruegsegger noua dit
pourquoi.

—¦ Nous avons bien débuté. Malheu-
reusement , deux tirs ont percuté les
montants. D' autre part , les attaquants
ont manqué de décision , mais , sans
exag érer , je peux dire qu 'un avantage
de deux ou trois buts aurait été mérité.

— Le remplacement d« Rosset par
Parl ier vou s a-t-il désavantagé ?

— Nullement. Parlier, qui avait joué
avant-centre avec l'équi pe réserve , n'est
pas responsable des deux buts qu 'il a
encaissés.

Des jeunes
— Rosset est-il sérieusement blessé 1
— Il s o u f f r e  de douleurs dans le dos.

Je . pense que quinze jours de repos lui
seront nécessaires .

— Que pensez-vous de Bàle qui vous
ren d visite après-demain ?

— Bâle est une équipe f an tasqu e .
Avec elle , on ne sait jamais ce qui nous
pend au nez. »

Des modifications en vue I
— .Von désir était de lancer un ou

deux jeunes .  Mais notre format ion ju -
niors interrég ionale s 'est qua l i f i ée  pou r
les f ina les .  Je ne peux pas en retirer
les meilleurs éléments.

— Qui ferez-vous jouer  ?
— Kehrli , en raison d' un claquage ,

sera probab lement abscnl.  J' ali gnera i
l'équi pe suivante : Par lier ; Rehmann ,
Li pps  ; Vogt, Leu , Allemann ; Treu-
thardt , Rajkov , Gnœg i, Graf et Zieg ler.

Daniel CASTIONI.

Porrentruy : Hugi évincé ?

Optimisme malgré tout chez les Jurassiens de ligue B

Dimanche dernier contre Bellinzone,
Porrentruy a récolté sa quatrième dé-
faite consécutive sur son terrain. Com-
ment expliquer cette nouvelle contre-
performance ?

Cette question , nous l'avons posée à
un des vétérans de l'équipe, Elle Plegay,
36 ans, certainement un des meilleurs
défenseurs de Porren truy depuis 1943, date
de son entrée au club, et qui se retirera
définitivement — non sans regret — du
sport actif à la fin de cette saison :

La fatigue
— A mon avis, il est difficile pour un

entraîneur d'arriver à un excellent résul-
tat si les éléments mis à sa disposition
ne participent pas régulièrement a.ux en-
traînements. C'est le cas cette saison des

Bâlois Hugl et Jaeck, Ainsi contre Bel-
linzone, malgré une bonne partie fournie
par les défenseurs, de nombreuses occa-
sions de but ont été gâchées par la ligne
d'attaque emmenée par .un Hugl hors de
forme. Mais la fatigue a également sa
part de responsabilité.

Jouera, jouera pas ?
Et ce n'est certainement pas encore

dimanche que les Jurassiens auront la
tâche facile en se rendant à Bruhl. Pour
cette rencontre, l'entraîneur Borkowski
pourra, compter sur là rentrée de Hopp-
ler. Mais 11 y aura de nouveaux blessés :
Rot.h, Lièvre, Loiohat. et Mischler . Un

autre probl ème se pose, celui de la ligne
d'attaque où la participation de Hugl
(effacé dimanche) est encore Incertaine.

Attendons dimanche
Ainsi la formation n'est pas encore con-

nue et. 'ne le sera vraisemblablement que
demain au vu de l'état des blessés et des
entraînements de fin de semaine. Toute-
fols, il est bien possible que l'équipe
évolue dans la composition suivante :
Woehrle (qui sera certainement remis de
sa blessme contre Bellinzone) ; Lesniak I,
Luth l II (qui fait preuve de qualités évi-
dentes) ; Hoppler , Léonard!, Mazlmann ;
Lièvre (?) ,  Silvant , Althaus I (ou Hugi) ,
Althaus II, Jaeck (ou Roth ) . Cette équi-
pe est celle qui nous parait , actuelle-
ment, la plus forte. Mais attendons plu-
tôt dimanche soir pour en avoir la certi-
tude.

Jean-Claude VUILLE.

Moutier doit saisir sa chance
Moutier a désormais accompli les

quatre matches difficiles qu'il avait à
jouer à l'extérieur et peut se permet-
tre de se relaxer. Pas pour longtemps
toutefois, car sa position reste des
plus incertaine.

Dimanche dernier. Moutier s'est Incliné
devant un adversaire nettement , supé-
rieur . Jucker le reconnaît et ne cherche
pas d'excuse pour expliquer la défaite.
II est vrai qu 'Allemann a été blessé, dès
les premières minutes (muscle de la cuisse
écrasé) et comme il n'existe pas deux
Allemann... D'autre part , Schorro d'habi-

tude excellent , ne s est pas montre a la
hauteur de la situation et sa piètre exhi-
bition a quelque peu influencé le moral
de l'équipe.

Vaincre Vevey
Que pense Jucker avant le match de

dimanche ?
—¦ Bruhl , Lugano et Winterthour , ré-

putés imbattables chez eux . ont donné à
mes gars l'occasion de reprendre con-
fiance , pulsqu 'en somme, ils s'en sont
tirés honorablement (excepté la dernière
rencontre) .

— Etes-vous pessimiste ?
— Non , plutôt d'un optimisme modéré.

J'ai des satisfactions , malgré tout. J'ai
acquis la certitude que les joueurs pren-
nent goût à pratiquer le footbal l que je
leur enseigne et , malgré les défaites , ils
ont la satisfaction d'avoir pu jouer au
football , au sens propre du terme, c'est-
à-dire un jeu qui exclut les passes et les
déplacements hasardeux. Il importe main-
tenant pour nous de vaincre Vevey, si
nous voulons conserver nos chances.

Pas de changement
Jucker, qui déplore tout de même le

manque d'un ou deux éléments capables
de donner à l'équipe une plus large li-
berté de mouvements , retient la formation
qu 'il a alignée face à Winterthour com-
me étant la meilleure. Il n 'est pas homme
à rendre un jugement après un match
extrêmement difficile et persiste à croire
que la formation la plus Indiquée pour
rencontrer Vevey est la suivante :

Schorro ; Gehrig, Spielmann ; Gobât ,
Badertscher , Allemann ; Schindelholz, Jo-
ray, Luscher, von Burg, Del Nin.

Pierre GREMONA.

Mantula ne veut pas envisager
un éventuel retour de Cantonal

Alo rs qu 'il pense que, dimanche, Lausanne a joué faux

La rencontre Sion - Lausanne n 'a
pas f ini  de fa i re  couler be aucoup
d' encre. Les journalistes en ont déjà
parlé abondammen t .

// était p ourtant bon de deman der
l' avis de l' entraineur Mnn lu la , qui a
a f f r o n t é  les Lausannois.

DÉFENSE DÉGARNIE
— Verre équi pe a rencontré , parait-i l ,

un adversaire... nonchalant. Quelles pré-
cisions pauvez-vous apporter ?

— Lausanne a bien débuté ; niais ,
très vite, j'ai remarqué que l 'équipe
jouai t  faux , k mon avis . La défense a
été dégarnie et nous en avons bien sûr
prof i té . Il ne faut pas oublier  de pré-
ciser que Sion , bien qu 'ayant eu sa
lâche facil i tée , a fort  bien joué. D'ail-
leurs, depuis plusieurs semaines , toute
la formation connaît  une bonne période.
Et dimanche , la chance nous a quelque
peu aidés.

— La f a t i g u e  de. Lausanne a-t-elle
joué ,  un rôle ?

— Sept ou huit éléments sont mar-
qués par une asison chargée, et des
joueurs comme Armbruster et Herttg,

dans les contacts , n'ont  pas osé s'en-
gager parce que leurs blessures ne sont
pas encore complètement guéries. De
plus , la chaleur  a été éprouvante , de
sorte que quelques adversaires ont
souffer t  et n'unit pa'S brillé particuliè-
rement. Tous ces facteurs omt donc joué
en noire faveur.

— Dimanche, vous vous déplacez à
Chiasso. Comment envisagez-vous cette
rencontre ?

— Nous a l lons  à Chiasso pour ne pas
perdre. Nous serons prudents, mais
nous tenterons de surprcndir-e les Tes-
sinois.

— Crai gnez-vous d'être rejoint , par
Cantonal par exemple ?

— Je ne veux même pas ; penser.
Notre équ ipe  doi t  comple t '  avec elle-
même et récolter  des points sans s'oc-
cuper des autres équi pes.

— Des modi f icat ions  à prévo ir ?
— Je ne crois pas. Peut-être que

Germanier , qui a purgé son dimanche
de suspension, fera sa rentrée. Ce se-
rait le seul changement  à apporter ,
car, je vous le répète , l'équipe est en
bonne oondMon.

Claude GVN.

MUNOZ
entraînera
Juventus
l'année prochaine

Actuellement
au Real Madrid

Lors d'une rencontre secrète te-
nue la semaine dernière à Tur in
entre les dirigeants de Juven tus ,
MM. Casteila , Agnelli et Giorda-
netti, et l'actuel responsable tech-
nique de Real Madrid , Mxguel
Munoz , ce dernier a été engagé
comme entraîneur  du club de Tu-
rin. Munoz a signé un contrat  qui
le lie pour une année à Juventus
et qui entrera en vigueur au dé-
part de la prochaine saison.

Les Lausannois qui voudront jouer
aux petits sëM t̂Piei)nt servis !

Luciano... spectateur demain soir à la Pontaîse
1 - . '-:.'

Secoué, tiraillé par des dissen-
sions Internes durant la semaine,,
étrillé le dimanche : voilà le Lau-
sanne-Sports, fin de saison. . , l

Il n 'y a pas deux mois , c'était l'apo-
théose de Berne ; les lèvres trempaient
dans 1 la coupe. Aujourd'hui , ces lèvres
font la moue.

Le pauvre !
A Sion , les Vaudois ont laissé piètre

souvenir. Personne ne croira que les
onze joueurs se sont tués à la tâche.
Je me demande ai Kunzi , l'absent pro-
videntiel ,auralt encaissé ces sept buts
sans rouspétance. Le malheureux Amez-
Droz , pour son premier match, a été
servi plus que largement.

Le championnat n 'est pas terminé.
il. faut jouer , messieurs ! Le public
du stade qlyihplque vous réserve une
ovatloM. C&UX vq»i voudront profiter de
l'ombre pro'pfcl , demain soir , pour jouer
aux petits soldats , seront servis. Ga-
geons que les joiirrtsj istes .cette fois-ci ,
n'hésiteront pas à ftoimher les défail-
lants. Notez' que si 'd'àvais assisté au
match de Sion , ce serait déjà fait.

Spectateur
En attendant, c'est Reymond qui

conduira les hommes. Luéiano, lui , est
en paix avec sa conscience et assistera
à la rencontre en tant que spectateur...
Inutile de dire que nui ne sait le vi-
sage qu 'aura Lausanne dans vingt-quatre
heures.

A. EDELMANN-MONTY.
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-0  Après les mai-chcs-refour de huitiè-
mes de finale, Real Madrid , Real Sara-
gosse, Hercules , Real ¦ Betis , Valence,
Atlético Madrid , Barcelone et Espagnol
sont qualifiés pour les quarts de finale
de la coupe d'Espagne.
• A Brno , en finale de la coupe de

Tchécoslovaquie , Spartak Sokolovo de
Prague a battu VS. KOsice 4-1 (1-0) .
- 9 Les internationaux suisses Wuthrich
et Allemann (Grasshoppers et Eindhoven)
joueront la saison proch aine avec Nurem -
berg , club allemand de ligue fédérale.
• En raison des prétentions financiè-

res émises par les dirigean ts de Granges
et de Grasshoppers , BSC . Hertha Berlin
a renoncé aux pourparlers tendan t à l'en-
gagement du gaxdlen de l'équipe nationale
suisse. Karl Elsener.

itm^z^Zl. . ¦ V-Wt^^ra^fc^*.» t ia 1 !• Lvy .'y -y y y ry y y ^  ¦y -y .-:.mMmmû iAâ Ammmim̂ mmtjm
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Cyclisme et boxe sont les deux seuls
plats au menu de ce jour. Ils auront pour-
tant l' avantage d'être copieux. En boxe
deux champions d'Europe défendront leur
titre . En poids sunvelters. à Turin , Levê-
que sera opposé à Visintin , tandis , qu 'à
Helsinki, les poids coqs Luukkonen et Ve-
troff se retrouveront , sur le ring. Plus
près de chez nous, signalons une réunion
internationale k Yverdon. En cyclisme,
deux épreuves à l'affiche : le Tour d'Italie
poursuit sa randonnée tandis que le Sud
de la France verra passer les concurrents
du Grand prix du « Midi libre s> .
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Faut-il imposer un titre professionnel
fédéral hétéroclite à 30,000 Suisses ?

les 23 et 24 mai 1964
Comité «faction

contre la lot »ur la formation professl oran efl».
M. Hochull
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.... un bienfait pour
vos pieds!

JÉt
Pourquoi? #lfà
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Cest la chaussure i|jf«=̂ |pa ;W

idéale présentant une •̂ T^B '̂j] m 1k
forme absolument | J ¦! $| m f |i&
fonctionnelle qui s'adapte |/ ai {| JgP «i\ .

à celle du pied. | Jjs/ J J| r JÉf ^S.
Elle offre le maximum | MM \ ÊmÊË
de confort à l'avant-pied, \ SBI I ^^U

raisonnables, une \ WB! j ^ ^M WM
semelle intérieure souple \0 Wm%0ff î g0
et une cambrure ^^m///ZJr 5 4
renforcée. fa**£jy 78*.i97-î Box bleu !

A .. J » MÊÊÊÊÈT inialfi , »v«nt-pied... Autant d'avantages J|pr ^bkac,
qui vous inciteront ÈÊr femelle cuir,
à choisir les modèles jÊf  on 4 cm

«Culture»! Avec ristourne
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Vente exclusive
Chaussures < CENDRILLON> Neuchâtel

Rue du Concert 2

PARIS PRINTEMPS
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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A i l  CE DE CHAVAIVN'ES

Pascale était persuadée que sans s'en rendre comp-
te, Maguitte était jalouse. Bien sûr la vie '  pour elle
n 'était ni facile ni  gaie , elle avait  tous les soucis
d'une jeune mère, sans avoir les joies d' une jeune
femme. Très croyante elle refusait  de faire  quoi que
ce soit pour reprendre sa liberté. Il reviendra ,  disait-
elle , en par lant  de son mari , tu imagines  ma joie
s'il revenait  !

Mais à vra i dire Pascale ne s'attardait guère à
toutes ces pensées , elle se grisait de son propre bon-
heur.

Elle avait  été un peu déçue : cetle déclara t i on qu 'elle
espérait à chaque rencontre  avec, des bat tements  de
cœur n 'ava i t  pas eu lieu.

Sans doute  Ala in , sérieux et réfléchi , comme il
l'était , voulait-i l  choisir son heure. Au surp lus cette
déclaration n 'était pas indispensable , elle y tena i t
comme à un bijou , mais elle savait bien ce qu 'il pen-
sait , lui. Il disait : « Nous ferons ceci , nous ferons
cela ».

Ils avaient admiré ensemble des bagues , du mobi-
lier, des bagages, il lui avait demandé son avis sur
des échantillons de drap pour un complet, il achetait
toujours ses cravates à Paris et cette fois il disait
qu 'elles devaient être « aux couleurs de sa dame ».
Ils avaient par miracle les mêmes goûts, aimaient
les mêmes choses, concevaient la vie de la même
façon. Enfin Alain > avait fait des projets pour les
vacances.

Cette déclaration ce n'était à tout prendre qu'un
plaisir supplémentaire, un amusement de petite fille
soucieuse de tradition et de conformisme. Main,
pondéré et homme d'action , jugeait peut-être cette
façon de faire trop conventionnelle et inutile.

La demi-collection avait été un nouveau succès
pour Pascale. « Pleine eau », « Brise du soir »,
«Vent du large », tous ces modèles de plein été
exaltaient à ravir l'épanouissemen t de sa beauté, sa
carnat ion  de châtaine dorée et cet air de j oie qu 'elle
por ta i t  sur elle depuis qu 'elle aimait.

Et lorsqu 'elle pensait fortement aux vacances, Pas-
cale se voyait  sur les bords du lac Léman revêtue
de ces charmantes tenues estivales, auprès d'Alain
son fiancé.

Brusquement elle fut tirée de sa rêverie par une
affreuse parole de Carmen : la réussite n'avait pas
réussi.

Bouleversant son jeu de cartes, les jetant à terre,
Carmen se renversa sur son léger fauteuil de dura-
lumin ,  étira les bras et gémit :

— Il f a i t  trop chaud ici. Dans cette cabine on
se croirait  en plein été. Comme s'ils ne pouvaient
pas nous payer un ventilateur.

— Si tu faisais un peu moins de bruit , on pourrait
dormir .répliqua vertement Beine. Pascale ne s'en
privai t  pas depuis  un moment.

Pascale sursauta.
— Qui ? moi ? je donnais ?
— Bien sûr, répondi t  Beine en riant , et tu avais

raison , par cette chaleur que peut-on faire d'autre ?
Je me demande pourquoi nous sommes ici , toutes.

On présente à quatre heures... Et devant qui ? dites-
le-moi. Les clientes ? Pas si bêtes , elles iront goûter
au Pré Catelan ou à la Cascade au lieu de venir ici.
Si encore cet imbécile de Sylvain avait fait  mettr e
des ventilateurs et fait conditionner les murs.

Carmen ricana :
— Un ventilateur. Tu rabâches toujours la même

chose, demande-Je-lui, toi puisque tu y t.->ns.

Tout le monde savait que depuis la montée en
flèche de la petite Pascalle, l'étoile de Reine pâlissait.
Aussi la pauvre ne décolérait pas, mais personne ne
semblait y faire attention. Il n 'est pas d'usage que
les courtisans courent après les reines déchues.

Dans un coin Maguitte et une nouvelle échangeaient
des recettes de tricot. Il y eut un nouveau silence,
plein de torpeur dans lequel on entendit le cliquetis
des aiguilles et le bâillement étouffé de Reine...

Soudain , acide et désagréable dans cetle paix , le
téléphone grelotta. On entendit la voix servile de
Mme Leone, puis elle souleva son rideau et dit :

— Pascale on te demande au studio.
H n 'était pas d'usage d'être ainsi appelée au studio

en dehors des périodes où Sylvain Gérard préparait
les collections. Et en ce début d'après-midi , la pré-
sence du patron dans son bureau était insolite.

— Eh bien , répéta Mme Leone, as-tu entendu,
Pascale, au studio.

Pascale s'était levée, elle buta contre les cartes
éparpillées par Carmen et que la petite Geneviève
utilisait sur place pour une réussite personnelle.

Pascale, avan t d'enjamber l'arc de cercle des cartes
èployèes se retourna pour demander :

— Au studio , chez « Monsieur » ?
— Eh bien , oui , quoi , chez « Monsieur » Vous êtes

devenue bien prét entieuse depuis quelque temps, made-
moiselle de Moussy, depuis quand discute-t-on les
ordres ?

Pascale eut un léger mouvement de dédain. Il était
inutile de répondre à cette sortie ridicule de la pau-
vre femme et serrant contre elle la blouse mauve
d'uniforme elle franchit le seuil de la cabine.

Dans la grande pièce où la hunier était tamisé
par des stores placés sur la verrière, un ventilatei
bourdonnait.  Des roses hâtives achevaient de far
dans une coupe , répandant  ce délicat parfum
fleur flétrie qui enivre et berce ceux qui vh
dans la pièce où sont les fleurs , mais saute co"
une offenL aux narines da l'arrivant.

Assis devan t son bureau, € Monsieur » se tenait très
droit, le sourcil froncé. « Madame » jouait négli-
gemment avec son interminable sautoir de perles et
Chris, debout derrière le patron , semblait un mer-
veilleux mannequin de cire dans une vitrine de
tailleur.

— Ah ! voifâ Pascale, dit « Madam e » en se tour-
nant vers le couturier, lé savais bien qu'elle devait
être là.

Sylvain Gérard toisa la jeun e fille, avec un regard
d'une tristesse si affreuse que la pauvrette en fut
bouleversée.

Personne ne la priant de s'asseoir, elle demeura
debout devant cet aréopage, dont l'attitude compassée
commençait à lui donner des inquiétudes.

Enfi n le couturier parla d'une voix basse, presque
sans timbre, avec une lassitude infinie.

— Mademoiselle de Moussy, nous vous avons fait
venir ici pour vous faire part d'une nouvelle vous
concernant. Vous ne faites plus partie de la maison
Sylve Gérard.

Puis comme Pascal e, Interdite ne trouvait rien à
répondre , il enchaîna , très vite.

— Il est des circonstances où l'on se trouve obligé
de se séparer des collaborateurs les plus précieux,
les plus estimés...

Au même moment « Madame » eut une quinte de
toux qu'elle amortit discrètement en portant la main
à la bouche.

Sylvain Gérard reprit plus sèchement :
— Enfin , je suppose que vous me comprenez.

Comme nous avons toujours été corrects, même plus
que corrects à votre égard vous vous en irez sans
histoire et nous ne dcclencheroas pas de scandale.
En descendant vous passerez à la comptabilité , tout
est prêt , vous toucherez votre préavis et votre indem-
nité de licenciement. Bien vjue les circonstances de
votre renvoi eussent dû voi s en pr : r, « Madam e »¦* s a  prép"-' u. c-y ' .c^ ' fort ci». . r . c r votres , Xt  —i. Le iui. . .1 si. vrc)
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:: 
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Le Cercle dea travailleurs a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Marco TALLERI
fidèle membre du cercle, pendant denombreuses années.

Le comité de l'Asile des vieillards de
Dombresson a le regret d'annoncer le
décès de

Madame Emma RICHARD
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson samedi 23 mai , à 13 h 15.
Culte à l'asile à 13 heures.

Cet heureux événement
TOUS tlendrets à le porter

» la connaissance de vos parents
•t de TOI amis en leur fulravumt

les billets de naissance
que FlmprimerU Centrait

l, rue du Temple-Neuf , h Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Monsieur et. Madame
Claude HÛGLI - BAEUERLE ont la
(fraude Joie d'annoncer la naissance de

Daniel-Yvan
31 mal 1964

Maternité B, Plerre-de-Vlngle
Neuchâtel Serrlères-Neuchatel

Monsieur et Madame
Jean-P. AESCHIMANN-BOREL ont la
grande Joie de faire part de la nais-
sance de

Valentine-Juliette-Madeleine

O-y (GE i Maternité, Neuchâtel

SOLEIL : lever 4 h 41 ; coucher 20 h 05
LUNE : lever 17 h 05 ; coucher 3 h 42

ZURICH (ATS). _ La section de la
Suisse orientale de l'Association suis-se
pour la navigation du Rhône au Rhin
a tenu mercredi soir, à Zurich , son,
assemblée annuelle, sous la présidence
de M. Walter Groebli , ing énieur, de Zu-
rich, et en présence de nombreuses per-
sonnalités.

M. Fauquex. ancien conseiller aux
Etats, a transmis le salut de l'Associa-
tion suisse et des membres de la sec-
tion vaudoise. Il ressort du rapport gé-
néral que les efforts en TOC de réaliser
une plus grande fluidité dn trafic sur
le Rhin ont été couronnés de succès.

L'assemblée entendit un exposé de
M. Heinrich Wanner. directeur de l'a
navigation rhénane, qui a insisté sur
la nécessité de réaliser au plus tôt la
navigabilité du Haut-Rhin et de la vote
d'eau Aar - lacs jura ssiens.

Pour la navigation
du Rhône au Rhin

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 mal. Michel, flli

de Marcel-Henri, agriculteur à Lugnorre,
•t de Glnette-Berthe, née Javet; Gauchat ,
Anne-Françoise, fille d'André-Edouard,
technicien à Peseux , et de Paulette-Lucie
née Clémens. 16. Oliver, Jolanda , fLUe de
Juste, mécanicien à Neuchâtel, et d'Euse-
bla, née Mendez. 17. Bloch, Andreas-Wer-
ner, fils de Werner- Emll , employé CFF
au Landeron , et d'Elisabeth , née Schin-
dler ; Badoud , Dominique-Françoise, fille
de Jean-Gabriel , fonctionnaire communal à
Neuchâtel, et de Josette, née Morel; VMe-
mln, Thierry, fils de Francis-Maurice, em-
ployé de commerce k Colombier , et de
Sylviane-Germalne, née Garin. 18. DI Mat-
teo, Antonio, fils de Gluseppe, peintre en
bâtiment & Neuchâtel , et d'Adelma, née
Orlandl ; Zmoos Raymond, fils d'Al-
fred, employé CFF à Peseux , et d'Eglan-
tlne, née Robert-Charrue ; Scaffardi, Ma-
rielle-Angelina , fille de Domenlco , maçon
à Hauterlve, et de Jeannlne-Colette, née
Vldet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 19
mal. Reymond , Jacques-Bernard , Ingénieur
& Yverdon , et Buss, Heldl-Hélène, à Neu-
châtel ; Maurer , Jean-Plerre-Louls, rhabll-
leur k La Neuveville , et Vaucher , Anne-
Marie , à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 19 mal
Pensa , Lulgl, Photogrammètre k Berne,
et Grafoner , Marianne , à Neuchâtel. 16.
Liniger , Jean-Jacques, employé de bureau
à Dombresson, et Wessels, Apolonia ¦
Wllhelmlna à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 19 mal. Talleri, Marco-
Bdoardo, né en 1906 , peintre à Neuchâtel ,
époux de Jullette-Hélène-Martha , née Bu-
ger ; Vogt , Friedrich , né en 1915, coif-
feur k Neuchâtel , célibataire ; Indunl ,
Joseph-César , né en 1900, ancien entre-
preneur k Cortaillod , époux de Geneviève-
Hélène, née Fauguel.

Second concert du
< Printemps musical > de Neuchâtel

Le trio C. Villa - D. Nesbitt - W. Thew
.v.

Une triste nouvelle nous parvenait
au début de la soirée : la mor t subite
du jeune et brillant p ianiste anglais
J.  S. Taylor qui devait prêter son con-
cours au concert d'hier soir. M. War-
ren Thew accepta de le remplacer pres-
que au pied levé.

Alors qu 'avant-hier , nous avions a f -
fa ire  à de jeunes artistes suisses à
l' orée de leur carrière , il s 'agissait cette
fois-c i  d' artistes dûment chevronnés qui
ont tous trois derrière eux-même — le
jeune violoniste Carlos Villa — d'im-
pressionnnants succès de solistes.

Le genre du trio avec piano , plus
souple en ce sens que le quatuor à
cordes permet une individualité mar-
quée de ses membres. Indiscutable-
ment , celui que nous avons entendu
hier est un trio « d e  solistes * où cha-
cun , sans nuire à l' ensemble , révélait
sa sensibilité particulière.

Nous avions tout d' abord le toucher
de velours , à la Gérald Moore , du pia-
niste , américain I Varren Thew. Ce gr os
homme sensible , qui caresse par fo i s
son instrument avec des douceurs quasi
féminines , qui nous a fai t  croire qu'un
Steinivay dernier modèle avait subite-
ment remplacé l'honnête piano de
l'Aula , f u t  une véritable révélation. M .
C. Villa p ossède non seulement une
admirable techni que d' archet , mais celte
sonorité racée, scintillante qui est l'apa-

Le Festival Quartett de Bienne a donné , avant-hier soir, à l'Aula de l'uni-
versité , un concert d' excellente qualité.  Voici les musiciens, au cours

d' une in te rpré ta t ion ,  (l'hoto Avipress - J.-P. Baillod)

nage des grands solistes. Quant à M.
Nesbitt , sa façon d' exposer l'Andante
du Trio de Schubert en dit long sur
son sty le et sa noblesse d' expression.

: . .
Je pense que le principal mérite du

Trio de Léonard Salzedo (compositeur
anglais contemporain , auteur de ballets
et de nombreux quatuors),  est d'avoir
été admirablement exécuté... Malgré de
nombreuses recherches rythmi ques qui
rappellent un peu la manière du Tchè-
que Marlinn , malgré l'asmosphère assez
prenante de certains ép isodes , la subs-
tance de ce trio m'a paru bien mince,
à commencer par cette exploitation un
brin s imp liste , dans tout le premier
mouvement , d' une simple gamme di-
versement fragmentée .

Combien plus riche dans sa simpli-
cité le trio de Mozart K. 5iS où le
jeu lumineux du violon , le « perlé * dn
p ianiste f i r e n t  merveille.

Quant am Trio en mi bémol de Schu-
bert , il nous valut un moment excep-
tionnel : je  veux parler du s o u f f l e
vraiment insp iré qui traversa toute
l' exécution de l 'Andante. Ne serait-ce
que pour nous avoir donné ces quel-
ques minutes d'intense émotion , les
trois artistes qui f u r e n t  f ê t é s  hier ont
droit à toute notre gratitude .

L. de MvX ~
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A 93 ans,
c'est sa cinquantième
foire de Dombresson

¦Ce): Parmi tes nombreux visiteurs
qui se sont rendus à la foire lundi
dernier, il convient de citer une
habitante de la . Chaux-de-Fonds
âgée de 93 ans qui participait pour
la cinquantième fo i s  à cette mani-
festation, I

. -Mi"-*

LA SAGNE
Avant les élections

communales
(o) Quatre listes ont été déposées cette'
armée en vue des élections communales.
Les listes radicales et libérales sont appa-
rentées et le P.P.N. n 'a pas déposé de
liste. Un groupement nouveau se pré-
sente : le groupe des Intérêts de la Sagne.
Voici les noms des candidats :

Liste radicale, — Paul Gavillet, Geor-
ges Sieber, Henri Hostettler, André Mat-
they, Alfred Sandoz, Maurice Sandoss,
Marc Benoit, Albert Buchilly, Roger Bo-
biner, Bernard , Frel, Fernand Oppliger.

Liste libérale. — Jean Béguin, Georges
Matlle, André Botteron, Georges Ducom-
mun, Jacques Fallet , Henri Gretillat,
Marcel Kehrli , Albert Leuenberger, Jean-
Claude Matile, Eric Peter, Etienne' Peter,
Eugène Stauffer, Jacques-André Vuille,
Aimé Vuillomenet.

Liste socialiste. — Bernard Jeanneret ,
Julien Junod, Andrée Gacohd , Yvonne
Perrinjaquet , Michel Ballmer, Pierre Per-
renoud , Jean-Claude Perrinjaquet, Claude
Gacond.

Liste du groupe des intérêts de la
Sagne. — Marcel Cburvoisier , Georges
Leuenberger, Willy Tissot , Roger Thié-
baud , Robert . Chappuis, Samuel Robert,
Maurice Widmer.

Les fêtes de Pentecôte :

(c) Comme partout , elles furent inondées
de soleil ; la . .vallée, le communal, . les
moçtiagnes sont dans toute leur, splendeur
aussi les touristes furentrils ' nombreux.-
Certains ont déjà,', cuit des .saucisses- -.et''des", nommes de terre dans, les, centres,..
La "..--fête chrétienne fut dignement célé-
brée au temple où le culte du matin fut
embelli par des chants du chœur de da-
mes et deux pages pour violoncelle et or-
gue données par , MM. J.-Cl. Jeanneret
et G.-E. Biéri. Trois baptêmes rappelèrent
les baptêmes du premier jour de Pente-
côte, à Jérusalem.

LES BRENETS
Les candidats au Conseil général
(c) Liste 1 (progessiste) : Marcel Blan-
chi"*!, Jacques Bise, Philippe Blandenier,
François Bonnet, Jean-Paul Bourdin , Jean
Christen , Gilbert Dehon, René Fehlbaum,
Paul Février, Michel Guinand , Armand
Jéquier, Henry Mahieu, Fernand Matthey,
Henry Perrenoud , Albert Santchy, , Adrien
Wutrich, André Wyss, Mme Nadine Zur-
cher-Pilloud.

Liste 2 (socialiste) : Raymond Béguin,
Pierre Delégllse, Ami Droz, Raymond Du-
commun, Gaston Dubois, Jules Guermann,
Pierre Grissen, Georges Hennet, Emile
Huguenin, André Malcotti , Mathilde Mar-
got, Max Mauron , Robert Mauron , Roby
Perrenoud, Georges Robert, Albert Vau-
droz, Fred Zurcher.

Soit trente-cinq candidats pour vingt-
sept sièges. L'actuel Conseil général se
compose de quinze P.P.N. et de douze
socialistes.

LE CERNEUX-PlQUIGNOT
Avant les élections

(o) La liste unique (vingt-deux candidats
pour quinze sièges) est ainsi formée :

Yvette Billod, Charles Bonnet, René
Bruchon, Joseph Chapatte, Léon Cha-
patte, Henri Frossard , Georges Gabus,
Paul Gremaud, Claude Leuba, Henri Mol-
lier, Pierre Mollier, Michel Marguet, Mau-
rice Pochon, Denis Robert, Louis Simon-
Vermot, René Simon-Vermot, Willy Si-
mon-Vermot, Marcel Schneiter, Emile
Sommer, Joseph Vermot, Paul-Aimable
Vermot, Pierre Vulllemez.

Augmentation
des tarifs ferroviaires
pour le I er novembre

(GJP.S.) La conférence commerciale des
entreprises suisses de transport et des
intéressés au trafic a discuté un pro-
jet de mesures tarifaires concernant le
service des voyageurs et aprouvé à la
majorit é des voix , le relèvement des
prix proposé. Ce relèvement, qui pren-
dra probablement effet au 1er novem-
bre 1964, est impérieusement nécessai-
re en raison de l'augmentation persis-
tante des frais. Malgré tous les efforts
faits pour accroître la productivité,
cette augmentation ne peut plus être
compensée sans majorations tarifaires.
Dans l'intérêt général, les entreprises
de transport se sont efforcées ces der-
nières années de ne pas relever leurs
prix. En fait, l'indice des prix de
transport est loin d'avoir suivi l'indice
général du coût de Ja vie. Toutefois,
les entreprises de transport ne peuvent
à. la longue^ se soustraire aux lois ré-
gissant les fixais et les prix at, elles

^fvWlënit" 'prévenir des i déficits qui de-
vraient être finalement , supportés par
le contribuable, c'est-à-dire le consom-
mateur. ¦'

Vers des relations
diplomatiques

Suisse - Mongolie
BERNE (ATS). — M. Shadavyn Tsa-

gandorj, ambassadeur de la République
populaire de Mongolie à Prague, a eu
des entretiens en Suisse du 19 au 22
mai 1964. Mercredi , il a été reçu en
audience par le conseiller fédéral
F.-T. Wahlen, chef du département po-
litique fédéral , qui l'a inform é à cette
occasion de ce que le Conseil fédéral
était disposé à nouer des relations di-
plomatiques avee la République popu-
laire de Mongolie.

Des ambassadeurs ayant leur rési-
dence dans un pays tiers seraient ac-
crédités de part et d'autre.

COUVET

A la bibliothèque communale
(c) Le comité de la bibliothèque com-
munale, présidé par Mme Agnès Vaucher,
vient de faire parvenir au Conseil com-
munal son rapport annuel. Il remercie
tout d'abord les autorités de l'améliora-
tion apportée aux locaux et au mobilier
et espère que la pose du lave-mains pré-
vu, ne tardera pas à se faire. Il rappelle
que la bibliothèque est ouverte chaque
semaine le vendredi soir, de 19 à 20 h
et le samedi matin, de 10 à 11 heures.

Si les locaux et le mobilier donnent
entière satisfaction, l'absence de catalo-
gue imprimé pouvant être remis aux
abonnés est une lacune qu 'il serait ur-
gent de combler. Il n'y a actuellement
qu 'un fichier accessible à une seule per-
sonne à la fois. Les malades et les per-
sonnes empêchées de se rendre au collège
n'ont aucune possibilité de choisir eux
mêmes leurs livres. En remplacement de
Mme de Montmollin, deux nouveaux
membres ont été désignés pour faire par-
tie du comité, Mme Jean Bourquin et
Mlle Michèle Barbezat.

En 1963, les nouveaux livres Introduits
à la bibliothèque sont au nombre de 113,
dont 53 romans, 30 romans policiers, 12
livres d'histoire et de géographie, 1 ; de
littérature, 2 de sciences et 15 destinés
à la jeunesse. A part les lecteurs occa-
sionnels, la bibliothèque compte 75 k 80
abonnés réguliers.

Ce que le rapport ne mentionne pas,
mais qui mérite d'être relevé, c'est que
tout le travail fourni par les onze mem-
bres du comité est accompli à titre abso-
lument bénévole et... avec le sourire.

BUTTES
Vers des élections

très disputées ?
(sp) M. Alexandre Zurbuchen , président
de commune se retirant de la vie poli-
tique et devant quitter le village à fin
août , le parti radical auquel 11 apparte-
nait , a fait savoir qu 'il présenterait un
nouveau candidat au Conseil communal.
Il s'agit de M. Roger Daina, employé dans
une fabrique d'horlogerie de Fleurier , le-
quel avait récemment postulé sans succès
la place d'administrateur.

Les élections s'annoncent comme devant
être sérieusement disputées dans notre
localité du fait de l'entrée en lice des
« Intérêts butterans *, groupement compo-
sé essentiellement de radicaux dissidents,
de libéraux et de personnes indépendantes.
On estime, en général, que ce groupement
obtiendra un certain succès et que celui-
ci pourrait être acquis surtout au détri-
ment des radicaux orthodoxes, n y a
quatre ans, 10 radicaux et 7 socialistes
avalent été élus, les premiers recueillant
258 bulletins et les seconds 167 bulletins.
Samedi et dimanche, près de 500 citoyens
et citoyennes auront le droit da vote.
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La commission militaire
du Conseil national
pose des conditions

Le crédit supplémentaire
pour l'acquisition des avions «Mirage»

BERNE, (ATS). — Les commissions
militaires des Chambres fédérales, com-
me nous l'avons annoncé, se sont réunies
le 20 mai à Rorschach, sous la prési-
dence du conseiller national Galll et
dn conseiller aux Etats Darms, en vue
d'une visite commune se rapportant au
message relatif aux frais supplémentai-
res pour l'acquisition des « Mirages ».

Au cours du débat nourri qui s'ins-
titua, la commission d'experts nommée
par le Conseil fédéral et que dirige
le professeur Daenzer, directeur de
l'institut d'organisation Industrielle de
l'E.P.F., a présenté un premier rapport
qui a clarifié certains points qui sont
la cause des frais supplémentaires.

Ce rapport sera publié à l'occasion
de la session de juin des Chambres
fédérales. Puis, la commission militaire
du Conseil national, après avoir entendu
des exposés détaillés du chef du dépar-
tement, du chef de l'état-major général,
du chef du service technique militaire,
ainsi que d'autres experts, s'est pro-
noncée pour l'entrée en matière, par
13 voix contre 5. La commission a
toutefois fixé les condition s suivantes :
9 La commission militaire se réserve
le droit , après avoir pris connaissance
du rapport final de la commission des
experts, de poser d'autres question s et
d'exiger des éclaircissements, et en in-
formera le Conseil national au cours
d'une session ultérieure.
9 Jusqu'à ce moment-là, la moitié des
crédits supplémentaires exigés sera sus-
pendue. Il appartiendra au Conseil na-
tional de déterminer quand elle pourra
être libérée.

En prenant ces décision s, la commis-
sion militaire se propose de ne pas
causer des perturbations graves d'une
part dans le processus d'acquisition en
Suisse et à l'étranger, et, d'autre part,
de permettre au parlement de. connaître
exactement les faits et d'exercer un
contrôle sur l'ensemble du problème.

La commission a en outre décidé de
réduire la somme de 220 millions de
francs fixée en compensation du ren-
chérissement Jusqu'à la fin des livraisons
à la tranche effective de renchéri ssement
jusqu'à la fin de 1964.

La commission, par 13 voix contre 6,
qui demandaient l'ajournement de la
discussion jusqu'au moment où le rap-
port des experts aura été examiné par
l'Assemblée fédérale, a approuvé le
projet avee les modifications indiquées.

Hôtel DuPeyrou : 20 h 30. 3me concert uu
Printemps musical de Neuchâtel.

Cinémas
Bio : 20 h 30, Fépées pour l'Orient.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Farfelue de

l'Arizona.
Palace : 20 h 30, Voir eVnlse et.,, crever .
Arcades : 20 h , Ben-Hur.
Aex : 20 h 30, L'horrible docteur Orlof.
Studio : 20 h 30, En compagnie de Max

Linder.

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 kk dispo-
sition.

« Washington Post » :

« Le protectionnisme
de notre industrie horlogère

est inefficace »
WASHINGTON (UPI). — Le"« Wash-

ington Post * déclare que le protec-
t ionn i sme  de l'indu strie horlogère amé-
ricaine, qui s'était manifesté en 1954
par un relèvement des tarifs douaniers,
s'est révélé inefficace.

« Comme on pouvait le prévoir, dea
mouvements à bon marché se sont
substitués aux montres de haute qua-
lité. Le nombre de montres qui entrent
en fraude aux Etats-Unis peut être
es t imé à plus d'un million par an. Des
envois de p ièces détachées sont faits
aux lies Vierges (voisines de Porto-
Rico) et l'assemblage — sur ce terri-
toire américain — permet de contour-
ner la forte barrière douanière... Lei
principaux producteurs « nationaux >
de montres de qualité paraissent en
importer davantage de Suisse et du Ja-
pon qu'ils n'en produisent chez nous. >

De notre correspondant t
La Société de développement d'Es-

tavayer se préoc cupe depuis ,un cer-
tain temps d'un projet de téléski
nauti que. Consciente du f a i f - q u e  le
tourisme loeal ne marche vraiment
à f o n d  qu 'en p leine saison estivale ,
elle s'e f fo rce  de favoris er la réali-
sation de tels proje ts. Estavayer
possède bien sûr un établissement
balnéaire parfai tement  équi p é et ,
depuis quel ques semaines, une école
de yachting s 'est ouverte au bord
du lac. \

Un lac o f f r e  cependa nt, une fou le
d' autres possibilités. L' aménagement
d' un téléski nautique serait ainsi
prévu.  L'installation de ce téléski
serait la première du genre en
Suisse. Le projet o f f i c i e l  la situe
à droite du port , en direction de
Portalban. Certains pécheurs se
sont un peu inquiétés, f au t e  d'in-
format ion  peut-être,  de cette nou-
veauté. Il  semble f inalement  que
leurs craintes ne sont pas fondées .
Le téléski nautique n'a nul besoin
de bateaux rap ides , d' où des ris-
ques d' accidents for tement  diminués.
Il s 'agit s imp lement d' un câble en
f o r m e ,  de losange soutenu par qua-
tre piy lônes distants de 300 mètres
chacun. Le skieur peut ainsi évo-
luer sur un trajet de 1200 m à
une vitesse variant de H0 à 60 km
à l'heure. Une cabine de commande
règle les exhibitions nauti ques de-
puis la rive. Le bruit causé par '
l 'installation prévue est minime,
tandis que la pollution des eaux
n'existe pas.

Dans le cadre de cette réalisa-
tion et pour autant bien sûr que
des oppositions ne viennent pas
contrecarrer les projets,  il semble
que l'aménagement d'une p lage
communale à proximité de cet en-
droit serait salué par les Stavia-
cois avec beaucoup de sympathie .

Estavayer ;
première vilie de Suisse
à posséder
un « téléski nautique » ?

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Ciel d'abord serein,
devenant nuageux au cours de la journée. .
Températures maximales en plaine voisi-
nes de 20 degrés. Vent faible en plaine,
tournant de nouveau k l'ouest en monta-
gne. Sud des Alpes : Encore assez beau.
Nébulosité variable. Température en plaine
comprise entre 19 et 23 degrés l'après-
midi.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 mai
1964. Température : Moyenne: 14,1; min.:
9,7 ; max. : 18,5. Baromètre : Moyenne :
720,6. Vent dominant : Direction : est ;
force : modéré. Etat du ciel : nuageux k
légèrement nuageux pendant la Journée,
clair le soir.

Niveau du Iae, 20 mai à 6 h 30 : 429,27.
Ntveau du lac du 21 mai , à 6 h 30: 429.28
Température de l'eau, 20 mal : 14 degrés.

Observations météorologiques

A Interlaken

INTERLAKEN (ATS) . -  ̂ Le congrès
ammuel de la Fédération suisse des che-
minots (S.E.V.), qui compte quelque
60,000 membres et réunissant plus de
750 délégués du personnel des CFF, des
chemins de fer privés et d'autres entre-
prises de traimsport concessionnaires,
s'est ouvert à Interlaken mercredi et
durera deux jours. Dans son discours
d'ouverture, le président, M. Hans Duby,
conseiller national , a indiqué à propos
du problème de la surchauffe que la
S.E.V. était en tout temps disposée à
contribuer à la lutte contre l'infla tion
et a ajouté :

« Mais nous ne devons, ni n* recule-
rons pas devant aucun effort en faveur
du maintien du pouvoir d'achat de no»
salaires. »

Congrès annuel
de la Fédération suisse

des cheminots

Madame Jean Gonseth ;
Madame Hélène Gonseth et ses en-

fants , Dino et Annemarie Locatelli , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Raymond Ber-
nard-Locatelli et leur petite-fille, à
Lajoux ;

Monsieur et Madame Henri Gonseth-
Zecchetto et leur petite-fille , à San-
Francisco (U.S.A.I ;

Madame veuve Paul Jeanneret-Gon-
seth et ses enfants , à Vina-del-Maar
(Chili X. . .

Madame veuve Fernand Gonseth, a
Bienne, ses enfants et petits-enfants, à
Genève,

ainsi que les familles parentes et
3 11 iéCSta

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur cher époux , papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur Jean GONSETH
survenu aujourd'hui , dans sa 64me an-
née, après une longue et pénible mala-
die supportée avec courage et rési-
gnation.

Corcelles, le 21 mal 1984.
(Courtils 5)

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
samedi 23 mai, à 14 heures, au cime-
tière de Cormondrèche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Roger Wellinger-
Walder et leurs enfants Marianne, Jean
et Sylvie ;

Monsieur et Madame Jeam Wald-er-
Brovelli et leurs «infants Jean, Pierre,
Yves et A-nmie-Gathartoe ;

Monsieur et Madame Walter Goetsohd-
Walder et leur fils Daniel, à Lausanne;

Monsieur et Madame Charles Waldier-
Harris et leurs enfants Michel , Bernard
et Nicole ;

Monsieur et Madame Adolphe Wal-
der, à Archignat (France) ;

Monsieur et Madame Jean WellKlgea,-
Walder, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jatoob Zubler-
Hartmamn, à Hunzenschwil ;

Monsieur Arnold Rohr-Zubler, à Hun-
zenschwil, ses enfantis et peftiits-emfamitsj

Monsieur et Madame Gène Strazza»-
bosoo - Walder et leums enfants, à Ro-
chester OEtaifcs-Uurà ) ;

Monsieur et Madame Hams Leonhard-
Waider et leurs filles, à Wil ;

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

du décès de

Monsieur Hans WALDER
leur cher papa, gramd-paipa, frère,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu
a raippelé à Lui, dans sa 73me année.

Neuchâtel, le 20 mai 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 notre Sei-
gneur.

Rom. 8 : 88-39.
L'enterrement aura lieu vendredi'

22 mai, à 11 heures au cimetière de
Beauregard.

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

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

C.C.P. IV 3322.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Communauté de la Stadtmission
a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Hans WALDER
membre fidèle et. dévoué du Collège
des anciens depuis de nombreuses
années.

Culte à la chapelle de la Stadt-
mission, avenue J.-J.-Rousseau 6, ven-
dredi 22 mai , à 10 heures.
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Payerne : le cinquantenaire
de l'aviation militaire suisse
(sp) En 1914, l'aviation militaire suisse
fut créée grâce à la volonté du dépar-
tement militaire fédéral et au Don na-
tional. Ce cinquantenaire sera marqué par
des manifestations qui se dérouleront à
Dubendorf , à Payerne et à Locarno. A
Payerne, la fête est fixée au samedi 4
Juillet prochain. Afin de montrer k la
population le développement de l'aviation
au cours de ce demi-siècle, une exposi-
tion d'avions, d'armes et d'appareils
1914 - 1964.sera présentée.

La fête du Jubilé officiel débutera par
une allocution du commandant et chef
d'armes des troupes d'aviation et de dé-
fense contre avions, le colonel division-
naire Etienne Primault. Une cérémonie
du souvenir rappellera la mémoire des

• camarades aviateurs tombés dans l'accom-
plissement de leur mission ; elle sera mar-
quée par le défilé de trois escadrilles
d'aviation Vampire, Venom et Hun,ter. La,
manifestation se poursuivra par '̂ ». pfé-
sentation des avions Miraçé„Hunter, Ve-
nom, Bttoker , Pllatus BrS ët des hélicop-
tères Alouettes. .Des vols en formation
vois acrobatiques, démonstrations, tir au
can.an;f «ux roquettes et lancement de
bombes au napalm se succéderont.

(sp) M. Paul Gertsch (rad.), président de
commune, a décliné une nouvelle candi-
dature pour raison d'âge. Agé de 75 ans,
M. Gertsch est le doyen des « maires »
du Val-de-Travers actuellement en fonc-
tion.

SAT>T-SULPICE
Désistement radical

MOTIERS

(sp ) Mercredi , les députés et conseil-
lers d'Etat radicaux se sont rendus à
Maliens où ils ont déjeuné à l'hôtel
des Six-Communes. M. Lucien Maresn-
daz, président du Conseil communal du
chef-lieu, participait au repas.

Concentration radicale

.FLEURIER

(c) Des actes de malveillance ont été
commis ces derniers temps contre des
colonies d'abeilles et dans les jardins
où des pierres sont lancées par des in-
connu». Des faits de même nature se
sont produits à Travers .

Actes de malveillance

LES BAVARDS .

(sp) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
à minuit trente, des habitants d'inné--
localité voisine ont été les auteurs^d'ùn
scandale public sur la route_«an'tonale,
au centre du village, et-se sont battus-,:
Le garde-police a dressé un rapport 1. X'

Scandale public

VOlï
(sp) De l'argent déposé dans le compr
toir d'une machine à' laver a été dérobé-
dan s" un salon-lavoir die la rue de Mo1- - ,
rat . 'D' autre part, une somme Me 600 fr.
a été volée dans une mansarde occupée, :
à Madretsch, par un ouvrier italien.1

CIJGY

Vélo-iVélo
(c) La petite Jeanine Pillonel, âgée de
12 ans, circulait hier dans le village de
Cugy lorsqu'elle entra en collision avec le
fils, de M. Bernard Vésy, de Vesin. Les
deux cyclistes souffrent de contusions sans
gravité.
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Blessé par une porte de verre
(sp) Au moment où 11 sortait de chez lui*
M. Roland Henry, d'Yverdon, fut trompé
par le soleil et , la croyant ouverte alors
qu 'elle, était bien fermée, se jeta contre
la ,porte en verre de l'immeuble. Une
artère et un tendon du bras droit cou-
pés, il a été hospitalisé.

MORAT
Un canot mot eur volé

(c) Pendant les fêtes de Pentecôte , un
canot-moteur stationn é dans le port de
Morat a été volé. Le ou les voleurs ont
brisé les amarres avant de pouvoir
p rendre le large. Jusqu 'à main tenant ,
le bateau n 'a pas été retrouvé . Plainte
a été déposée à la préfecture du Lac.



Contre le tracé de la R N5  au bord du lac

I CHRONIQUE DES 5000 I
; Il est heureux que notre campagne ait suscité des réactions el réveillé

' les groupements politiques. Seule une lutte loyale mais décidée peut
vivifier la démocratie. Et puis, les 5000 n'oublieront pas les promes-

I ses électorales hâtives qui viennent d'être faites au sujet du tracé
; |  de la route Nationale 5.

* i Les 5000 regrettent, en revanche, que certains parfis aient jugé bon
¦ de déconseiller à leurs candidats de répondre à notre demande ;
i d'information. Ils le déplorent d'autant plus que le mouvement popu-

! lalre qu'ils représentent se borne à défendre les intérêts de notre
; : ville, en dehors de foute affiliation partisane. Ils auraient souhaité !
j que l'éventail de ceux qui ont signé la déclaration fût plus ouvert,
i parce qu'ils demeurent convaincus que, dans une communauté vivante,

la cité passe avant les hommes et les hommes avant les partis.
j! Mais puisque certains politiciens n'en ont rien voulu, nous ne pouvons
i que rappeler à la population de Neuchâtel le fexte de la déclaration
| 

! que nous avons pris la liberté d'envoyer à fous les candidats de tous
j I les partis représentés au Conseil général actuel. Le voici :
j i «Le soussi gné, candidat au Conseil général de Neuchâtel, autorise

! le Comité des 5000 à faire figurer son nom sur la liste des person-
j nés s'opposant à la construction d'une roufe nationale au bord du

lac, tant que des études approfondies , n'écartant aucune solution ,
; notamment le fracé nord, n'auront pas été soumises aux délibéra-
I fions du Conseil qénr ¦-!, •¦

i Voici, par ordre alphabétique, les noms de ceux qui ont signé cette
déclaration i

BB

i ; Mmes Béate Billeter MM, Auguste Locher
\ . ; Juliette Bonhôte Wil ly Matthey
! MM. J.-P. de Bosset André Miorini

| Jean Carbonnier Albert Muller
Michel de Coulon Olivier Ott

| Maurice Jacot-Guillarmod Mme M.-R. Popesco-Borel
Maurice Jeanrenaud MM. Henri Rivier
Biaise Junier Luc Vuilleumier

! Jean Krebs Denis Wavre

| Nous demandons aux 5000 citoyens et citoyennes qui déjà nous ont
; assurés de leur appui et à tous les autres électeurs et électrices de

nofre commune qui partagent notre opinion de bien vouloir repor-
ter sur ces candidats la confiance qu'ils nous ont accordée.

j Mai» sachant aussi que d'autres candidats , affil iés à tous les partis *
et partageant depuis longtemps et sincèrement notre point de vue,

; n'ont pu se joindre è nous, nous engageons leurs amis politiques et
leur» connaissances, au couranf de leur position, à tout mettre en
oeuvre pour les faire élire.

COMITÉ D'ACTION HORS PARTI
CONTRE UNE ROUTE NATIONALE

AU BORD DU LAC

P 
Le président, J. KNOEPFLER.

> s Sélecteur de 4 programmes

: • ¦¦- / -'Jt HKÉlà pour ré9la Se do température

Dimension*
y ' y . ,  y, . .—¦'¦¦ : yy "yy Largeur 70

L_~~~_-———-~*~""~~~~rr '. Hauteur 90
^KSS Profondeur é»

Capacité : 3,5 kg. de ffnge sec.
¦4 '¦¦•': : ¦ ¦ ¦ ' Garantie 1 on

Service constamment assuré

En exclusivité , notre prestigieuse
machine à laver ELECTRIN0 munie
des perfectionnements les plus
étonnants. Venez la voir travailler.

une pioe inspirée... mm^ l̂'f̂  ̂ WKÈÊÈ

...la pipe de l'intellectuel L'éclair d'une allumette, une JAVA 40 gr.Fr.1.— w ' "* «raffiné, sensible, cultivé. bouffée de JAVA,c'est toute la saveur Pochette Ever-Fresh m
Visionnaire souvent hardi, il mise d'une recherche subtile et nuancée, en Suisse par les Fabriques j
sur l'avenir et vit au futur. un parfum de grandes découvertes ! de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel K

ZodiaC Mark III

r ¦ ¦ . Soy ez aussi exigeant qu'un ;
connaisseur en examinant la
Zodiac. Elle apprécie qu'on attende
beaucoup d'elle - elle est f ière de
p ouvoir vous off rir sa grande
classe, une classe que révèle déj à
sa ligne racée, la marche

zodiac ¦ . souveraine et calme de son moteur
V Moteur 6 cylindres 13/115 CV * 

¦- •¦*» * _v Âl^SlTZ^t^1^ SiX cylindres, ies recouvrements
ii VSSSSSL s?tt* pour 5 pannes, en cuir f i n  véritable, ies serve-
V Recouvrements ouïr «finition grand luxe * f rOittS ~ tOUt COn f i rme  IB nlVOaU Cfe
v MotYrr6Bcyiïndres là/107 cv classe éfeî  l'élégance et
' SÏÏS Sr* l'individualité de la Zodiacl
V Servo-freins à disque 'm ^Jtmmm ÊE& 4'Q O/l/l
V Ample place pouf 6 personnes/ 4 portes mJGS M m  m iJO l/C/*"~V

^7==̂ r-^. Examinez aussi de près l'étonnante Zéphyr 6.Çp 2 i n i ïJ Dès Fr. 11800.-.
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prouvée dans les coursas et les rallyes, la ZODIAC appartient aussi à la célébra famille des Ford
«Total Performace»*,
Sa plus récente prouesse convaincante: 2 Zodiac, sur 21 voitures, ont terminé avec succès
l'épreuve meurtrière du Safari da l'Est Africain)
"TOTAL PERFORMAN CE c'est la différence qu! distingue les voitures Ford, en courses
et en rallye, sur la route comme en ville. «Total Performance», c'est une combinaison unique
de puissance et d'économie, dafoudroyantes accélérations et de sûreté du freinage, de tenue
déroute exceptionnelle otdesécuri téabsoluo. «Total Performance», c'est pour unevoiture le gage
d'une robustesse à toute épreusel

Cjf
FORD K̂

Garage des Trois Rels, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel,
Ja ChaUx-dé-Fondi, la Locle.

, i , ,  m , r - ¦ , r—^—————— ^—"—^~—>MW^Mja. .̂— 
i.i
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Inauguration officielle
du secteur des échanges

Hier à Lausanne, en présence de l'ambassadeur EDWIN STOPPER

De noire envoyée spéc ia le  :
t S'il est une  chose que l'Exposition

nous  m o n t r e  h l ' év idence , c'est que nos
relations économiques  avec l ' é t r a n g e r
c o n s t i t u e n t  la source la p l u s  impor -
t a n t e  de notre bien-êt re .  La cons ta ta -
t ion  habituelle, se lon  laquelle le t ie ts
de nos r e v e n u s  est gagné à l'étranger
ne reflète qu 'à m o i t i é  la r éa l i t é .  En
c t f c t , nos r e l a t i o n s  avec l'e x t é r i e u r  i n -
f l u e n t  s u r  u n e  gr a n d e  p a r t i e  de n o t r e
a c t i v i t é  n a t i o n a l e , e l les  l' exposen t  à la
c o n c u r r e n c e  i n t e r n a t i o n a l e  et imposen t
l'utilisation la p l u s  productive possi-
ble , et de notre t r a v a i l , et de nos ca-
p i t a u x .  Ce qui a été a t t e i n t  .jusqu 'ici ,
des générations e n t i è r e s  l' o n t  c o n q u i s
de h a u t e  l u t t e , s u r m o n t a n t  des d i f f i -
c u l t é s  que  d'autres pays e u r o p éens ont
à pe ine  connues .  »

C'est par  ces mots que M. E d w i n
S t o p p e r , d i r e c t e u r  de la d i v i s i o n  du
commerce,  qu i  r e m p l a ç a i t  le c o n s e i l l e r

f édé ra l  M. S c h a f f n e r .  commença  son
a l l o c u t i o n  à la journée  d ' i n a u g u r a t i o n
du  sec teu r  « Les échanges ». Mais , pour-
s u i v i t  M. S topper , nous  n 'avons  aucune
r a i s o n  de nous  arrêter  en si bon che-
m i n .  Les g r a n d s  Eta t s  poussent  la re-
cherche pure  et i n d u s t r i e l l e  en y con-
s a c r a n t  des fonds  cons idé rab les  : cela
p e r m e t t r a  à nos c o n c ur r e n t s  de f a i r e
dans  de n o m b r e u x  d o m a i n e s  des pro-
grès subs t an t i e l s .  La d i v i s i o n  écono-
mi que  de l 'Europe et les d i f f i c u l t é s
q u i  en r é s u l t e n t  p our  nos e x p o r t a t i o n s
sur  'no t r e  p l u s  i m p o r t a n t  m a r c h é , la
C o m m u n a u t é  économi que  e u r o p é e n n e ,
ne m a n q u e r o n t  pas rie d i m i n u e r  no t r e
c a p a c i t é  de concurrence .  Ces m o d i f i -
c a t i o n s  de l' a m b i a n c e  d a n s  l a q u e l l e
nous  nous t r o u v o n s  p r e n n e n t  t o u t e
leur s i g n i f i c a t i o n  lorsqu 'on les met  en
p a r a l l è l e  avec celles qui  se sont pro-
d u i t e s , à l ' i n t é r i e u r  r iu pays, au cours
des d e r n i è r e s  a n n é e s ,  k savo i r  nos be-

so ins  accrus de m a i n - d icuvre é t ran-
gère , l'ampleur  des i n v e s t i s s e m e n t s  et
des r isques d ' i n f l a t i on  qu 'el le  f a i t  na î -
t re .

La Su i s se  est devenue l'un des p lus
g r a n d s  i m p o r t a t e u r s  de m a i n - d ' reuvre,
31% rie not re  p o p u l t a i o n  i n d u s t r i e l l e
p r o v e n a n t  rie l ' é t r ange r .  Pour  la garder,
il se p o u r r a i t  que no t r e  pays a i t  à
su ivre  les hausses ries sa la i res  inter-
v e n a n t  r i a n s  la C.E.E., sans pouvoir
b é n é f i c i e r  pour a u t a n t  des avantages
qui ont  r endu  poss ib le  ce t t e  hausse.
Dans  l ' é v e n t u a l i t é  où ces t r ava i l l eu r s
q u i t t e r a i e n t  n ot re  pays , un  processus
m o d i f i a n t  la s t r u c t u r e  et une\ hausse
ries  coûts se ra i en t  i n é v i t a b l e s , en t r a î -
n a n t  ries consé quences  qu ' i l  n 'est pas
poss ib le  de prévoir  a u jo u r d ' h u i .

Echanges... sous des c h a m p i g n o n s
Le secteur  des échanges  a une archi-

t e c t u r e  a u d a c i e u s e , n 'é tant  recouvert
que d' une  to i tu re  formée  rie v ing t -qua-
tre c h a m p ignons .  Il n 'y a a u c u n e  pa-
roi l a t é r a l e , les d i f f é r e n t e s  sect ions o n t
une  s t ruc ture  en bois q u i  f o rme  un
tout  homogène.  Elles conce rnen t  l'assu-
rance , le commerce, la douane , l'em-
b a l l a g e , la publici té , l'o rgan isa t ion  du
b u r e a u , la banque  et la monnaie ,  les
échanges i n t e r n a t i o n a u x , les foires et
les entreprises  suisses dans  le monde.

II nous est imposs ib le  de décrire cha-
que sec t ion  qui , toutes r en f e rmen t  der,
r e n s e i g n e m e n t s  i n t é r e s s a n t s  et souvent
s u r p r e n a n t s .  Sa i t -on  que les p rodu i t s
a l i m e n t a i r e s  des t inés  a n n u e l l e m e n t  à
la p o p u l a t i o n  suisse r e m p l i r a i e n t  un
t r a i n  d' un e  l o ngu e u r  équivalent à la
d i s t a n c e  E x p o s i t i o n  - Pôle  nord ?
Ou 'une  f a m i l l e  rie q u a t r e  personne u t i -
l i s e  en m o y e n n e  et par an  648 r e u f s,
240 kg rie pommes rie t e r r e  et 1fi0 kg
de sucre ? Le s a l a i r e  d'un emp loy é de
commerce a passé , rie 10.10 à 10fi,1, de
302 à 840 f r a n c s  : l' ouvr iè re  nui  tou-

chai t , en 1913. .10 c par  heure  pour
son t ravai l , é t a i t  payée 2 fr .  55 en
106,'i, t and i s  que le sa la i re  d' un ouvrier
q u a l i f i é  passa i t  rie 64 c à 4 fr .  81,
M a i s  les m a r c h a n d i s e s  ont , e l les  aussi ,
f a i t  Un  bond : la v i a n d e  a passé, rie
11114 à 1063, rie 2 fr. 42 le kg à 8 fr. 53,
le pa in  de .15 à 88 c.

T a n d i s  que les emba l lages  colorés et
rie formes  i n é d i t e s  j o u e n t  a t fx  pyra-
mides , les douanes  nous  d é v o i l e n t  que
1700 vagons  de tabac sont i m p o rt é s
chez nous  par  an .  que  la Suisse a ex-
por t é  pour  1,4 m i l l i a r d s  rie f r ancs  rie
m o n t r e s , soit le 0 7 %  rie n o t r e  produc-
t ion ,  que les d o u a n e s  coop è ren t  avec le
Centre  t e chn i que  des mont res,  qu 'e l l e
empêche les e x p o r t a t i o n s  i l l i c i t e s  et
qu 'el le  f a c i l i t e  les t r a n s p o r t s .

S y m p h o n i e  d' un genre nouveau

Deux g randes  a t t r a c t i o n s  sont à m e n -
t i o n n e r  dans  ce sec teur  : un cerveau
é l e c t r o n i q u e  d o n n e  des r e n s e i g n e m e n t s
pe r sonne l s  a u x  pe r sonnes  ou i  r e m p l i s -
sent une  s imp le fo rmule .  Une m i n u t e
l u i  s u f f i t  à remp l i r  deux  pages dac-
t y l o g r a p h i é e s ." Q u a n t  à la s y m p h o n i e  des échanges,
elle est à écouter, à réentendre si elle
nous p l a i t , a écou te r  en c u r i e u x  si
l' on ne comprend pas. Des m a c h i n e s  a
écrire , à ca lcu le r , des t é l é p h o n e s , r ies
caisses en reg i s t r euses, des té léscr ip-
teurs , des cloches de. s i g n a l i s a t i o n ,  ries
gongs et ries k l a x o n s , r i isposés  c o m m e
le sont les m u s i c i e n s  d' un  g rand  or-
chestre, se m e t t e n t  en marche pour
interpréter u n e  s y mp h o n i e  d'un genre
spécial  et i néd i t ." B iza r re  ? Peut-ê tre .
M a i s  p u i s q u e  la m u s i q u e  ca lme  les
nerfs,  accep tons  c e l l e  s y m p h o n i e  ries
échanges !

RWS.

Une manifestation destinée à informer
l'opinion sur les dangers que représente
la pollution sous toutes ses formes
M. Tschudi a relevé la nécessité devant laquelle se trouve le pays
de lutter contre ces fléaux qui menacent sa propre vitalité

De notre correspondan t'à  Lausanne :
La Ligue suisse pour  la protect ion des eaux et de l'air a organisé  h i e r ,

an Casino de l'Exposi t ion na t ionale, une  man i fe s t a t ion  p u b l i q u e  destinée
à m i e u x  i n f o r m e r  l' o p i n i o n  sur les dangers que représente la pol lu t ion
sous toutes ses formes.

Le conseiller fédéral Hans-Peter Tschudi
a participé à cette manifestation au cours
de laquelle se sont également exprimés
MM. Hrcggcr, président de la commission
fédérale de l'hyg iène de l'air , Schneider,
directeur de l'Institut fédéral de météo-
rologie, Cello , conseiller national, Peer ,
professeur à Winterthour , et Jaag, prési -
dent de la ligue organisatrice.
Ces ora teui' s  ont abordé le p roblème de
la p o l l u t i o n  de J' a i r  et ries eaux sous
tous les a n g l e s , j u r i d i ques, techni ques
et s c i e n t i f i ques.  M. Tschudi n relevé la
nécessité devant  l a q u e l l e  se t rouve le
pays rie lut ter contre ces f léaux qui
m e n a c e n t  sa propre v i t a l i t é .  L'a i r  et
l'eau s o n t  les premières  richesses de
l ' h u m a n i t é , sans  lesquel les  aucune vie
n 'es't poss ib le .

Le degré rie p o l l u t i o n  s'esl 1res élevé
ces r i e r n i è r e s  a ninées avec d' augmenta-
t ion  r iu nombr e .  d>es industries, racornis-
sement  riu parc automobile, le dévelop-
p em e n t  démographi que des viltes et
l'utilisation toujours p lus poussée des
hydrocarbures, Des i n s t i t u t i o n s  scient i -
fi ques  e x i s t e n t  en Suisse mit é t u d i e n t
ces problèmes .  Les Chambres seront
bientôt i n v i t é e s, a aminarocé M. Tschudi ,
à accorder un  imp or t an t  crédit pour
développer l ' i n s t i t u t  rie l'E.P.F., spécia-
lisé danis la ques t i on  de la p ro t ec t i on
des e a u x .  D' au t r e  part , dians ce do-
m a i n e , la C o n f é d é r a t i o n  possède les ba-
ses légales  .pour agir. Des progrès ont
été réa l i sés  depuis  l' adop t i o n  rie la
loi f é d é r a l e  : 1,12 sta ti on s (l'é pura t ion
éta lent en service en juillet 1063 , 35
« desserva i en t » 800.000 ' hab i t an t s .  Leu r
c o n s t r u c t i o n  a a tteint le coût r ie  72
m i l l i o n s .  Tren te -neu f au t res  s t a t i ons ,
qui  se ront  u t i l e s  a 2.2 militions r i ' h a h l -
tiam'fs, sont  en c o n s t r u c t i on .  Elles ne
couleront  pas m o i n s  rie 232 m i l l i o n s .

I,» pollution de l'air fa i t  l'objet de rap-
ports réguliers d'une commission fédérale
qui étudie les effets et les moyens de la
combattre. Il est absolument Indispensa-
ble d'agir avant que la situation soit aussi
ffrave pour l'air qu 'elle l'est déjà pour
l'eau. Le Conseil fédéral envisage d'In-
clure une disposition spéciale dans la
constitution.

La l u t l e  contre ces f l é a u x  ne peut
qu 'ê tre  menée  par  la co l lec t iv i t é  t ou t
entière q u i  d o i t  se rendre comp te de
l ' impor tance  de l' enjeu . Si la p o l l u t i o n
ries eaux est r e l a t i v e m e n t  bien connue
et c o n n u s  aussi les moyens d'y remé-
dier , il n 'en va pas de même pour l'air
où p lus ieurs  phénomènes  doivent encore
être é tud iés , Aérodynainieienis , ma lhé -
maticieuis et météorologistes t r a v a i l l e n t
a c t u e l l e m e n t  en é t r o i t e  c o l l a b o r a t i o n
pour é t a b l i r  ries f o r m u l e s  permettant
de c a l c u l e r  la c o n c e n t r a t io n  des retom-
bées à la su r face  r iu sol .

Des é ludes  très poussées doivent être
menées  avant  l'impla nt at ion de nou-
ve l l e s  Indus t r i e s ,  pour  éviter toute  mau-
vaise su rprise.  C' est ainsi que les ré-
gion s  où les inversions rie t emp ératures
son t  fré quentes ( e l l e s  agissen t comme
un couvercle empêchant l' a i r  de s'échap-
per) et où les vents sont généralement-
fa ib les  sont à déconseil ler. 7>a d i lu t ion-
des produits dans  l' atr y serait mau-
vaise et les retombées i m p o r t a n t e s .

Donnons  encore un exemple  qui
p rouve  l ' i m p o r t a n c e  considérable  du
prob lème ,  de la po l lu t ion  de l'a i r .
Des mesures fa i t es  aux  Eta ts -Unis  ont
prouvé  que la teneur de l' a i r  en d.ioxy rie
r ie  carbone ne cesse d' a u g m e n t e r  : e l l e
a passé rie 200 p.p.m . en 1800 h
315 p.p.m . en 1003 . Or , ce gaz joue un
très grand rôle r i a n s  le processus riu
rayonnement  — comme l' a relevé M.
Schneider — en absorbant notammen t
dans u n e  ce r t a ine  l o n g u e u r  d' ondes les
r ayons  i n f r n - r n u g es  et . par  lit m ê m e ,
en n inenii ivt uni r é c h a u f f e m e n t rie l'n t -
mosp hèi'e. Certes , l' a u g m e n t a t i o n  r ie
t e m p éra t ure est fa ib le , mars  elle pour-
r a i t  a t t e indre  que lques  degrés, d a n s  u n
aven i r  pas très éloigné,  ce q u i  sera i!
s u f f i s a n t  p our  e n t r a î n e r  la fou le  des
glaces polaàres et susc i te r  a i n s i  des
changements c l i m a t i ques i m p o r t a n t s .

Les dangers de la p o l l u t i o n  des eaux
et rie l' a i r  sont c la i rement  exposés d a n s
la p a r t i e  générale du secteur de l'ifi "
r i u s t r i e  et r ie  l' a r t i sa n a t . Il f au t  sou-
h a i t e r  que cette exposi t ion impres s ion -
nera les v i s i t eu rs  et provoquera  u ne
véri table  prise de conscience col lect ive.

G. N.

Deux Neuchâtelois ont exposé
les thèmes

de la «journée de l'étudiant »
CELLE-C I A LIEU AUJOURD'HUI A L'EXPO

De notre correspondant  rie Lausanne :
L'Union na t iona le  des é tud ian t s  suisses a donné  hier après-midi  une

conférence  de presse à Lausanne  pour  exposer les t hèmes  de la « journée
de l 'é t u d i a n t »  qui  a l ieu a u j o u r d  h u i
Neuchâte lois  ,MM. Jacques  Forster,
Ghe l f i , vice-président  social , qui  ont

Profitant de l'Exposition nationale ,
l'UNES a décidé de tenir un congrès
extraordinaire dans le dessein de jeter
les bases d'une politique d'ensemble, dans
laquelle s'inscriront ses prochaines études
et ses prochaines propositions. Jamais en-
core l'UNES n 'avait réussi à fixer des
principes généraux pour l'ensemble de la
Suisse, la plupart des questions pratiques
ayant pour l'instant été traitées par les
différentes AGE,

C'est à Leysln, au cours d'un séminaire
qui s'est tenu en avril , que les principes
directeurs ont été mis sur papier. Après
de longues discussions, il en est ré-
sulté un projet de motion qui sera dis-
cuté aujourd'hui et qui subira vraisem-
blablement des amendements et des mo-
difications. Les deux points essentiels de
cette motion se rapportent au rôle de
l'étudiant dans l'université : il devrait
avoir le droit de participer à sa gestion
et à. son organisation, et k l'accès à
l'université.

« Le postulat fondamental de toute
politique de l'enseignement est le droit
à l'instruction. » Pour cela , les auteurs
de la motion demandent que les cantons
et la Confédération nivellent les inéga-
lités sociales entre étudiants ou' candi-
dats k l'université.

En résumé, cette motion fixe les prin-
cipes — qui seront approfondis ces pro-
chains mois et ces prochaines années —
devant être pris en considération dans
les domaines de la démocratisation de
l'enseignement, du logement, de la sécu-
rité sociale, du développement des unl-

à l'Exposit ion na t ionale .  Ce sont deux
président de l'UNES, et Jean-Pierre

présidé cette séance.
versités et de la réforme de l'enseigne'
mp .nt. G. N.
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OBLIGATIONS 20 mal 31 mai
S'/»*/' Féd. 1945, dée. 89,60 99.70 d
J'/ I '/I Péd. 1946 , avril 98.60 98.60
3 ¦/. Féd. 1949 . . . 92.20 d 92.20 d
a'/!1/. Féd. 1954, mars 91.70 91.50
S •/• Féd. 1955, juin 91.75 91.50
J •/• CFF 1938 . . . 97.— 97.-"-

ACTIONS
Union Bques Suisses 3420,— 3410.—
Société Bque Suisse . 2415.— 2435.—
Crédit Suisse 2670.— 2690.—
Bque Pop. SUissi (p.s.) 1530,— 1545.—
Electro-Watt , . . . '. 2070,— 2080.—
Interhandel 4075,— 4130.—
Motor Columbus . . . 1650.— 1655 —
Indelec 1150.— d 1160.— d
Italo-Sulsse 498.— 488.—
Réassurances Zurich 3500,— 3590 —
Winterthour Accid. . 870.— d 865 —
Zurich Assurances . . 5090.— d 5100 —
Saurer 1810,— d .1800.— d
Aluminium Suisse S.A. 5675.— 5660.—
Bally 1820.— 1820.—
Brown Boverl . . . .  2285.— 2280 —
Fischer 1545.— 1570.—
Lonza 2445.— 2440.—
Nestlé porteur . . . .  3310.— 3330.—
Nestlé nom 2035.— 2050.—
Sulzer 3510.— 3505.—
Aluminium Montréal 131.50 133.—
American Tel & Tel .602,— 605,—
Baltimore 186.— 194,—
Canadian Pacifie . . 173.50 176 V2
Du Pont de Nemours 1116.—ex 1117 —
Eastman Kodak . . . 556.— 564.—
Ford Motor 232.50 233 —
General Electrio . . . 355.— 355.—-
General Motors . - . 368.— 371.—¦
international Nickel . 343.— 349.—
Kennecott 355.— 351.— e x
Montgomery Ward . 157.— 157 —
Btand Oil New-Jersey 368.— 373.—
Union Carbide . . . .  532.— 534 —
U. States Steel . . . 234.— 237.—
Italo - Argentin» . . . 22.— 22.—
Philips 181.— 183 %
Royal Dutch Cy . . . 192.— 193.—
Bodec 112.50 112 %
A. E. G 567.— 575.—
Farbenfabr Bayer AG 612.— 615 —
Farbw. Hoechst AG . 582.— 563.— e x
Siemens . 591.— 596 —

BALE
ACTIONS

Clba 6525.— 6590.—
Sandoz 5720 — 5760.—
Geigy nom 20500.— 20700.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 49200.— 49700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1170.— 1180.—
Crédit Fonc. Vaudols 900.— 915.—
Romande d'Electricité 640.— 640.—
Ateliers constr., Vevey 765.— d 780 —
Le, Suisse-Vie 4200.— 4200 — d

GENÈVE
, ACTIONS

Amerosec 115.— 114.—
Bque Paris Pays-Bas 285.— 278.—
Charmilles (Atel .  des) 1135.— 1135.—
Physique porteur . . 540.— 540.—
Sécheron porteur . . 495.— 495.— d
S.K.F 350.— d 348 —
Oursina 5675.— d 5650.— d

... la Dragée Franklin, grâce à sa dou-
ble action chimique et opothéraplque ,
supprime la constipation , favorise le
travail du foie et prévient l'obésité ?
Les effets malheureux d'une mauvaise
digestion disparaissent et le foie tra-
vaille normalement. Dès aujourd'hui ,
faites-en l'essai, 

_____
vous en serez
heureux. Toutes
pharmacies et
irogueries. 2 fr. 40
la boite de 30
dragées Franklin.

Savez-vous que...

ACTIONS 20 mai 21 mai
Banque Nationale . . 620.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât.  800.— d , 800.— d
La Neuchâteloise as. g. 1600.— 1625.—
Appareillage Gardy 410.— d 410.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12000. — d 12000.— d
Câbl. et tréJ. Cossonay 4400.— d 4450.— d
Chaux et cim. Suis r. 4450.— d 4450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3225.— d 3130.—
Ciment Portland . . . 4900.— d 5200.— o
Suchard Hol. S.A.«A» 1350.— 1275.— cl
Suchard Hol. S.A.tB» 8550.— d 8550.— d
Tramway Neuchâtel . 640.— 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3V.1945 99.50 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/>1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/<1947 96.— d 96.— d
Com Neuch. 3"/»195 1 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3"'>1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'M951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. S'/il946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V.1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'M953 95.— d 95.— d
Tabacs N. Ser 3'M953 98,50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

A SION

Il est accusé de lésions corporelles, violation
de domicile, menaces et dommage à la propriété d'autrui

fie notre correspondant  du Valais :
Souriant, dé t endu , le n œ u d  de c rava te  bien mis. le r éc id iv i s t e  C h a r l y

R o d u i t , qu i  a déjà fa i t  t r e m b l e r  pa s sab l emen t  de Valaisans, s'est présenté
h ie r  ma t in  devant  les juges du T r i b un a l  c a n t o n a l  à Sion.

II est accusé de lésions corporelles,
v io la t ion  de domic i le , menaces et d o m -
mage â la propriété  d'au t ru i  à la su i te
rie délits commis l' an passé à Ful ly
et à Martigny. La cour était présidée
par Me Henri  Fragnières , et le poste
du min is tè re  publ ic  occupé par Me
Amédée Delèze.

A la sui te  du jugement  de première
i n s t a n c e  c o n d a m n a n t  Rodu i t  à dix mois
d'e m p r i s o n n e m e n t  ef r envoyan t  au for
c i v i l  t ou tes  les pré tent ions  f inanciè re s
du p l a i g n a n t , un double appel fu t  inter-
jeté au cantonal.

Le procureur  rappela les fa i ts .  Après
avo i r  purgé une  peine de pr ison , l' ac-
cusé Char ly  Roduit, âgé de 36 ans ,
r en t re  à son domici le  à _ Fully. Il re-
prend la vie commune  avec sa femme ,
mais apprend bientôt  par son en tou rage
puis par sa femme même qu 'il a été
t rompé  par elle du ran t  son absence.
Sa femme lu i  donne  même les noms
de ses a m a n t s , dont el le  attend d' a i l -
leurs de l'un d'eux un e n f a n t .  Il se
t r o u v e  que le jour  même où sa f emme
menacée lui fa i t  ries aveux , l'un  de
ces prétendus aman t s  se trouve dans
sa demeure , à l 'étage en-dessous^ b u v a n t
p a i s i b l e m e n t  un verre  avec snii père ,
«enti '"'' :|l

,,: 'lo ",i n f

bondi t  sur l 'homme en quest ion , un
certain Charles R., primeur à Lausanne,
mais o r ig ina i re  rie Fully, où il r ev ien t
régul iè rement .  La bagarre éclate. Murs
et meubles sont aspergés de sang. Des

v i t r e s  volent en éclats.  Blesse , le pri-
meur  doit  être c o n d u i t  chez un mé-
decin.  Il s'est présenté comme p l a i g n a n t
d e v a n t  le t r i b u n a l  rie p rem iè re  i n s t a n c e
et a recouru hier pour  réc lamer  notam-
ment par  la bouche cle son avocat
la somme de 3500 f r a n c s  pour tort
moral , dommage  e s t h é t i q u e , i n d e m n i t é ,
etc., s o u t e n a n t  n 'a v o i r  j amais  eu rie
re la t ions  avec la f emme  de l'accusé.

On en ar r ive  au r i c u x i è m e  acte. E n t r e
temps, Mme R o r i u i t  a accouché d'un
e n f a n t  don t  la p a t e r n i t é  n 'est pas
é t a b l i e .  L'accusé descend à M a r t i g n y
pour le fa i re  i n s c r i r e  sur son l i v r e t
de fami l le .  Tourmenté à nouveau  par
la v ie  meiice par sa femme d u r a n t
ses deux ans de prison , fAorlui t  sent
la rage lui monter au f ront .  Il s'enivre
en v i l l e  de Martigny, p u i s  c o u r t  à
la m a t e r n i t é  pour  rosser sa femme.
Celle-ci , prise rie peur , s'e n f u i t  à t ravers
les corr idors , pu is  se r é fug ie  dans les
toilet tes.  Son mari  la pour sui t , enfonce
la porte et la bat.

Un brin soulage , Rodu i t  re tourne  en
vi l le , s'en iv re  rie. p lus  belle , puis .à
28 heures , à la f e r m e t u r e  r ies  cafés ,
il se rcn i 'éscnte  à la porte  de l'hô pi ta l ,
où le ve i l l eu r  de nui t  le refoule .  Rodu i t
réuss i ra  c e p e n d a n t  à gagner  le chevet
de sa femme en p é n é t r a n t  dans  la
m a t e r n i t é  par un soupirai l  riu four
c réma to i r e , para i t - i l .  Sa femme est à
nouveau  ba t tue  au risque d'y laisser
la vie , selon le médec in .  C'est à la
mate rn i t é , sur le lit  de sa femme , que
Rodu i t  est f i n a l e m e n t  arrêté..

Le min i s tè re  publ ic  repoussera les
appels fo rmules  par le p l a i g n a n t , et
demandera  au t r i b u n a l  de ne pas donner
suite à la demande  d ' i n t e r n e m e n t  ad- .
m i n i s t r a t i f  réclame. C'est à u n  jeune
avocat  qu ' incomba la ,chan?e difficile
de défendre  R o r i u i t .  Il le f i t  adroi te-
men t , en p l a i d a n t ,  les c i r cons tances
a t t é n u a n t e s , soi t  l ' ivresse et la colère
compréhens ib le  d' un  homme qui , sor-
tan t  de. prison , apprend  que de _ peu
reluisants  personnages ont p ro f i t é  de
son séjour en pr ison pour abuser de
sa femme et qui . aujourd 'hui, échappent
aux mailles de la just ice.

Sur l ' invi ta t ion  du prés ident , l'accusé
s'est levé et a fait une amende hono-
rable quan t  aux coups portes à sa
femme et d i t  combien  il se ré jouissa i t
de retrouver b i e n t ô t  sa famil le , après
tous ces mois mouvementés .  Le juge-
ment sera connu aujourd 'hui .

Manuel FRANCE.

Le récidiviste Charly Roduit
devant le Tribunal cantonal

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 '/•
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
U S A 4,29 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 11850 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché  libre «lo l'or
Pièces suisses 39.— 41.—

françaises . . 36.25 38.25
anglaises . . 41.— 43.—
américaines 173.— 184.—

lingots 4860.— 4910.—

Cours des billeis de banque
et PROMPTS

du 21 mai 1964

ACHAT VENTE

Etats-Unis 4.31 V. 4.32
Canada 3.97 '/i 4.02
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.45 108.75
France 87.95 88.25
Belgique 8.65 '/« 8.69
Hollande 119.35 119.70
Italle —.6895 —.6920
Autriche 16.68 16.73
Suède 83.90 84.15Danemarls 62.40 62.60
Norvège 60.30 60.50
Portugal 15.03 15.09
Espagne 18 7.24

Cours des devises

du 21 mal 1964

Les hôtesses  ont été  l onguemen t
ins tru i tes .  On leur a appris la s ig n i -
f i c a t i o n  de chaque symbo le  auda-
cieux , les grandes  dates de l 'his toire
suisse , la liste des valeurs nationa-
les et tout  ce que.  le hon Suisse de-
vrait savoir sur le bout du doig t.
Dès le premier  j o u r , ces hôtesses
éta ien t  impat ien tes  de f a i r e  é ta lage

' ie leur  savoir. Quel le ,  décep tion. Les
yj u e s t i o n s  qui rev iennent  le p lus sou-
\icnt sont du genre :

— Dites , mademoise l le ,  pourriez-
>wus m' ind inuer  où est la sortie la
nlus  proche ?

— Pardon , mademoiselle,' sauez-
vous où sont les toilettes ?

Grandeur et décadence .

• + *

Les off ic iels  qui  on t  i nauguré  hier
le secteur  des échanges .-ont écouté
avec curiosité la symp honie  de Lie-
bei -ma inn.  D o n n o n s  la composit ion
de l' orchestre qui  i n t e r p r è t e  cette
mwsi que  très... ry thmée : ma chines
h écrire , machines  comp tables , ma-
ch ines  à calculer , perforatrices d'e
bureau , caisses enregistreuses, humi-
d i f i c a t e u r s  co l leurs , m é t r o n o m e s , té-
léscr ipteurs ,  gongs de portes d'en-
trée , sonneries de té lép hone , cloches
rie gare , k l a x o n s , dup l i ca t eu r s  et
monte-charge. Musique  très  concrète
comme on peut le constater .

Rien des Su isses  souhai teraient
dé gus t e r  les vins du p a y s . Hé las  I le
s tan d , très bien aménagé  par  ail-
leurs , est mal signalé .  Mais  peu t -
être est-ce in ten t ionne l  ?

RE ¦ ¦ I r . i em

Vendredi

SOTTENS ET TELEDIFFUSION
6.15 , bonjour k 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 radioscolaire. 9.15, les nouveau-
tés du disque. 10.15. reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 10.45 , les nouveautés
du d isque. Il  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-
scolaire . 14.45 , musique roumaine. 15.15,
musique symphonique avec l'OSR.

16 h. miroir-f lash.  16.05, le rendez-vous
des Isolés. Le Moulis sur la Floss. 16.25,
Claude Garden k l 'harmonica.  16.30 . l'é-
ventail .  17.15 , refrains du jo ur et de tou-
jours. 17.30 , miroir-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 si tuation Internationale, ÎP. SO , Le Riva-
ge d'Eden , fi lm radiophonlque de René
Roulet. 20.30 , spécial. 21 h . Verlevin et
les gens de la noce, de Jean Grimod.
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 ,
hvmne 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 symphonique contemporai-
ne. 23.15 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , 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 k l'Expo. 13.10, orchestre récréa-
tif de Beromunster. 14 h , émission fé-
minine.  14.30 , émission radioscolaire. 15 h ,
solistes. 15.20 , Adam et Eve , fantaisie.

16 h . Informations. 16.06 , 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. 1S.30 ,
informations, écho du temps. 20 h . or-
chestre K. Mortensen. 20.30 . discussions k
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. Gehri, 22.40 , soir-
information , actualités sportives, ATS.
22.50 , téléjournal 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-
j ournal.

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.

Samedi

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

7.45. bonjour à ouelaues-uns. 8.25, mlrolr-

premlère. 8.30, route libre. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , le rendez-vous de
Vidy, miroir-flash. 12.30 , ces goals sont
pour demain. 12.45 , informations. 12.55,
Michel Strogoff. 13.05 , demain dimanche.
13.55 , mlrolr-fl&sh. 14.10 , mélodies du
septième art. 14 .20 , connaissez-vous la mu-
sique. 15 h , documentaires. 15.30, plai-
sirs de longue durée.

16 h , miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25 , keep up yotir English, 16,40,
per i lavoratori italiani in Svizzera . 17.10 ,
swing-sérénade. 17.30 , miroir-flash. 17.35 ,
avec ou sans paroles. 17.45 , bonjour les
enfants. 18.15, carte de Visite. 18.30, lé
micro clans la vie. 18.55, la Suise au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25 , le miroir
du mondé. 19.45, Villa ça m'SUffit .  20.06 ,
discanalyse. 20.50 , La Bataille d'Actlum
et la mort de Cléopàtre , par Gérard
Valbert. 21.45 , jazz partout. 22.30 , in-
formations. 22.35, le rendez-vous de Vi-
dy. 22.40 , entrez dans la danse. 24 h,
hymne national.

Second programme
19 h . tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h , Expo 64. 20.15 , Mi-
chel Strogoff. 20.25 , les jeux du jazz.
20.40 , en attendant le concert. 20.45 , re-
transmission directe du concert de la
journée cantonale du Tessin de l'Expo 64
22.30 , les cycles de la communauté. 23 h ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , gais refrains.

7 h, informations. 7.05 , Un bouquet de
chansons. 7.20 , petite chronique de jardi-
nage. 7.30, pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 8.30 , cours
d' anglais. 9 h , université internationale.
9.15, céuvres de Debussy. 9.55 , aujourd'hui
k New-York. 10 h , la jeunesse, évocation.
10.15 , opéras de Puccini. 11 h, l'orchestre
de la radio. 12 h . orgue Hammond. 12.20,
nos compliments. 12.30 , informations. 12.40,
orchestre récréatif du SDR. 13 h , la grif-
fe du critique. 13.15 , succès en vogue.
13.40 , chronique de politique intérieure.
14 h , le bulletin du jazz. 14.30, musique
légère d'Europe. 15.10, réponse à. des ques-
tions de droit concernant le travail. 15.25,
mélodies d'opérettes. 

16 h , informations. 16.10, disques. 16.15,
pas de droits de douane pour le savoir.
17 h, disques nouveaux. 17.25, pour les
travailleurs italiens en Suisse . 18 h ,
l'homme et le travail. 18.20, petit concert
populaire. 18.45, piste et stade. 19 h, ac-
tualités. 19.15, cloches. 19.20 , communi-
qués. 19,30, informations, écho du tempe,
20 h , marchés. 20.20 , le tour de l'Expo
en 80 minutes. 21.40 , musique récréative
moderne. 22,15, informations 22,20 , au-
jourd'hui à l'Expo. 22.30 , musique sym-
phonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.30 , Expo 64 , journée cantonale du Tes-

sin , cortège. 11.30, Expo 64 , journée can-
tonale du Tessin. jeu mimé. 15.15 , Euro-
vision , Milan , Tour cycliste d'Italie. 17 h ,
les aventures de Tintin : Objectif Lune.
17.15, tribune des jeunes. 17.36 , remous,
aventure sous-marine. 18 h .un ora per vol.
19.30 , Vol 272. 20 h , téléjournal. 20.15
Les Duraton , film d'A. Berthomieu , avec
J. Sourza. 21.45, premier plan , personna-
lités contemporaines. 22.10 , c'est demain
dimanche. 22.15, dernières informations.
22.20 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.30, Expo 64. 10.30, Expo 64. 16.45,

chronique suisse. 16.55, notre planète la
terre. 17.1(T le magazine féminin. 18 h ,
un ora per vol. 19 h, Eurovision, Milan ,
Tour d'Italie. 20 h , téléjournal. 20.15 ,
propos pour le dimanche. 20.20 , La Prin-
cesse Lavandière, comédie musicale de W.
Millowltsch. 22.25 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, travaux expérimentaux. 12.30, Pa-

ris-club. 13.15, je voudrais savoir. 14.30 ,
télévision scolaire. 15 h, des mots pour
nous comprendre. 15.30, magazine féminin.
15.45 , voyage sans passeport. 16 h , avia-
tion et espace. 17 h, à la vitrine du li-
braire. 17.20 , Eurovision , football , Hon-
grie-France. 19.20, annonces. 19.25, actua-
lités télévisées. 19.45, Jeunesse oblige.
19.55, annonces. 20 h . actualités télévisées.
20.30 , la vie des animaux. 20.50 , Au nom
de la loi. 21.20. the great Joséphine Ba-
ker show. 22.20, Holiday on ice. 22.45 ,
actualités télévisées. ¦ —

i
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Nous offrons à

régleuse
!

exp érimentée , sachant travailler rie manière
indé pendante ,
place à responsabilité
bien rétribuée

V- Prière de faire offres sous chiffres
D. 40.264 f/. à Publicitas S. A., Bienne

1

KRAUER MÉCANIQUE,
Fahys 73, Neuchâtel,

cherche :

mécaniciens-
ajusteurs

ayant quelques années de pratique

manœuvres
pour montage de groupes (seront
éven tu ellement mis au courant).

Entrée immédiat* ou à convenir.

Faire offres ou se présenter.

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.

Neuchâtel
cherche /¦

régleurs
sur tour automati que.

manœuvres qualifiés
seraient éventuellement formés.
Faire offres à notre usine des Ca-
dolles,

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

vendeuse
d'alimentation propre et active.
Place stable et bien rétribuée. Faire
offres à la Société de consomma-
tion , Grand-Rue 45, Corcelles (NE).

On cherche
RÉGLEUSE - RETpUCHEUSE

éventuellement bonne régleuse serait mise
au courant. »

remontages de finissage
sont à sortir.
S'adresser à « Roches S.A., » Sablons 48.
Tél. B 14 68.

.̂ ^̂ ^ip—— iw—¦ -̂ ———————J

Pour notre département meubles,
nous cherchons

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

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.

Pour notre département débitage
nous cherchons

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

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

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

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

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

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
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.

Lire la suite des annonces classées

en dix-neuvième page

On demande pour entrée immédiate,

dame
ou

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

Se présenter au Bureau d'Adresses
et de publicité directe , rlan-3 la mai-
sonnette , place de la Gare , Heucfià-
tel , de 9 à 11 heures, et de 16 à 18
heures , samedi excepté.—— i

LES ATELIERS
DES CHARMILLES S. A.,
109, rue de Lyon-Genève,
cherchent , pour entrée dès que pos-
sible,

mécaniciens
monteurs
en machines-outils, avec possibili '
d'acquérir des conn aissances dans
montage électrique.
Faire offres au service du personnel ,
en joignant les pièces habituelles.

¦̂ ^̂ = ¦ ,, —

On demande

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

Nous 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.

wawwMiiua»wwiM»|Mit '"i*ni mMiii'flhiWiM

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

receveurs-
conducteurs

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

f \Q
r~fe OM EGA

Nous engageons, pour notre Ser-
vice de cartes perforées,

EMPLOYÉ
de langue française ou alle-
mande, ayant une certaine pra-
tique du système à cartes per-
forées IBM et connaissant les dif-'
férentes machines de base. Il
pourra recevoir , en cas de con-
venance, une formation plus pous-
sée sur ordinateur.

OPÉRATRICE -PERFORATRICE
i _ sans formation spéciale , mais

consciencieuse et de compréhen-
sion rapide . Poste particulière-
ment intéressant pour |eune f i l le  ,
n'ayant pas eu la possibi l i té •
d'effectuer apprentissage de bu-
reau et désireuse de bénéficier
du statut d'employée.
Nous invitons les candidats (es)
à adresser leurs offres , avec cur-
riculum vitae , à OMEGA, service
du personnel, Bienne.
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(§ LE GARAGE JEAN WUTHRICH A COLOMBI ER
A LE PLAISIR DE VOUS CONVIER A SA

JOURNÉE D'EXPOSITION #% D E iET DE DÉMONSTRATION W r C L
A votre disposition "ui aura lieu le 22 mai 1964

vZ Z,TJL TOUTE LA GAMME OPEL KADETT * '¦ p|"~ dLu TempIe à Colombier
vous Trouverez de IJ a 21 heures

TOUTE LA GAMME OPEL RECORD / \̂
(nnrrl

ef les utilitaires KADETT , CARAVAN , RECORD CARAVAN ET OPEL BLITZ Ĵ

I LA NOUVELLE LOI FÉDÉRALE SUR I
I LA FORMATION PROFESSIONNELLE i
I CONSTITUE UN PROGRÈS TRÈS RÉEL I
I ET UNE GARANTIE NÉCESSAIRE I
1 POUR LA VENIR DE NOS ENFANTS i
I ET DU PAYS. I

m Elle ne sera pas anéantie pour une querelle de pf
P titres soulevée par un groupe d'anciens élèves 11
H du Technicum de Winterthour. M

WÊm JpHïî

HEP t '̂ 4"^

I VOTEZ OUI 1
H M

Sj Comité cantonal d'action pour W j
&È la nouvelle loi fédérale iur fci
*H la formation professionnelle f^I

Mm¥m * 3$ »̂

Le confort

Cest un vrai jeu que de presser sur des non utilisées se transforment donc en graisse Plusieurs variantes vous sont offertes: des
boutons, que de mettre en marche des dans le corps, d'où un excédent de poids qui biscuits croustillants, un potage ou undrink,

i machines... jeu qui nous prive de tout effort entrave le bon fonctionnement de l'orga- Vous trouvez l'assortiment complet de Min-
physique, ne serait-ce que celui de gravir les nisme. Vitine dans toutes les pharmacies et dro- i

I marches d'escaliers. Nous traversons sans guéries.
! peine cette vie trop facile dont nous igno- Quel est l'avis de votre balance? Alors,
j rons peut-être les graves conséquences. Que choisissez aujourd'hui encore le.moyen de -̂ . • 

màL y) Z.
[ fait-on de l'effort physique, du travail des devenir svelte - par une cure stricte, en ' I | ' * \
| muscles qui nous permettaient de dépenser réservant un jour entier par semaine à re- Hlf M ÏÏÈ g SI TB Vfi O taille
| nos calories par milliers ? Et nous mangeons conquérir votre ligne ou en remplaçant quel- y H ^ l l l M l|  I Is II fii aujourd'hui mieux qu'autrefois. Les calories ques repas seulement par de la MinVitine. lll I R I  H I evl il U flllC

j DrA.Wander S.À. Berne
1 i ¦ i , , , , — i i - m I

104 '

tâj ÊKt ̂ es asPerSes aussi . . .  È̂pÉL Ĵl
sont meilleures avec du "beurre ! yillËw i^g^N "

Faites fondre 100 gr. de beurre à feu doux. Reti- X^^k ^WllÉfcu;  ̂ 1 *f 1rez-le avant qu'il ne brunisse, versez-le sur les ' || 1 - .
asperges* oa servez-le séparément dans un récip ient /JjB llÏÉfesi

-r . % • -, r approprié, sur un petit réchaud. j JF .lillL *̂** ^Wltlê£«Les premières asperge s sont
^
de- Beurre noisette: j x, I^̂ ^Çt^^ -

lectableS, Simplement arrOSéeS de Chauff ez h beurre jusqu 'à ce qu'il prenne la cou- m ' ll̂ X- , *5****ww. "̂ ->  ̂ il-, T J J > > '  • no . T 'eur de noisette (attention: trop fonc é, il devien t #» ' s. I^ -**̂  ^~*~~ *̂ -*~, .
¦

beurre Clarilie qui en exalte la amer). Servez-le comme le beurre clarif xi. •iife <"l| ~ ' h» j S
saveur délicate. Les asperges, Asperges à ia polonaise: - .11 ¦¦ ™ tjjj fe - - _. ^|j_ _ _  i i j  , . -. -, i Saupoudrez les asperges chaudes d'une cuillerée MT®%> %*_COmme tOUt d ' ailleurs, SOnt à soupe de panure, d'un œuf dur f inement haché,
meilleures, bien meilleures avec d'une cuillerée à »ap « de sbrinz râpé et enf in , \ Km '
- , _ _ d'une cuillerée de persil haché. Arrosez de 100 gr. "• > * , ,  '"̂ S BF - *

Le beurre - parfait de naturel
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L'enfant grandit et a besoin de protéines , albumines
vitales contenues en particulier dans la viande.
Mais les matières grasses , elles aussi , ont une grands
Importance. Le choix de la graisse appropriée
joue un rôle primordial!
Biofin est tendre, blanc, de saveur neutre... et de plus
très salubre, car il ne contient pas seulement
des graisses végétales très pures, mais également
des graisses de première qualité de provenance
animale. Il réagit contre tout régime alimentaire trop
exclusif en assurant à l'organisme l'apport bien
équilibré de toutes les matières grasses Indispensables.
Servez-vous de Biofin pour cuire, rôtir, faire rissoler, ;
"frire, griller... rendant les meta si profitables et
el fins. Employant Biofin, vous prenez soin convenable.
ment de votre famille.
Biofin est en vente chez votre boucher. La botte sde 500 g, très pratique, ne revient qu 'à Fr.2.10.

la graisse h>^ /alimentaire UMofinl
moderne Biofin WÊ0
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POUR VOTRE PROCHAIN VOYAGE AU MOYEN-ORIENT
AVEC SWISSAIR

Vous serez accueilli, selon la destination que vous Au départ de Genève, vous aurez ainsi l'occasion de-
/ aurez choisie, à bord d'un des réputés Jets de vous rendre à:

Swissair ; le Convair 990 A Coronado, le Douglas
DC-8 ou la Caravelle. ABADAN 1x par semaine - ©n COBONÂDO
Si la réputation du Coronado n'est plus à faire, fl ANKARA 1 x par semaine - en CARAVELLEn'est cependant pas inutile de rappeler sa vitesse
maximum de croisière, 1000 km/h, ainsi que ses BAGDAD 2 x par semaine - en CORONADO
qualités de stabilité et de douceur en vol. En pre- BEI BOUT 4 x par semaine - en CORONADOmière classe, vous bénéficierez du tout dernier
confort, tandis qu'en classe économique vous profl- DHAHRAN 1 x par semaine - en CORONADO
terez d'une place largement suffisante à votre bien- ISTANBUL 3 x par semaine - en CARAVELLEêtre, grâce à l'aménagement de la cabine, équipée de
cinq sièges de front seulement. LE CAIRE 3 x par semaine « en CORONADO
Quant au service a bord, vous constaterez que, TEHERAN 2 x par semaine - en CORONADOcomme toujours, et quel que soit le type d'avion
que vous utiliserez, c'est un service personnel et TEL AVIV 2 x par semaine - en CORONADO
amical que nous vous offrons. 2.x par- semaine - en DC-8

Pour tous renseignements et réservations, consultez jk ^
Mij  Jfr jrB#«#— 4"k HB̂ fe

votre agence de voyages habituelle, ou Jr mmmw W W 193!# "̂ l ur%.

Genève - Téléphone 319801_

: • "  ' ' > ' . ;¦" ¦ ¦ • V - . ' • -. 
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VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT !

ĝjÉ 
Ce 

magnifique j,̂  _^

 ̂
STUDIO 1390."

Grand choix d'autres modèles
j à partir de Fr. 250.—

^m Sur demande... grandes facilités de paiement.
^^^ Nous reprenons vos anciens .

meuibles aux meilleures con-
•.j fîX ditions.

ç0 NUSSBA UM
, Tél. (038) 8 4344 - 5  50 88
I PESEUX/NE en face du temple
 ̂ Voiture à disposition... à l'heure

itilmA 1U* vous convient >---—-' —"\f Saucisses sèches ii Boucherie des Sablons j EXPOSITION DE CAMPING
du vendredi 22'mai , 18 heures, sur place Longereuse
au lundi 25 mai 1964, 22 heures à Fleurier

Plus de 30 tentes, 19 fenfes « occasion »
matériel, ustensiles, location - reprises
éclairage, réchauds,
meubles de jardin, gm^ M ^*̂  * '

chaises-relax , lits ĈMMIMUTZde camp, matelas, SSjJO/fi Fleuriergrils dégustations. 
j f  

»•• ¦*.¦

' FRIGOS
J'achète un frigo pour sa qualité et

non pour sa marque

Toujours lui...

TANNER
Exposition et atelier Portes-Rouges 149

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

Fermé le samedi après-midi

PRÊTS |
|A Sans caution jusqu 'à 5000 fr.
_ Formalités simplifiées

mm Discrétion absolue

Banque Gourvoisier & Gie
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

- 4̂SB8Ftm\ m̂\mm^-Ammm ^m̂^̂ m̂mV^̂ ^ êLmm .̂
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100 ans de qualité STEYR
STEYR - le camion résistant , durable, peu

exigeant. Conduite normale ou frontale , toutes-roues
ou non, pour 4 à 8,51 de charge utile.

m̂ÊLW 
1 
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B̂ ^̂ M jto' " ''¦¦' 
j»t. '.̂ ^«I^̂ ^HIffl iB t j^^f' ' BÉsiB  ̂'

¦•* tirai - Il it^Uv u • m' ¦'¦̂ '_Ĵ Kffl/ ^̂ ^
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Vers le grand Sud marocain

Marrakech est merveilleusement
placée : ceinturée de ses palmeraies ,
slle s'étale au milieu d' une grande
plaine que dominent les montagnes
neigeuses du Haut-Atlas, contrastant
avec le tiède soleil hivernal.

Le centre de la cité moderne est
d' une belle ordonnance avec ses
larges rues droites et ses maisons tra-
cées selon un p lan d' urbanisme judi-
cieux. Mais dans les quartiers cle la
nouvelle ville ou de belles allées tra-
versent les vergers , où la perspective
s'étend jusqu 'à la chaîne de l 'Atlas ,
seulement quel ques villas ont été
construites.

Alors que les cités d'Europe sont
lurpeup lées , alors que la difficulté du
logement devient angoissante , ici , de
grands terrains sont disponibles , il
n'y a aucun problème de circulation.
Sur les côtes d'Espagne, dans le Midi
de la France, les terrains se vendent
à prix d'or aux Nordi ques assoifïés de
soleil : on se demande pourquoi ces
beaux espaces libres restent inem-
ployés ?

Dans l'ancienne cité, cap itale où
régnèrent les dynasties moyenâgeuses
se retrouvent les aspects si variés du
Maghreb.

Si l'on est intéressé par l' art arabe ,
11 ne faut pas manquer de visiter les
monuments de la vieille ville. Pen-
dant la randonnée dans le sud , se
dérouleront des paysages aux con-
trastes saisissants, mais on n'y verra
guère de chefs-d' œuvre de l'architec-
ture islamique d'autrefois.

DU HAUT DE LA TOUR
Avant de nous engager dans le bled ,

nous flânons d'abord dans la médina ,
autour des mosquées. Mais c'est natu-
rellement la Koutoubia qui nous
attire. Sœur aînée — et la plus belle —
de la Girakla d'Espagne et de la tour
Hassan qui dotnine Rabat , c'est une
merveilleuse réussite architecturale.
Très haute, carrée, elle semblerait
massive si l'harmonie de ses propor-
tions, la finesse de ses ornements
sculptés, les ravissantes céramiques
bleu turquoise insérées dans la ro-
buste pierre rouge ne lui conféraient
une grâce aérienne. De quelque côté
qu 'on se tourne, la Koutoubia appa-
raît, encadrée par de hauts arbres
élancés et dessinant sa silhouette sur
le fond des montagnes enneigées. Le
soir , sobrement éclairée par des
projecteurs , elfe lève vers le ciel son
doigt de lumière.

Au Maroc, contrairement à certains
pays islamiques, les non-musulmans
ne sont pas admis dans les mosquées.
Mais nous étions fort désireux de voir
le panorama du haut de la tour, et
pour y monter , il faut passer par la
mosquée. Un officier de l'état-major

qui nous accompagnait, un jeune
Berbère qui venait de rentrer d' un
cours militaire à Saumur , parlementa
avec le-gardien pour que nous puis-
sions entrer. Celui-ci s'y opposa. Le
capitaine demanda alors à parler au
muezzin et fit usage d' arguments
originaux : « Comment ! lui dit-il ,
ignorez-vous que des chrétiens , des
art is tes italiens , en particulier , ont'
participé à la construction de cette
mosquée? Leur a-t-on refusé l'entrée
pour y travailler ? D'autre part , nos
hôtes sont fort estimés en haut  lieu.
Ce serait leur faire injure que de ne
pas les laisser passer. » Il revint avec
le sourire : «Ça  y est , dit-il , nous
pouvons mon ler. »

Le coup d'œil vaut l'effort des

Citadine en djellaba , son bébé dort paisiblement.

67 mètres d'ascension. Ascension !
aisée, du reste, èar elle se fait , non
par un escalier mais par une rampe
douce, contournant le monument per-
cé de fenêtres étroites par lesquelles
un nouveau point de vue se découvre
au fur et à mesure de la montée. La
légende dit que cette rampe fut cons-
truite pour que le sultan pût y
monter à cheval. De là-haut, se
déploie le panorama : Marrakech s'é-
tale dans toute sa grâce comme un
immense ,. jardin - oir les.- .; maisons
blanches et basses s(mt séparées par
de larges avenues. Au fond, parais-
sant encore beaucoup plus élevés que
vus d'en bas, se profilent les pics
neigeux de l'Atlas. Le muezzin nous
accompagna, un homme jeune encore,
plein de courtoisie.

D'une inspiration toute différente,
les mausolées des Saadiens sont un
des joyaux de Marrakech.

Venus de l'Anti-Atlas, animés d'un
mysticisme combatif , les chérifs saa-
diens supplantèrent , au XVI e siècle,
la dynastie des Méérinides nomades.
Conquérants , puis agriculteurs , ils
firent connaître au Maghreb une civi-
lisation prosp ère. Leur nom reste
surtout attaché à la construction de
leur lieu d'éternité dont le raffinement
dégage, en même temps, une admi-
ration esthétique et une atmosphère
de spiritualité.  Le plafond de la salle
princi pale où reposent les princes de
la dynastie est soutenu par douze
colonnes de marbre galbées , reliées
par des arcs harmonieux. Les parois

et le plafond sont ornés de marque-
terie de faïence d'un travail délicat
et de fines arabesques. Dans cet
espace relativement restreint , se dé-
ploie l'une des plus pures réalisations
de l'art islamique.

PARMI LA FOULE DES MARCHÉS
Dans la médina, quartier populaire ,

nous trouvons un contraste bruyant
avec ces lieux où règne le silence.
Dans les souks couverts par un treillis
au travers desquels brille un soleil
tamisé, une multitude de couleurs
nous assaille dans le quartier des
teinturiers où les laines, destinées aux
tapis, sont suspendues au travers des
ruelles.

Mais ce sont toujours des palabres
avant de pouvoir photographier des
groupes ou des personnages, surtout
quand il y a des femmes. Cette
méfiance tient à des raisons assez
mélangées et obscures. Est-ce par
fierté , pour ne pas être considérés
comme arriérés par les Occidentaux ?
Nous croyons plutôt que c'est à cause
d'une ancienne tradition islamique
qui prête à la reproduction de l'image
humaine un sens interdi t ;  ou bien
encore par superstition , dans la
crainte que cette image ne soit utili-
sée dans un but magi que et incanta-
toire.

Nous parvenons cependant à saisir
à la dérobée un instantané typique :
une maman tenant son bébé sur le
dos. Cette habitude, qui apparaît
aux étrangers comme très primitive,
se justifie pourtant par des raisons
pratiques. L'enfant, après tout, est
confortablement installé , la tête ap-
puyée sur le dos de sa mère, le corps
soutenu à la fois solidement et avec
souplesse par un grand châle. Il n'y a
pas d'exemple cle malformation cau-
sée par cette position . Après tout , les
ménagères ont ainsi les deux mains
libres pour faire leur marché. Une

Fête berbère dans l'Atlas.

Le minaret de la Koutoubia à Marrakech. Au fond l'Atlas ennei gé.

poussette serait bien encombrante
dans cette foule et, d'ailleurs beaucoup
trop coûteuse.

AGRICULTURE,
SOUCI D'AUJOURD'HUI

Quittant Marrakech , nous prenons
la route du Haut-Atlas qui commence
en pente douce. Premier arrêt à
Tahanaout.
Après les visions artistiques du passé,
nous allons constater les réalisation
du présent, le travail accompli par la
Promotion nationale. Cette institu-
tion , due particulièrement à l'initia-
tive du roi Hassan II, a dans son
programme, la défense et la mise en
culture des terres menacées par
l'érosion.

Il y a deux ans, fut organisé à
Ifrane , dans le Moyen-Atlas, un
séminaire durant lequel cinquante
jeunes officiers furent entraînés pour
la surveillance des travaux d'assai-
nissement communaux de restaura-
tion des Sols, de construction de
routes et de canaux. Cinq mois plus
tard , un ou deux d'entre eux (suivant
l'importance .du territoire dont ils
devaient s'occuper) furent adjoints au

gouverneur de chaque province afin
de diriger les activités de la Promo-
tion nationale. Ici , à Tahanaout , on
nous fait visiter une de ces exploita-
tions. On nous y conduit par une
route transversale. Sur plusieurs kilo-
mètres, les collines ont été creusées de
fossés perpendiculaires à la pente et
plantés de jeunes amandiers. Ailleurs ,
suivant la nature du terrain , on a
planté des eucalyptus, des oliviers,
des arbres fruitiers.

Nous reprenons la route qui main-
tenant grimpe sérieusement. A Ouir-
gane, haute vallée encaissée, nous
arrivons, par un heureux hasard , en
pleine atmosphère folklori que. Tout
le village, en beaux costumes cha-
toyants, participe , danseurs et spec-
tateurs, au « hawache » danse berbère
qui donne libre cours à la spontanéité
et à la joie de vivre dans l'euphorie.

Dans ce cadre sauvage, cette danse
a une tout autre allure d'authenticité
que dans un théâtre ou clans une
manifestation officiellement organisée.

Et puis, c'est la montée vers les
hauts cols.

Nèlly Vaucher , Zananiri .
(A suivre)

LA PIÉTÉ RUSSE
Dans l' une de ses ép ltres , parlant de

l'Eglise , l' ap ôtre Paul développe l'image
des membres du corps , différents dans
leur forme et leur fonction propre , mais
indispensables les uns aux autres et
dont nul ne peut se dire « tout le corps »,
sinon dans l' unité avee tous les autres.
Ne pourrait-on étendre cette image à la
chrétienté dans son ensemble, avec ses
nombreuses églises locales , nationales
et confessionnelles , diverses par leurs
traditions et par leur expression , mais
toutes membres d' un seul corps dont la
tête , le « chef » uni que est le Christ,
toutes unies en Lui et nécessaires les
unes aux autres , pour former « un
corps bien coordonné » ?

M.  Nicolas Arseniew, professeur à
l'Institut orthodoxe de New-York , nous
donne A connaître , dans La Piété russe,
l' une de ces églises , telle que l' ont forgée
un pays, une mentalité et une histoire.
Evocation singulièrement attachante de
celle âme russe, éprise d'horizons sans
limites et des mystères éternels . Sp é-
cialiste de la culture relig ieuse et pro-
fane de son pays , M. Arseniew est
admirablement qualif ié pour faire  une
synthèse des éléments constitutifs de
celle sp iritualilé très particulière. Il
décrit l'Eglise orthodoxe avec sa vie
liturgique , sa vie contemp lative et
sacramentelle , son ascèse, ses couvents ,
ses p èlerinages el l' action qu'elle a
exercé sur le peup le, jusque dans la
trame intime de sa vie quotidienne.
L' auteur nous dépeint l'âme populaire ,
mystique et fervente , marquée de
l'exemple de ses saints et ses martyrs.

De nombreuses citations de roman-
ciers russes , anciens et modernes , des
traits historiques el des légendes illus-
trent admirablement cette vaste fresque.
Un chapitre est consacré aux saints el
aux « slarzys » (anciens), modèles et
guides de la piété populaire , ces

hommes imprégnés des grâces les p lus
manifestes de l'Esprit Saint : charité
sans borne , extrême humilité , douceur
surnaturelle , jointes au viril combat
contre le mal. Leur regard est tourné
sur le monde intérieur fa i t  de silence
et d' adoration , de paix , de communion
constante avec le Christ : en effet , la
p iété des saints russes est très fortement
centrée sur la personne du Christ. Une
autre de ses caractéristiques est la
« grâce de l' attendrissement » qui s'em-
pare de l 'âme, la boulevers e et fa i t
couler d' abondantes larmes à la pensée
de la miséricorde divine , à l' ouïe de la
Sainte Liturgie , à la simp le vue de
l' une des merveilles de .la création de
Dieu... La beauté culturelle est un besoin
profond de celte piété , un de ses élé-
ments constitutifs : la musique des
chœurs, la peinture des icônes , le par-
f u m  de l' encens s'unissent à la parole
liturgique pour évoquer la hauteur et la
profondeur des saints mystères de
l' eucharistie et du salut. Pour les
Russes, le culte est un moment d'éter-
nité , un avant-gout du ciel.

Si l' auteur souligne les grandeurs de
la vie religieuse de son peuple , il ne
craint pas d' en mentionner également
les dangers (particulièrement celui du
ritualisme poussé à l' extrême). Et
cependant , il est frappant  de voir
l'Eglise orthodoxe russe rayonnante de
fo i  à travers la persécution dont elle
est l' objet dep uis un demi-siècle. La
plupart de ses sanctuaires ont été
désaffectés ou fermés , ses couvents
détruits, ses prêtres et ses religieux dis-
persés , mais la p iété russe demeure ,
fervente el courageuse. La vie de
l'Eglise se poursuit; là où une église
est encore ouverte , la foule s'y presse
et la somme des offrandes est considé-
rable. Au sein du peu p le, l'Eglise est
une présence victorieuse que les puis-
sances hostiles ne peuvent étouffer.
Elle a besoin de notre prière (à l'heure
actuelle , il y a une nette recrudescence
de pers écutions), mais elle nous est
certainement en exemp le.

Sr G. de R.
Cinéma Bio

« PÉPÉES POUR L'ORIENT »
Dans le cadre d'une boite de nuit, « La

Lune d'argent » se déroule une histoire
terrible et envoûtante. Un puissant film
policier et de mœurs avec Marina Petro-
wa et Pero Alexander.

Le « Bon Film » présente TRAQUE-
NARD mis en scène par Nlcholas Ray
et interprété par Rober t Taylor, Cyd Cha-
risse et Lee J. Cobb.

« Réalisateur d'excellents films (JOHN-
NY GUITARE, LA FUREUR DE VIVRE,
AMÊRE VICTOIRE), Nicholas Riiy a di-
rigé avec sa maîtrise coutumière ce cha-
îne policier dans l'atmosphère caractéristi-
que du Chicago des années 30... » (Le
film français)

En olnémascope et en couleurs.

Communiqué»

SCRUTIN-TEST EN ITALIE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'était notamment la première
épreuve des urnes depuis le renouvel-
lement des Chambres italiennes et
après la constitution du gouverne-
ment Moro , en 1903. C'est pourquoi ,
malgré leur caractère partiel , les élec-
tions cle Frioul-Vénétie Julienne cons-
t i tuent  un test, une épreuve d'équi-
libre , pouvant donner la mesure du
degré cle stabil i té cle la situation poli-
tique italienne.

A cet égard , et en toute objectivité ,
il faut  constater ce qui suit : le grand
parti démo-chrétien conserve sa majo-
rité relative , ayant obtenu 28 man-
dats au conseil régional. Les socia-
listes de M. Nenni en ont 7. Les
sociaux-démocrates saragatiens 6, et
les républicains uii seul. Dans l'en-
semble , la coalition gouvernementale
disposera , par conséquent , cle 42 man-
dats sur un total cle 61. Cela est à peu
près conforme à l'équilibre des forces
politi ques qui existe sur le plan
national.

En grandes lignes donc rien de
changé. Certaines fluctuations con-
crètes sont pourtant  perceptibles et
cela dans le nombre des suffrages
exprimés en faveur des partis en lice.
Bien que n 'ayant encore aucun carac-
tère décisif , ces fluctuations peuvent
fournir  une indication quant à l'évo-
lution future des éléments politi ques
en présence.

Ainsi la confrontat ion des derniers
résultats électoraux dans la région
de Frioul-Vénétie Julienne avec ceux
obtenus aux élections générales de
1963, révèlent que les démocrates
chrétiens viennent d'obtenir 323,000
votes, contre 341,000 il y a un an.

C'est donc là une légère baisse. Le
parti communiste avec 140,000 voix
reste, lui , toujours stationnaire. Quant
aux socialistes de M. Nenni , ils ont
perdu 20,000 suffrages en faveur du
groupement dissident de « l'unité pro-
létaire », se situant nettement plus à
gauche. Néanmoins 81,000 électeurs
sont demeurés fidèles au P.S.I. ; ainsi
les « nenniens » continuent à occuper
— ici, comme dans le reste de l'Italie
— la troisième place parmi les grou-
pements politiques de la péninsule.

En ce qui concerne les partis numé-
riquement secondaires , seuls les libé-
raux de M. Malagodi — dont l'oppo-
sition au gouvernement de centre
gauche est la plus catégorique —¦ ont
gagné 2000 voix, tandis que les autres
sont plutôt en perte de vitesse. Ce ne
sont là que des indices , mais, en tout
cas, ils ne s'écartent que bien peu de
l'équilibre de forces existant depuis
plusieurs mois.

* * *
Les élections régionales de Frioul-

Vénétie Julienne prouvent-elles que
l'opinion publique de l'Italie traverse
une phase c d'immobilisme dange-
reux»?  C'est l'avis unanime de l'op-
position , celle de droite et celle de
gauche. Il semble d'ailleurs que ce
jugement répond à la vérité. Les
Italiens , durement frappés par la
crise économique, dont ils ne voient
pas la fin , ont surtout peur du lende-
main. Ce sentiment, très répandu ,
paralyse leurs réactions. Résignés et
craintifs , ils préfèrent une réalité
déj à connue à des changements et des
modifications , c'est-à-dire à un avenir
incertain.

M. I.

Les terrasses
de l'île d'Elbe

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Avant de monter chez Napoléon , on
a parcouru ses places animées d' un
monde de p êcheurs naï f s , hosp italiers
et arrogants comme devrait l'être la
population des échelles marines de
l'Od yssée. On a vu de grands gaillards
tailles en armoire à glace , manger,
devant un petit évcnlairc en p lein vent ,
du poul pe au vin. Cela se fa i t  en
choisissant d' abord une fourchette, dans
un bocal (marqué d' une étiquette qui
prétend qu 'elles sont « estérilisade »).
On vous plante la fourchette dans une
marmite où t- bouilotte » le poul pe , dans
son noir, on vous la sort ayant / t iqué
une sorle de grosse araignée , ou plus
exactement de serpillière , qu 'on « s 'en-
goule » en rejetant la tête en arrière.
Tout ça pour vous dire que la rue est
bon enfant  el qu 'on sent tout de suite
en son âme l' exquis laisser-aller des
grandes paix. De là à dire qu 'on
s 'accommoderait bien d' uni: vie sem-
blable jusqu 'à la f i n  des jours cl qu 'on
ne comprend pas Golfe-Juan (si loin
sur un simp le voilier) et Waterloo au
bout du compte. C' est ici qu 'on rejoint
l'homme.

L'homme n'imagine rien en dehors
de lui-même. On va voir que cela va
fort  bien , cl dans les directions les p lus
imprévues. Nous nous accommoderions
for t  bien de l'île d'Elbe parce , que. nous
n'avons jamais été vainqueur à Auster-
litz. Il es! de. fa i t  que, pour nous qui
rêvions de villa au bord de la mer, en
voilà une et même fort  vaste et , ma fo i ,
pas trop mal distribuée avec même sa
salle égyptienne qui contenait une
vasque et un jet d' eau. Voilà les ter-
rasses surp lombant la mer dont nous
avons rêve au bureau , au magasin , fi
l' atelier. On se dit qu'il était le. seigneur
de cette, ile et c'est un Pérou pour nous
qui n 'avons jamais été le seigneur de
quoi que ce soit , même pas de nous-
méme. Voilà nos rêves réalisés , les
siens étaient ailleurs.

C' est un princi pe qu 'il ne faudrait
pas oublier , les hommes ne. rêvent
jamais dans le même suis : .ils ont
chacun leur rêve particulier. Nous
avons tous elé p lus ou moins vain-
queurs dans des Austcrlilz à nos
tailles et nous avons tous eu (ou nous
aurons tous , suivant l 'âge) des iles
d'Elbe qui nous p oussent à l'évasion
au p éril de notre vie. Il n 'est pas cer-
tain que je fasse mon bonheur où vous
faites le vôtre : Il est même certain que

dans la meilleure des hypothèses , je ne
ferais mon bonheur où vous faites le
vôtre qu 'en modifiant , en mellant à ma
taille les circonstances qui vous satis-
font  cnlièrcment.

Voilà pourquoi les grandes machines
sociales qui f ont  du bonheur un produit
manufacture ne livrent f inalement que
de la camelote.

Il  ne s 'ag il pas de se voir sur les
terrasses de l'Ile d'Elbe , mais d' y voir
Napoléon. Si on organise des loisirs ,
je défie qu 'on arrive à organiser les
miens, cl je suis sur que ceux pour qui
on les organise n'ont besoin de per-
sonne pour les organiser. Il en est de
même pour tout. Pour la culture ? A
l'époque du Front populaire on fit
monter des quantités d 'écrivains sur
des estrades. Peu à peu , le peup le
déserta les bancs qui se trouvaient
devant les estrades. Six mois après ,
les auditoires étaient ceux qu 'aurait pu
fournir  n'importe quel gouvernement
bourgeois. S' amuse qui veut , se cultive
qui veut, fa i t  son bonheur qui vent.
Quitter furt ivement l'île d 'Elbe , un
soir, sur un voilier pas très sûr, avec
simp lement une buussalc dans la paume
de la main, si notre bonheur esl à ce
prix nous le ferons , un jour ou l' autre
(ce n'est qu 'une a f fa i re  de cœur).

Et je ne sais même pas si les grandes
découvertes récentes de la science qui
nous fon t  béer d ' admiration ne seraient
pas mises en bonne p lace, si nous les
regardions des terrasses de nos îles
d'Elbe ou peut-être est-ce précisément
d'une terrasse de l'île d 'Elbe que nous
avons donné, une valeur aux signes qui
font  avancer le progrès.

A vec un petit pourboire supp lémen-
taire , le concierge nous laissa seul un
bon quart-d'heure dans la bibliothèque
de Napoléon. Elle contient encore un
millier de volumes : moins d' ouvrages
historiques que ce qu 'on jwurrait croire ,
quel ques livres de mathématiques (pour
l' of f ic ier  d' arlillcric) et beaucoup de
romans comme on les écrivait à
l'époque c'est-à-dire : « Mémoires de la
comtesse T... » ou « Confidences du
marquis de R. ... ». En bonne p lace , un
beau Gil Blas, en six volumes , et un
très ' bel exemplaire du Don Quichotte ,
elzévir en huit volumes . J' ai feuilleté le
Don Quichotte , pour voir s 'il n'avait
pas été annoté. Non , hélas!

Jean GIONO
de l'Académie Concourt.

uQaZdStH BSEIT^WJ



HSflÉSwj' ': . -' "'j

BK g ;»:1B̂  -Il î "y fyy yy 'y fy -  ¦ ¦ fîeî^^w?' ¥ . :«¦

BBftff - ' l§jjffiSSl iclÉSî̂  - " '̂ y .-. : :ÉiWÊÊ$Èiw'i&' lïWËuî
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N'est-ce pas là votre souhait le plus ardent? Son exaucement: une machine à laver au- veuillez m'adresser, sans engagement
. , . . . . . , .. - ._ . „ . , , aucun pour moi, une documentation surtomatique qui restitue une vaisselle miraculeusement propre, qui nettoie les casseroles ies machines automatiquê  à laver lavais-
et volumineuses pièces de la batterie de cuisine, qui ne consomme peu ou pas d'eau selle schuithess-s/G-4.
de votre chauffe-eau et qui vous délivre une fois pour toute de cette corvée; cette ma- MaSfnesà iwer automatiques:
chine à laver, Schulthess vous l'offre. Elle est si idéale qu'un rinçage préalable de la schuithess-suPer4+6, à cartes perforées;

„ -, i ¦ ., i .¦¦¦ « • *
¦ . . ' • , ,  Schulthess-Super4E,sansfixation ausol;

vaisselle est superflu. Vous empilez la vaisselle dans le panier a même la table du re- schuithess-Perfect4+6, à bouton de com-
pas et introduisez le panier chargé dans la machine. La carte perforée commande dès prtpalm^
lors toutes les opérations : lavage, rinçage, séchage par le vide. Un thermostat, incorporé schuithess-Tumbier e - Grandes installa-
dans la machine, règle le chauffage de l'eau à la température voulue (55 à 80°C). Par K̂ u^OTTO^d^SSpSïïSS

tra'tant

charge, la machine ne prélève que 10 litres au chauffe-eau. Le lavage, séchage compris, Prière de soul '9ner c© qui vous intéresse.
dure à peine 20 minutes. Il ne vous reste plus qu'à ranger la vaisselle reluisante et les Nom et adresse: _
casseroles irréprochablement propres. I . .
Préférez-vous un modèle indépendant ou à incorporer? Mentionnez-le en demandant — FAN 225

le nouveau prospectus ou une démonstration. Schulthess-S/G-4 à partir de fr.2650.-. t i

SCHULTHESS fl
Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Co. S.A. Zurich Stockerstrasse 57 tél. 051/274450 Berne Aarbergergasse
36 tél.031/220321 Coire Bahnhofst rasse 9 tél. 081/20822 Genève rue de la Flèche 6 tél.022/358890 Lausanne place
Chauderon 3 tél. 021/225641 Neuchâtel. rue des Epancheurs 9 tél. 038/58766 Lugano-Viganello Via La Santa 18 tél. I I
091/339 7Î / BB*MB»Bf BMr

• 2 CV = économe

• Garage Apoffo
Exposition ouvert»

Q) même le soir
Fbg du Lac Ï9

• Tél. 5 46 16

• • • • • • •

Pour l'achat,
la réparation

ou la
transformation do

MEUBLES
DE STYLE

Adressez-vous à
l'artisan du style

0. V0EGELI
Quai Ph.-Godet 14

Neuchâtel Tél . 5 20 69

GRAND CHOIX DE

tissus importés
Devis sans engagement
Faites confiance à une

maison centenaire

LOULOU
jolie petite chienne de 8
mois, blanche avec oreil»
les jaunes. Prix 100 tv.
Tél. 8 18 63.

...fr

A vendre
CHIENS

3 mois, croisé coolie, -j»
Prix 20 fr. la pièce. TEE
(038) 7 94 85.

ES3^3
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Cest plus facile que de
téléphoner, vous chol-'
alssez avec le disque
sélecteur automatique
Turlsaa- et la machine
coud, comme par en-
chantement, lee plu»
beaux points déco-l
ratifs.

tSEgfcK jflfl' h-

à partir de

Fr. 395.-
A. GREIET

Seyon 24a
£5 (038) 5 50 31
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ÉTUDIANT
cherche emploi du 13
Juin au 15 août dans hô-
tel, bureau ou commer-
ce.

Etudiante
cherche plaça pour la
même date, travail à la
demi-journée. Adresser
offres écrite» à FC 1959
au bureau de la Feuille
d'avis. J

Jeune Italien

MÉCANICIEN
cherche emploi dans fa-
brique ou garage. Tél.
5 59 62.

La famille de

Mademoiselle Hélène SCHLEGEL
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil.

Boudry, mai 1964.

Isëio -
¦BJPgBJJPJM

Personnel 1
féminin et masculin 1
serait engagé, pour le net-
toyage du magasin, après les
heures d'ouverture.

S'adresser à M. Gafner, con-
cierge, 4, rue de lo Treille,
Neuchâtel.

Téléphone (038) 4 02 02.

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

Je cherche à Neu châtel

SALON DE COIFFURE
messieurs (éventuellement mixte).

Adresser offres écrites à G. D. 1960 au
bureau de la Feuille d'avis.

Imprimerie do moyenne Importance cher-
che, pour entrée immédiate ou à conve-
nir

employée
de bureau

¦

avec Initiative et consciencieuse, pour tous
travaux de bureau, connaissant bien
la langue franjàlsé. Age Indifférent si
capable. Faire offres, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire à
l'Imprimerie Nouvelle L.-A. Monnier,
Gare 16, Neuchâtel.

/

On demande

coiffeuse
capable.
Travail indépendant, conditions in-
téressantes, place stable.
Tél. 5 58 72.

Jeune

employée de commerce
de la Suisse allemande cherche une place dans
une bonne maison, en Suisse romande. Date d'en-
trée Immédiate ou à convenir. — Paire offres sous
chiffres S A 6909 Z à Annonces Suisses S.A.,
Zurich 24.

Commerce de vins
de Neuchâtel cherche

employé (e) de bureau
Entrée immédiate ou à convenir.

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

i—ri—r
Voyage romantique
en train à vapeur
sur le chemin de fer
FURKA-OBERALP

Dimanche 24 mai 1964 (en cas de mauvais
temps renvoi au dimanche 31 mai)

Prix du voyage : à partir de Neuchâtel
Fr. 31.—

Programme détaillé et inscriptions au bureau
de renseignements CFF Neuchàtcl-gare

(tél. 5 37 39)

Hôtel du Vignier,
Avry-devant-Pont (FR)

cherche, pour entrée immédiate,

dame de buffet
femme de chambre
garçon de cuisine
plusieurs extras pour le dimanche

Tél. (029) 3 95 95.

Importante manufacture de la région de Neuchâtel
cherche

jeunes horlogers
ayant sérieuse formation de base, s'intéressant à la fc
de conception nouvelle.

Faire offres sous chiffres T 402 55 U à Publicitas S. A., 1

Femme ou jeune fille
désirant servir son prochain, serait
accueillie, dans home-clinique, com-
me aide de maison ou aide-soi-
gnante , nourrie et logée. Nombreux
avantages pour personne sérieuse.

M. Grand , pasteur , tél. (021) 22 45 79,
Lausanne, route Signal 27.

Nous engageons , pour juin-juil let-a oût 1964,

AUXILIAIRE
dame ou demoiselle. Travail propre et facile. Très bon
salaire. Semaine 'de 4 Yi jours.

S'adresser au

MAGASIN CHEMISE-EXPRESS
Seyon 7, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 66.

Nous engageons un

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

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

Organisation de vente cherche plu-
sieurs

DÉPOSITAIRES QUALIFIÉS
pour toute la Suisse romande. Les
personnes intéressées, désirant avoir
une profession indépendante et un
gain au-dessus de la moyenne, sont
priées de faire leurs offres , avec cur-
riculum vitae et références à la case
postale 212 , Lausanne 9.

L ' IMPRIMERIE CENTRALE ET
LA FEUILLE D 'AVIS S.A. DE
NEUCHA TEL

cherche :

auxiliaires
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Ecrire ou téléphoner à la di-
rection technique de l 'Imprime-
rie.

\
l

Je cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

sommelière
Bon gain, congé deux jours par se-
maine, nourrie, logée.
S'adresser au restaurant Gibraltar ,
Neuchâtel, tél. (038) 5 10 48.

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir,

DÉCOLLETEURS
qualifiés, connaissant la mise en train
sur machines modernes Tornos 0 de 4
à 20 mm. Pièces d'appareillage de pré-
cision et visserie.

>L A  

BÉROCHE S. A.,
fabrique de décolletage*
Chez-le-Bart (NE)
(Gorgier - Saint-Aubin)

A repourvoi r poste

d'inspecteur - acquisiteur
dans une compagnie d'assurances,
branches choses, au bénéfice d'une
organisation externe.

Place sta ble, contact direct avec
l'agence générale, stage de forma-
tion , conditions intéressantes. Dis-
crétion assurée.
Faire offres , avec curriculum vitae,
sous chiffres P. 50138 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.

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

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

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

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

serruriers en constructions
aimant le travail varié ;

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

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

Importante fabrique du Jura bernois
engagerait, pour époque à convenir

EMPLOYÉ (E)
capable, pouvant diriger un départe-

ment de bottes.

Faire offres, avec curriculum vitae,

sous chiffres P. 10018 -12, à Publicitas,

Bienne.

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

CHAUFFEUR
expérimenté, avec permis poids
lourds.
Bon salaire et place stable pour per-
sonne sobre et consciencieuse.
Faire offres écrites ou se présenter
à PRIMEURS S. A., gare CFF, Neu-
châtel, tél. 5 76 01.

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL

cherche, pour date à convenir, un

CHAUFFEUR-LIVREUR
Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire,
à la direction.

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. B 82 09. Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Entrée Immédiate. Faire
offres sous chiffres CZ
1956 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garçon d'office
et de buffet
est demandé au

La fabrique d'horlogerie

Froidevaux S.A.
ruelle Vaucher 22 , engage, pour entrée immédiate ou à
convenir ,

horloger complet
(pour décodages) . S'adresser ou se présenter.
(Tél. 5 70 21).

Magasin d'appareils
électriques cherche une

VENDEUSE
pour remplacement . —
Eventuel'ement travail à
la, demi-journée. Faire
offres ou se présenter
chez Claude Ducommun,
électricité, Orangerie 4,
Neuchâtel.

URGENT
On cherche jeune fem-

me de ménage, très pro-
pre et active , pour 3
après-midi par semai-
ne. Tél. 8 32 44.

bricafion de montres

f , rue Dufour, Bienne.

On cherche

PERSONNE
pour les nettoyages d'un
laboratoire, pendant deux
heures l'après-midi. Mar-
di et dimanche excepté.
Boulangerie Ferrari, la
Coudre, Neuchâtel. Tél.
5 33 79.

On demande

garçon ou fille
de cuisine

pour entrée Immédiate,
pour un remplacement
d'un mois. S'adresser à
l'hôtel du Marché, Neu-
châtel , tél. 5 30 31.

Je cherche

aide de ménage
consciencieuse et rapide,
une demi-journée par
semaine. Logement mo-
derne. Arrêt du trolley-
bus à proximité immé-
diate. Tél. 413 30.

Dame possédant petite
villa cherche

JEUNE FILLE
ou dame, pour ménage
soigné. Adresser offres
écrites à HA 1902 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i

Entreprise située au centre de
Neuchâtel, désire engager, pour une
date à convenir,

une facturière
de langue maternelle française et
ayant si possible quelques années
de pratique. Place stable et bien
rémunérée. Semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites sous
chiffres W1975 au bureau de la
Feuille d'avis.

r ^Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement .
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres.
Lea Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
\ d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel .

V )

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

Comptable expérimen-
té chercha

remplacement
en juillet ou en août
comme comptable ou em-
ployé de commune. Tel
(024) 4 53 82.

Dessinatrice
en béton armé

dans place non encore
résiliée, avec apprentis-
sage professionnel termi-
né et 1 an de pratique,
cherche place, pour le
ler août, à Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
J 53028 Q à Publicitas
A.O.. Bâle.

CHAUFFEUR
poids lourds, aveo prati-
que sur semi-remorque,
cherche place pour en-
trée Immédiate. Adresser
offres écrites à BY 1955
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerçant
suisse

44 ans, cherche place
comme auxiliaire ou à la
demi-journée comme ma-
gasinier, aide-magasinier,
expéditionnaire, manu-
tentionnaire, vendeur ,
etc. dans commerce ou
industrie. Excellentes ré-
férences à disposition. —
Faire offres sous chiffres
AX 1954 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italien
cherche n 'importe quel
emploi , pour entrée Im-
médiate. Tél. 5 59 62.

Employée
de bureau

cherche place à la de-
mi - journée, l'après-mi-
di. Adresser offres écrites
à JO 1963 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employée
de bureau cherche place
en ville. Adresser offres
écrites à TJR 1973 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, ayant de bonnes
connaissances de la lan-
gue française et ayant
étudié une année à
l'école de commerce,

cherche place
à Neuchâtel. Faire offres
sous chiffres IF 1962 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Allemande de 21
ans, employée de banque,
cherche bonne

place
dans ménage

dès mi-août, avec oc-
casion d'apprendre k
fond la cuisine. Ecrire
sous chiffres 856 à Sud-
werb, Annoncen-Expédi-
tion , Schwenningen a. N.,
Allemagne.

Je cherche une place
stable de

chauffeur-livreur
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Permis auto. —
Adresser offres écrites à
L I 1965 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
ayant plusieurs années
de pratique , cherche pla-
ce pour entrée immédia-
te . Adresser offres écrites
à OL 1968 au bureau de
la Feuille d'avis.

DEMOISELLE
cherche travail à domi-
cile ou éventuellement en
atelier, mécanisme et
pont de barillet. Adresser
offres écrites à TP 1972
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fils de paysan cherche
poste

contrôleur-laitier
pour entrée Immédiate
ou date à convenir. Faire
offres sous chiffres VS
1974 au bureau de la
Feuille d'avis.

11 ¦'¦ mamm n̂m^ m̂
Infiniment touchée des nombreux messages

de sympathie et des envois de fleurs reçus
dans ces jours de deuil cruel , la famille de

Madame Roland BEGER

remercie sincèrement tous ceux qui , de près
ou de loin, ont pris part à son chagrin.

Neuchâtel, le 22 mal 1964.

Profondément touchés des nombreuses
I marques de sympathie et d'affection reçues
i pendant les jour s de douloureuse sépara-
| tion de notre regretté défunt , nous prions
I toutes les personnes qui ont pris part à

; I notre grand deuil de trouver ici l'expression
11 de notre profonde reconnaissance et de nos
1 1 remerciements bien sincères.

C'est une consolation pour nous de sen-
I tir à quel point notre cher disparu a été
I aimé et si bien fleuri.

Fleurier, mai 1964.
Les enfants et petits-enfants

! de Monsieur Joseph KURZ.

A vendre, à proximité immédiate de plein
centre de Lausanne,

excellent-

bar à café
120 places

Important chiffre d'affaires
Remise Fr. 185,000.—

le tout en parfait état.

Claude Butty, agence immobilière, Esta-
vayer-le-Lac, tél. (037) fi 32 19.

COLLABORATEUR
DE DIRECTION

dynamique et expérimenté, connaissant à
fond les problèmes d'administration et de
fabrication d'horlogerie, ayant l'habitude des
responsabilités, cherche changement de situa-
tion.

Adresser offres sous chiffres E. B. 1958 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureau, à l'ouest de la ville, cherche
employée de bureau

dactylographe, à la demi-journée ou plein temps,
selon cas personnel, pour août ou date à convenir.

Pairs offres sous chiffres J. B. 1884 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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



BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

É L e  

magasin spécialisé vous of f r e
le plus grand choix et les meil-
leures qualités de

V O L A I L L Ew vt& Bas £•*$ S «H Êm km
toujours fraîche, de son abat-
tage quotidien

Poulets - Poulardes - Petits coqs
Poules à bouillir - Jeunes pigeons extra-frais

Cailles - Foie de volaille frais - Caviar
Foie gras de Strasbourg X

- Cabris et agneaux - %

L E H N H E R R  FR è R E S  1
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel Et

Expédition au-dehors ffi
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant
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et très sexy

Voyez notre /
vitrine spéciale ,

^age 20

Citernes
à mazout

de 1000 litres, complètes
avec pompe à main , jau-
ge automatique , pieds
de support, peinture an-
tirouille , prix 257 fr.
Vous aussi vous pourrez
ainsi bénéficier des prix
d'été ainsi que des rabais
de quantité.
Pour citernes k mazout
de jumelage de 1000 ,
1500 et 2000 litres, de-
mandez nos prospectus
détaillés. U. Schmutz,
citernes en gros. Fleurier
(NE). Tél. (038) 9 19 44.

Incarvillea
grandiflora

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

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

Dauphine Gordini - Nouveau : 4 vitesses toutes synchronisées !
DG«3f Fr fi^QO - RFWAIIITi
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Pourquoi le Continental à épaulement arrondi? Entre autres:

parce qu'à 30 km/h déjà, les pneus de votre voiture se com-
portent dans les virages comme celui que nous montrons ici!
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Cette image vous révèle comment chaque arête ou une zone non protégée, mais too- g m i3 î̂y^3^^^,̂\5^\i' 1§
pneu s'écrase sur le sol, clans les virages jours par sa partie profilée pour résister au ËJm >J> ». ^^̂ ^C^ 'S I
ou lors de brusques écarts , et comment glissement et à l'usure. Il en résulte une £ B! 'iC / & A r /r \Ë n
de ce fait la charge se déplace contre le sécurité et un kilométrage supérieurs. 
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Chaque automobiliste pourra facilement se adhérence, un guidage latéral plus précis. H 4 •#"* * \ Ï^J
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Dans le Continental, la gravure se prolonge carcasse minutieusement étudiée — tout H .*"-** ^fî^ ĵr H
largement sur les flancs. Voilà pourquoi, ce qui contribue à votre sécurité, à votre f^" ^

1
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même dans les virages serrés, jamais le confort et à la durée de vos pneus. Exigez Mr ^****"* WÊÊ ' I ^^ x 5̂ ^H
pneu n'est en contact avec le sol par une Continental, une certitude de satisfaction! m jj ^/ i  * - % " ,t̂
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t revira Ilaine I Fr. 748.-!* Est-il vraiment né-
cessa ire d'en dire davantage sur ce costume
d'été? Qu 'il est très séduisant! Vous le voyez
vous-même!

* ly seerd tic no* pris avantageux : HKSS5wfïflliK£iÉ 3̂iS ï̂̂  y - X&X;U > -ï^X C;X^'̂ |
Kos propres tiscages. X os propres ateliers. Nos propres magasins. ^^^^ Ŝ^^^^S£y^^^Mf $XÎyff^Êf ^^:^^:jy:^~0^

Neuchâtel, 9, rue Saint-Honoré
Bienne, Delémont, Fribourg
Lausanne, Vevey, Yverdon
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précieux et savoureux...
fait le délice des fins gourmets
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Cette annonce ne paraît
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qu B fait
Çe placement offre un rendement

qui n'est pas Inférieur à

6%

L'émission de parts HISA INTERNATIONAL, Fonds de ¦¦«¦HB̂ BHH_________ H________ H_____ t_ l Domiciles de souscription et paiement:
placement en valeurs Immobilières Internationales, 
ne dure que Jusqu'au 31 mal 1964. j Bank ,n BuchSi Buchs

! Tel. 085 61412

, . . . ., , , , , . ., H Handelsbank Luzern AG., Luzern, Sempacher-Str. 3
Le prix des parts de la première émission Cvalable mi (M159111
Jusqu'au 31 mal prochain) est de Fr. 10.- I ^_^2____ 
Ne laissez pas passer cette occasion! Le rendement Banque Wittmer SA., 11, rue de Bourg, Lausanne
prévu ne sera pas Inférieur à 6%. |̂ B̂ pl̂ pW|̂ ^WBM Tel. 021 22 2216

_____ H __s/^^^̂ A yÊ HISA Verwaltungs-AG., Zurich , Badene rstrasse156
r, 1 , A. . , H Bï t̂ok Wmmm\ V Tel. 051 25 04 30
Pourla première folssur le continent européen on peut UP ^|P ^Q* ^g ̂ Jr j f  Ta 
acquérir un certificat de copropriété pour Fr. 10.- déjàI 

¦ . - ¦ _ . . . 
Bankhaus Bass & Herz, Neue Malnzer Landstrasse 25

Lparl £r „ ~ i Frankfurt a.M. Tel. 2 06 91
5 parts Fr. 50.- ! 
10 parts Fr. 100.- Bankhaus Bernhard Blanke, Kônlgsallee 53, Dusseldorf
100 parts Fr. 1000.- Tel. 10 8 71
1000 parts Fr. 10000.- 

Bankhaus Nlcolal & Co.Am Schlftgraben 60

HISA INTERNATIONAL: 
3 Hannover.Tel. 27 8 81 

Rendement supérieur e la moyenne grâce à des pla- -_ - — -__ _ , Bankhaus Schneider und Mûnzlng, Salvato rplatz 2
céments Internationaux. Sécurité et augmentation de MUnchen Tel 22 53 61
valeur de l'Investissement grâce à l'achat de valeurs ' 
Immobilières. Selon ordonnance de la Banque Natlo- | sioman Bank KG, Chllehaus, Hamburg, Tel. 32 22 41
nale Suisse du 24 avril 1964 concernant le placement , ¦ ï .> y U ;>! • j  ,\ f ¦ U|J 7|J^F*1 l_i
de fonds étrangers les certificats du Fonds HISA IN- HÉ__6__9lbsc3____ _̂ii9MM___i ——————————————^————
TERNATIONAL peuvent ôtre acquis par des étrangers. ou votre banque
Demandez-nous le prospectus d'émission.

Offices de renseignement et de souscription:
_ .. _ . on „ ?uisse aUemande:Arbon: Dr.lur. Paul Lemmeni^̂

Hans Fehlmann, Gerbergasse 30; Keller-Treuhand-AG, Stelnenvorstadt 53; Bern: Notar fi. Meer. apitalflaese 40; Burgdorf: Verwaltungsbûro F. Onpliger- Chur- Treuhand
bQro A. Neeser; Flums: Rechtsanwalt Karl Matzler; llanz: Notar Dr.lur. Donat Cadruvi; Interlaken: Notarlat HIrn), Marktgasse 30a; LenzbSrg: Verwaltungsbûro Br'ùtsch sCo
Oberentfelden AG: Notar René Kunzli; Olten: Notar Max Rauber: Stans: Dr. Iur. Bruno Gelser; Sursee: Dr.lur. W. Hochstrasser;Thun: Geschâftsstelle Hisa Bahnhofstrassei2
Telefon 033 29696; wetzikon: Verwalter Hermann Stauber; Zug: Verwaltungsbûro W. Kuhn-Baumgartner; Zurich: HISA Verwaltungs-AG. Suisse romande- Bulle- Gé-
rance Michel Clément; Fribourg: Gérance G. Gaudard ; Hypothéca SA, H.Nuoffer, Administrateur; Genève: Néac SA, Société financière; Martigny: Bureau fiduciaire Du'puis -
Moudon: Fiduciaire p. Augsburger, Neuchâtel: Fiduciaire A-Soguel, 5, avenue J.J.Rouaseau; Sion: M» J.Rossier,Notaire. Suisse Italienne?Locarno: Notaio Dott.G.Blan-
chettl; Lugano: Notaio Dott. Renzo Rezzonlco; Poschlavo: Notaio Dott.F.Lumlnatl. 
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Les «Sœurs volantes» étaient
la coqueluche de la jeunesse
et des voyageurs aériens

Il y aura trente ans...

Le 27 juillet 1934 a été une jour-
née noire pour Swissair qui, depuis
1922, année de sa création, n'avait
eu à déplorer aucun accident ayant
entraîné la mort de personnes. Ce
jour-là, le « Curtiss-Condor CH-170 »
assurant la liaison Zurich-Berlin s'é-
crasa près de Tuttlingen, non loin de
la frontière suisse, dans i la forât
Noire. Les neufs passagers et tous les

Nelly Diener aurait  eu de la peine
à rivaliser d'élégance avec nos hô-
tesses d'aujourd 'hui .  Pourtant, son
costume bleu (pantalons bouffants,
veste croisée et casquette d'étudiant,
sans oublier le petit nœud papillon)
lie manquait pas de charme à l'épo-
que. Cet ensemble ne survécut pas
à Nelly Diener, car la direction de
Swissair donna ensuite la préférence
aux blouses blanches, d'où le non» de
« Sœurs volantes » que l'on attribua

aux hôtesses.

membres de l'équi page périrent dans
la catastrophe. Parmi les victimes se
trouvait Nelly Diener, jeune Zuri-
coise que la compagnie nationale aé-
rienne venait, quel que temps aupara-
vant d'engager comme hôtesse. Swissair
fut d'ailleurs la première compagnie
aérienne de transport aérien en Europe
a innover en la matière , suivant l'e-
xemple des grandes compagnies amé-
ricaines.

Peu de temps après la tragédie de
Tuttlingen, Swissair fit l'acquisition
de quatre ï Douglas DC-2 » pouvant
transporter quatorze passagers. Cha-
cune des machines reçut son hôtesse.
Les quatre jeunes filles portèrent non
plus la veste et le pantalon, mais
des blouses blanches qui les firent
ressembler à des assistantes médicales.
On les appela les « anges volants ».
Elles devinrent les Suissesses les
plus photographiées de l'époque et
les idoles de la jeunesse.

Ce quatuor resté célèbre est depuis
longtemps déjà « rentré dans le rang ».
L'une des quatre « meitli » a épousé
un médecin-dentiste. Johanna Bigler-
Vôgeli — c'est son nom actuel — habi-
te à présent Konolfingen , dans l'Em-
mental. Elle raconte qu'elle fit la
connaissance de Nelly Diener dans le
cabinet  de consultation de son futur
mari  qui  pratiquait  alors à Zurich.

« Nell y m'enthousiasma tellement,
dit-elle , 'que je finis par me présenter
avec 200 autres candidates à Duben-
dorf , après avoir bu un gros verre de
cognac... pour me donner du courage.
On nous fit passer par toutes sortes
d'épreuves : loop ings , vols en piqué,
sur le dos etc. Par bonheur, j'avais

Quatre des premières hôtesses de Swissair revêtues de leurs blouses. A
droite Anna Bigler-Vogeli dont il est question plus haut. La première à
gauche est Hoidy Oberholzer, qui se cassa un bras lorsque Mittelholzer,
un des pionniers de not*o aviation, s'abattit aveo son avion à Kloten, peu

après le décollage dans le brouillard.

Lors des premiers voyages aériens, on ne connaissait pas la hâte et les
hôtesses pouvaient s'entretenir avec les passagers tout en tricotant.

Bon vieux temps I

pris soin d'avaler quelques pastilles
contre le mal de mer... ou plutôt de
l'air ».

Lorsque Johanna retrouva les au-
tres candidates, la plupart d'entrô
elles étaient à plat ventre. Faisant
un suprême effort de contenance, elle
se planta crânement sur ses talons
et s'annonça : « de retour mon capi-
taine ». Elle fut choisie parmi les
quatre élues.

Johanna Bigler-Vogeli fait encore
appel à ses souvenirs. « Le froid
se faisait parfois durement sentir
dans la carlingue d'un confort assez
primitif. Les hôtesses devaient alors
veiller à ce que les passagers soient
réchauffés. Elles enveloppaient les
enfants  dans des couvertures et mas-
saient les jambes des adultes. Elles
distribuaient force li queurs et autres
boissons. Les charmantes « sœurs
vdlantes » (nom qu'on leur donna
aussi » étaient ,  littéralement assié-
gées par des déclarations d'amour et
des demandes en mariage.

Un sort identique à celui de Nelly
Diener faillit s'abattre sur Johanna.
Pourtant , peu avant qu 'elle n'atteigne
le millionnième kilomètre de vol , et
sur les instances de son fiancé , elle
renonça. Peu de jours plus tard ,
l'avion à bord duquel elle aurait dû
se trouver tombait...

Dominique

Une audience du tribunal militaire
de division 2 à Nyon

Le tribunal de division 2 s'est réuni
à Nyon, sous la présidence du lt-colo-
nel William Lenoir, grand juge. Le
major André Florinetti soutenait l'ac-
cusation.

+ * *

Le fus. B. Ch., né en 1934, est ber-
ger. Il n'aime pas le service militaire
et prétend être malade rien que d'y
penser. Déjà la veille d'entrer en ser-
vice, il s'est mis à boire et à son arri-
vée à Fribourg il a commencé une
tournée des cafés. II y a rencontré
bientôt un « compagnon d'infortune »
en la personne du fus. F.A., né en
1928, et qui partage ses idées en ce
qui concerne le serv ice militaire. Un
troisième soldait, le fus. J. Ch., né en
1932, qui avaiit manqué le train le
matin à Genève s'est joint à eux au
début de l'aiprès midii et ils ont passé
d'urn café à l'autre durant cette jour-
née, montrant toutefois quelques vel-
léités cle rejoindre leurs unités. Les
fus. B. et F., sont (reconnus coupables
d'iras mi miss ion , d'abus et dilapidation de
matériel et d'inobservations de pres-
criptions de service et punis discipli-
niairemen t de. 20 jours d'arrêts de ri-
gueur, sous déduction de sept jours de
préventive. Le fus. J., reconnu coupa-
ble d'insoumission et d'inobservation
de prescriptions de service, est puni

diseiplinairement de 10 jours d'arrêts
de rigueur, moins trois jours de déten-
tion préventive.

Vol qualifié
Le sdit PA DP, né en 1941, a dû se

marier à l'âge de 18 ans. N'aimant pas
le travail et vivant pour ainsi dire aux
crochets de sa femme, il a subi 21 mois
d'internement administrat if . En oc-
tobre 1963, il a soustrait un porte-mon-
naie au préjudice d'un de ses camara-
des à l'école de recrues. U a quitté sa
compagnie sans autorisation et a
emprunté de l'argent à un de ses ca-
marades par des affirmations fallacieu-
ses. Reconnu coupable de vol qualifié,
d'absence injustifiée et d'esoroquea-ie il
est condamné à une peine ferme de
trois mois d'emprisonn ement sous ré-
gime militaire, moins 14 jours de dé-
tention préventive.

« » *
Le tribunal condamne on mitr e deux

soldats, absents du pays, à des peinas
de 2 et 3 mois d'emprisonnement pour
insoumission.

En raison de l'accroissement
dn trafic ferroviaire

BERNE (ATS). — Dans son message
sur la gestion des CFF pour 1963, le Con-
seil fédéral relève que la peine que les
Chemins de fer fédéraux ont eue à faire
face au trafic de transit , qui revêt pour-
tant une importance vitale pour eux , a
attiré l'attention des autorités sur la né-
cessité d'aménager les lignes de transit
nord-sud, en raison du nouvel accroisse-
ment du trafic auquel il faut s'attendre.
La limite supérieure de capacité des li-
gnes existantes sera atteinte d'ici quel-
ques années. On discute actuellement de
la question d'un tunnel de base du Saint-
Gothard , du doublement des voies du
Loetschberg, d'un tunnel de base pour cet-
te ligne, de la construction d'un chemin
de fer Tœdl-Grelna et de celle de la li-
gne du Splugen.

La commission dite des tunnels ferro-
viaires à travers les Alpes est au travail.
Des forages seront exécutés prochaine-
ment à la lisière sud du Saint-Gothard
en vue de déterminer les conditions géo-
logiques de nouvelles percées des Alpes.
La construction d'un chemin de fer du
Splugen exigerait que l'Italie soit disposée
à sa réalisation par l'aménagement des
lignes d'accès méridionales.

C'est pourquoi le ministère italien des
transports a été invité à se prononcer
sur la question de l'aménagement des li-
gnes franchissant les Alpes.

Nécessité d'aménager
les lignes de transit

nord-sud

Concernant les vieilles voitures
et les jeunes conducteurs

Des compagnies d'assurances ont pris
récemment des mesures restrictives en
ce qui concerne la conclusion de con-
trats d'assurance responsabilit é civile
pour les propriétaires de véhicules au-
tomobiles.

Ces mesures frappent d'abord les
voitures vieilles de plus de dix ans et
ensuite les jeunes conducteurs , âgés
de moins de 25 ans , qu 'on n 'accepte
plus sans une franchise de (300 à
500 fr. généralement) c'est-à-dire que
les premiers frais seront à la charge
de l'assuré.

D'autre part , certaines compagnies
ont été plus loin en ce sens qu 'elles
ont refusé de s igner  des contrats poul -
ies véhicules de p lus de cinq ans seu-
lement. Ce fai t  est motivé par le souci
d'éliminer les « mauvais  risques », et
d'assurer un rendement  suff isant  da
portefeuille. Les compagnies  déposent
en effet des sommes toujours plus con-
sidérables vu l'augmentat ion du nom-
bre des accidents.

Il faut souligner enf in  que les com-
pagnies d'assurances sont libres d'as-
surer qui elles veulent et aux condi-
tions qu 'elles veulent. Seul le montant
des primes à payer est soumis à l'ap-
probation du bureau fédéral des assu-
rances .

Certaines compagnies
d'assurances

ont pris des mesures
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TRÈS LÉGER ET ÉLÉGANT
cuir blanc

Fr. 29.80 Jj\
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yggg
sur la place Longereuse, Fleurier

du 22 mai 1964, 18 heure»
au 25 mai 1964, 22 heures

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

camp ,sacs de couchage, matelas.
Tentes < occasion >, reprise», locations
En cas de mau-
vais temps, l'ex-
position est ren-
voyée d'une se-
maine.

Schmutz-Sport»
Grand-Rue 27
Fleurier
TêL (038) 918 44

GRANDE EXPOSITION
DE CAMPING
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TESSIN

L'an dernier décédait à Lugano, le jour
même de ses 91 ans, le professeur Giu-
seppe Meneghelli , fondateur d'un célèbre
institut. Des anciens élèves, groupés en
association , ont organisé une manifesta-
tion du souvenir, il y a quelques jours,
sous la présidence de M. Edmond André,
de Neuchttel.

nommage renuu
à un pédagogue

(C.P.S.) En avril 1964 les recettes de
l'administration des douanes ont atteint
179,2 millions de francs. Dans ce mon-
tant figurent 20 millions provenant de
l'imposition fiscale sur le tabac, dont les
recettes sont destinées à couvrir la par-
ticipation de la Confédération à l'A.V.S.,
ainsi que 41,3 millions provenant des
droits de douane sur les carburants, dont
le 60 % est réparti entre les cantons, et
13,3 millions de taxe sur les carburants
destinée à financer k titre complémen-
taire les routes nationales (dès le 15 jan-
vier 1962). Il reste, ce mois-ci , à la dis-
position de la Confédération , 134,4 mil-
lions, soit 16,4 millions de plus que pour
le mois correspondant de l'année précé-
dente.

Pour les quatre mois de 1964 les mon-
tants restant à la disposition de la Con-
fédération s'élèvent à 458,8 millions de
francs, ce qui , comparativement à la mê-
me période de l'année dernière , représen-
te une augmentation de 60 ,7 millions de
francs.

Les recettes douanières
en avril

BERNE (ATS) . L'amélioration dea
conditions aux passages à niveau a été
systématiquement poursuivie en collabora-
tion avec les propriétaires des routes. Du-
rant l'exercice , l'achèvement de 23 ouvra-
ges de remplacement a permis d'éliminer
pas moins de 41 passages à niveau. En
outre , 23 autres ouvrages de remplacement
sont en cours de réalisation , et les plans
de détail de 51 passages supérieurs ou
inférieurs sont à l'étude. Le montant des
dépenses s'élève à 7,3 millions de francs,
qui ont été prélevés sur la réserve pour
l'amélioration des installations de trafic
rail-route.

Quarante et un passages
à niveau éliminés
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Allez à pied en pleine nature et faites-vous du bien; découvrez ainsi les
beautés de notre patrie. Demandez à votre ___«««M»«̂ _^___fournisseur de chaussures de vous Mm^^^̂ ^̂ ^L^S^̂ mSkprésenter ia collection de nouveaux ..JSfeŒ^̂ ^̂ Ssî î Ĥ i
modèles HENKE pour la marche. M
Ce sont des chaussures qui vous êmkmtSm^^^S 3iBgarantissent joie et confort à chaque MME' . SB
à pied illustrée vous en 'J&&/ ,*? ' WH
apprendra davantage; toute f j  jpjf BEHMIbonne maison de chaussures il/ Milll
ou, à défaut, la fabrique SmÊ " :Wk
vous la délivrera à titre ^A^K̂ V ' 11 Z1gracieux; profitez-en. ^p: '-̂ Sfe K£ &

BERNINA HENKE: Très solide chaussure spéciale de montagne, tige résistante et renforcée latéralement,
entaille profonde à l'articulation, dur contrefort,semelle étroite (qualité Vibram supérieure) et spécialement
ferme à l'articulation. Messieurs Fr.125.- net
Fabrique de chaussures HENKE & Co. S.A. Stein am Rhein

JÈÈ)r Le café MERCURE ^B^
ŷ v̂ous donnera entière satisfaction l̂̂ ^

surtout — si vous utilisez de l'eau fraîche du robinet
— si vous prenez 50 g de café par litre d'eau
— si vous préparez le café dans le filtre

Faites un essai de notre

Ml Golden Jubilé MERCURE ¦
250 g fr. 3.05 5% de rabais

| l'excellent café pour tous les usages, composé des meilleures
sortes et qualités

'x. Emploi: Le café idéal pour le petit déjeuner
JE Ék ou un merveilleux café nolrl j | x-k

^^CAFÉ MERCURE
j|̂

^B -  ̂ excellent H- avantageux Ê̂ r̂

/mm Ë mW TmÊjP^

il. j mimÊSm $xf imEm mmmiBsmb ^
i£j £ - î >-'"'aj|||[̂  

t 
^

X BtiiMMiiil̂ ĴV' . : WŜ Sf

le kilomètre-confort le plus économique du monde!...
Etonnante ! 3 cv. 2 cylindres à plat,
refroidissement à air, grandes roues
stables, et 4 portes.
Etonnante par ses moyennes élevées

cv, O ^o proches de la vitesse de pointe ! <¦
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j 1934 f NEUCHATEL : Garages Apollo et de l'Evole S. A., faubourg du Lac 19
W

, 3° an5
dansu

nCnCC 
V ,éK [038] 5 4816

| traction avant | Agents - Colombier : Hercule Baldi, rue de la Côte 18, tél. (038) 6 20 20
I 1964 L Fleurier : Edmond Gonrard, rue de l'Industrie 19, .tél. (038) 914 71

M£----// \̂ Slftk Fontainemelon : W. Christinat, tél. (038) 7 13 14 - Peseux : R. Favre,
|̂ =(£^S503<f Garage Central, tél. (038) 8 12 74
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( ^Tobler Glacé
et Tobler North-Pole

rafraîchissant et délicieux
100g

!

Quel régal! Tobler Glacé aux trois parfums:
noisette, citron/orange, café !

Tobler North-Pole aux quatre arômes à votre gré:
orange, ananas, framboise et citron!

Chocolatj obler
m * #
|Tobler Glacé *

#„. j T

V. ^ _!_ J



Le graphisme

Gilietîe
sert de label de qualité

pour les lames à raser de longue durée!

La lame Silver Gillette doit ses remarquables De patientes recherches et la ferme volonté de
propriétés à la grande expérience de l'organisation procurer à l'homme moderne un rasage en tout point
mondiale Gillette. Au cours de ces dernières parfait ont abouti à un bouleversement total du
décennies, les lames Gillette ont conquis le monde processus de fabrication des lames à raser. Ce procédé
entier. Comment est-il possible, demanderez- révolutionnaire est signé Silver Gillette.
vous, que des lames à raser aient pu s'imposer
partout dans le monde? C'est bien simple: par Silver Gillette ajoute la longévité au confort
la qualité d'abord, puis par la réputation, devenue inégalé du fameux tranchant Gillette. Que souhaitez-
légendaire, du fameux tranchant Gillette. vous de plus qu'une lame de longue durée
Les lames Gillette garantissent un rasage doux et de pareille qualité?
fin. Si doux et fin que vous ne sentez pas la lame. Que voulez-vous de mieux qu'une Silver Gillette?

Gillette (Switzerland) Limited, Neuchâtel ^m|fe|̂|̂̂̂ ^^^^rt
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Action
«2 chances de gagner»

Bon à échanger
dans tous les magasins d'alimentation

Envoyez le billet
de loterie gratuit

pour Frm iOO.-
à Henkel S, Cie S. A, Pratteln BL

200 bons en marchandise sont è gagner ,
d'une valeur de Fr. 100.- chacun
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BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal
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ImaiMHwelleBewmÈÊm
un grand succès
Enfilage d'un trait de la bobine à

l'aiguille, pas de réglage de tension
de fil, pas de changement de

cames, aucun risque de blocage, une
couture parfaite, une meilleure

visibilité du champ de travail —seule
la nouvelle Bernina-Record vous
offre autant d'avantages réunie.

Demandez une démonstration san«
engagement

de la nouvelle Bernina- Record.

SU?lassITlll îBS^UT WL :
L. CAmAUD

Epancheurs 9 - NEUCHATEL
Tél. 5 20 25
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maison ne vend aucun produit surgelé

«̂ 5̂ X_  ̂
Poissons frais

(CKëIY JBSSŜ  C'U 'ac et c'e mer
lMiMy Volaille fraîche

Ë lmFc emei tij ltô
Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90

NEUCHATEL
Ouverture : mardi et jeudi , de 9 h à 11 h 30

et de 14 h 30 à 18 heures
Succursale : Portes-Rouges 46, tél. 4 1 5 4 5

(arrêt du tram Sainte-Hélène)

Ouverture du magasin de 8 h 15 à 12 h 15
de 15 h à 18 heures

Poulets Chantèclair
Poulets frais , vidés , du pays

Selle de chevreuil - Civet de lièvre
Civet d'oie à prix avantageux

Truites vivantes - Soupe de poissons
à l'emporter

Oeufs frais à gober
Expédition au-dehors

Spécialités françaises, italiennes
et espagnoles

Samedi dès 10 h et jusqu 'à 17 heures
Dégustation de soupe de poissons
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aujourd'hui...
demain...

chaquejour -̂—J

"*' Pâtes à gâteaux »̂
feuilletée et mi-feuilletée

;

â 

Fonds mï-cuits
k Mayonnaise À
\ en pots et en tubes
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TOUS LES PRODUITS fêcâu» AVEC POINTS TINTIN

EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

Contre la -transpiration
excessive et si pénible
des aisselles, des mains et des pieds

i f ĵj SSrr
w

 ̂
ANTI-SVET exerce une double action! 

La 
trans-

& i piration excessive, tellement pénible, est ramenés à
1» ] un degré normal. En outre, Anti-Svet est un moyen

j sûr d'éviter toute odeur corporelle désagréable pen-

l ^pÇll 
-| dant une journée entière. Anti-Svet a été élaboré par |

des dermatologues et longuement expérimenté dans
1|| 1 des cliniques. Son emploi régulier ne g.y *̂ §
.'« présente donc aucun inconvénient pour \ ï

' ' 1 •&&.. J ANTI C -̂j/  ̂jp 4
Anti-Svet est d'une effica- _^r ^* >i» S -9
cité éprouvés pour garder •aaammr g*
les aisselles sèches et fl agit Vaporisateur plastique Fr. 3.60 j B t  X

I e n  
même temps comme Aérosol spray Fr. 4.80 K

désodorisant. Stick sans alcool Fr. 235 mmkmm^

Une de nos
spécialités :

nos saucisses
sèches

Spécialement
séchées

A la montagne
Boucherie-charcuterie

C. SUDAN
Avenue du Vignoble 27

Tél. 5 19 42
La Coudre-Neuchâtel

BOIS DE FEU
A vendre 20 stères da

bois, cartelage, foyard et
sapin, ainsi que 60 fa-
gots, & port de camion.
S'adresser à D. Benoit,
Lea Ponts-de-MarteL —
Tél . (039) 6 72 83.

Avis a la population du
Val-de-Travers
Le nouveau commero»

Aux OCCASIONS
Couvet

Grand choix de meubles
en tout genre, armoires ;
tables de cuisine, de
chambre ; lits ; potagers
à bols, cuisinières à gaa,
électriques ; frigos etc.
Ouvert tous les Jours, de
7 h à 19 heures. Tél.
9 72 06. Ed. Giize.

A vendre

PIANO
d'occasion, bas prix.
Tél. (038) 5 00 47, &
midi.

URGENT
A vendre, pour cause

de départ : 1 buffet de
service, 1 table, 6 chai-
ses, lustrerle, tapis, cais-
se à fleurs. Téléphoner
entre 6 et 7 heures et
19 et 20 heures, au
5 33 95.
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Comparer agnifte N'achetez pas sans avoir vu nos articles et nos prix I Le chet vous offre , en vente spéciale :

^
.r Projecteur ciné 8 mm

ECONOMISEE «rimMIC 
Auj ourd'hui vendredi

les 100 g ¦*m%Èmm\LT AU A%* TARTES aUX IrœlseS avec crème la tarte 2.- ¦

RAGOUT de bœuf à partir de -.70 °as voltage, 8 volts / 50 watts, complet , avec valise, (

COTELETTES de porc 1.- ^¦JC 
Demain samedi

RÔTI de VeaU à partir de 1.05 275a" Nos fameux POULETS RÔTIS

CORDON -BLEU 1.10 garantie d'une année la Pièce a PaHir de *.-

LAIT PASTEURISE En e m b a l l a g e  perdu m JF m m I . W , I Wà G k\Jm\ Wk\ J mm ^m *. ^̂ M
TETRA de K 1, K 1 et 1 litre, en vente aux MARCHÉS- Iwl fl ^V* #1 & Q ! \W m i ! I W I llV m W ^f cH  '
MIGROS , rue de l 'Hôpital et avenue des Portes-Roufies. * W A 1x4 S t<f (V U  : H L ULA.A A mf t '

M BLANC-MAYOR
Charcuterie de campagne

HALLE DES V1AWOM
Samedi 23 mai

u

un faible pour les Gauloises?
(alors, vous prenez toujours la vie du bon côté!).

Bien des gens pestent lorsqu 'ils sont à allumer...
surpris par la pluie. Loin d'altérer votre vos Gauloises - les cigarettes sans /es-
bonne humeur, une ondée vous donne, quel/es votre bonheur serait incomplet. ,
à vous, l'occasion d'attirer une Jolie fille
sous votre imperméable et de fui déclarer
que la flamme dont vous brûlez pour LES GAULOISES VOUS OFFRENT LAR ôME INTéGRAL DES EXCEL-
ol/o 00+ ^nmn^ri hla J, „«//« ra, . l*,n ..r. r.rsr+ L E N T S  TABACS DE FRANCE - NATUREL DÉLECTABLE. PARFAIT!elle est comparable a celle qui vous sert POUR LES V RAIS CONNAISSEURS !

GRANDE BAISSE
sur tables, chaises

tabourets de cuisine
FORMICA 5 couleurs

ronge - bleu - jaune - vert - faux bois
Pieds chromés

TABLE sans rallon ges, 1 tiroir :
90 x- 60 rm Fr. 85.—

100 * 70 cm Fr. 98.—
120 >-' 80 cm Fr. 128.—

TABLE 2 rallonges. 1 tiroir :
fermée ouverte

90 x 60 cm 130 cm Fr. 128.—
100 x 70 cm 160 cm Fr. 155.—
120 x 80 cm 180 cm Fr. 195.—

TABOURETS Fr. 17.— CHAISES Fr. 35.—

KURTH RENENS-CROISÉE
Tél. (021) 34 36 43

r\ «̂

BOSCH
le frigo
le plus vendu en Europe
14 modèles de ménage: de 135 à 430 litres
-contrôlés par l'ASE-dès fr.448.-

l f̂in@
ne
!iMyllalH** &cgs.A

IEEOBHEïEIÏB NEUCHâTEL
TEL 5 W 1 J G R A N D '  RUE 4
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Agences of'Pi'ole'îdies La-mbretta t

Neuchâtel i R. Schenk, Ghowanne» l'S

Saint-Blai«e t J. iahemg

Colombier : R. Mayor

Lugnorre (FR) « P. P*esset



Qui était
Shakesp eare ?

ques sont célèbres. Une fois il s'agissait de la
reine Elisabeth Ire, ou du cardinal Wolsey
ou enfin du Earl d'Oxford.

D'autres théoriciens se sont même efforcés
de prouver qu'il s'agissait en réalité d'une
« équipe » de poètes. Shakespeare n'aurait
été qu 'un pseudonyme, peut-être même celui
d'un acteur qui savait à peine lire et écrire.

Dans le journal néo-zélandais « Christ-
church Star-Sun » il a été question d'une
autre hypothèse. Shakespeare n'aurait été
autre qu 'un Indien émigré à Londres, nom-
mé Scheschappa Ayer. Selon une autre ver-
sion, il se serait agi d'un marin arabe, cheik
Zubair. N

D' après le journal « Cyprus Mail > qui pa-
rait dans la capitale de l'île de Chypre, Ni-
cosie , Shakespeare se serait appelé Vladimir
Schikospurov, un Russe qui aurait débarqué
en Angleterre où il aurait modifié son nom.

Un point de vue particulièrement digne
d'intérêt est celui de l'historien anglais Hugh

Aucun génie n'a soulevé pour les historiens
et les littérateurs autant de problèmes, demeu-
rés en partie insolubles, que William Shakes-
peare, né le 23 avril 1564 à Stratford sur la
petite rivière Avon. C'est au XVIIIe siècle que
surgirent les premiers doutes , qui se renfor-
cèrent de plus en plus par la suite au XIXe
siècle, mais surtout au XXe. On a nommé
plus de cinquante-sept auteurs qui auraient
écrit des œuvres telles que « Richard III »
« Henri IV , « Julius Caesar », « Le Songe
d'une nuit  d'été, « Le Roi Lear » , « Othello »,
« Macbeth », « Roméo et Juliette » etc. Quel-
ques-uns des noms articulés pa ries scepti-

Trevor-Roper, qui a soulevé la question de
savoir pourquoi un auteur aussi célèbre n'a
pas été honoré à sa mort en 1616. Trevor-
Roper aurait reconnu que deux personna-
lités comp lètement différentes auraient écrit
les œuvres de Shakespeare...

Autant de discussions oiseuses
On peut donner plusieurs réponses à la

question de savoir pourquoi l'on doute autant
de l'identité de Shakespeare. Le fait est qu 'il
n'existe aucune pièce de théâtre écrite de la
main de l'auteur sur laquelle la postérité
pourrait se fonder et les six signatures au-
thentiques qui sont restées peuvent être .épe-
lées en trois versions différentes.

Le maître d'école anglais Kenneth Round
prétend même qu 'il suff i t  de modifier la
signature de Shakespeare sur son testament
pour faire de « William » le nom Bacon -et de
Shakespeare le nom Jonson , ce qui permet-
trait de conclure qu 'il existait pour le moins
deux auteurs.

Mais même la carrière du grand auteur
dramatique paraît donner raison aux scep-
tiques qui savent que le père de Shakes-
peare se trouvait dans une telle situation
financière que son fils devint d'abord boucher
avant de devenir acteur à dix-huit ans.

Shakespeare a-t-il puisé sa science en ce
qui concerne les coutumes de la cour dans
les anciennes chroniques de Thomas More
ou d'Edward Halls ?

Cette affiche annonce les importantes ma-
nifestations qni auront lien cette année à
Stratford-on-Avon en l'honneur du plus

illustre poète tragique anglais.
(Photo DALMA3X

Mais tous les problèmes, le arguments et
contre-arguments ne changent rien au fait
que l'on est en présence d'une œuvre puis»
santé et géniale. Il est oiseux de rappeler que
Shakespeare n'a laissé aucun moyen à sa
deuxième femme, qui avait huit ans de plus
que lui , et qu'il ne s'est guère préoccupé
'd'assurer l'avenir de ses enfants.

Shakespeare est et restera, quoi que l'on
puisse prétendre , le plus grand poète de la
Grande-Bretagne. W.P.

Turner, magicien de la lumière
a éclairé l'impressionnisme

William Turner;, (1755-1851), un
des maîtres de la peintura occiden-
tale, n'est guère connu hors d'Angle-
terre. C'est peut-être dû au fait que
l'on voit très peu de ses œuvres à
l'étranger, la plupart dés 300 pein-
tures et des 20,000 aquarelles et
dessins qu 'il a laissés se trouvant
rassemblés dans les quatre salles qui
lui sont consacrées à la Tate-

Qallery, à la National Gallery et au
British Muséum de Londres, Une
vaste Rétrospective de?Turner- s'im-« :
pose : ;j elle ^susciterait, le plus vif
intérêt dans toutes les capitales du
continent européen et permettrait de
situer ce maître à la juste place qu'il
mérite dans l'histoire de l'art. Car
l'importance de Turner ne se limite
pas uniquement aux aquarelles qui
constituent la principale contribu-
tion anglaise à la peinture : il a éga-
lement beaucoup travaillé dans la
peinture à l'huile et, là surtout , son
style, absolument nouveau à l'é-
poque, plein de lumière et de cou-
leurs , fait de lui un précurseur de
l'impressionnisme.

SON GRAND MAITRE :
CLAUDE LORRAIN

C'est en recherchant précisément
la lumière que Turner est devenu
paysagiste. C'est lui , le romantique,
qui , avec les réalistes John Crome
(1769-1821) et John Constable (1770-
1837), fournit une contribution ori-
ginale au paysage en traduisant ses
sentiments personnels. En effet , la
peinture anglaise , contrairement aux
poètes , était venue relativement
tard au paysage. Richard Wilson
(1713-1782) est considéré comme, le
premier paysagiste anglais en date.
U affectionnait le paysage héroïque
au sens classique de Claude Lorrain ,
le « Raphaël du paysage », avec la
succession des plans parallèles et les
figures antiques qui animent les
tableaux. Les paysages de Gains-
borough (1727-1788), dont les détails
rappellent souvent les Hollandais el
surtout Ruysdaël , sont pour la plu-
part considérés comme des scènes
plaisantes , quelque peu superficielles.
Ce n'est donc qu 'avec Turner que le
« paysage » anglais est entré dans un
stade nouveau et passionnant. Tur-
ner étudie les travaux de Lorrain ,
Ruysdaël , Cuyp et Canaletto. Sa
soif de voyages le mit en contacl
avec les divers paysages de l'Europe,
sa fantaisie romantique l'amena
finalement aux vision féeri ques.
UN « MEHR LICHT » GOETHÉEN

Il ne. fait  aucun doute que c'est à
Lorrain que Turner doit le plus , à
ses paysages idéaux où , pour la pre-

Peinture de la rêverie anglaise...

mière fois , la lumière jouait un rôle
décisif. Mais Turner composait ses
tableaux moins strictement , moins
classi quement, en laissant la lu-
mière qui , chez Lorrain , faisait
fondre l' arrière-p lan dans l'ombre,
faire fondre également tous les
objets. C'est la raison pour laquelle
il marquait  une prédilection pour les
levers et couchers de soleil sur la
mer, la fumée d' un chemin de fer
dans le brouillard , l'éclat d'un feu
dans le contraste d'un fond obscur.

A la fin de sa vie, Turner , exploi-
lant au maximum les possibilités de
la lumière , fit passer des scènes
mythologiques dans des visions lu-
mineuses abstraites. Insp iré par la
théorie des couleurs de Goethe, cet
amant de la luminosité qui , mou-
rant , prononça son « Mehr licht » '
fameux , il s'efforça d'atteindre une
pureté spectrale des couleurs telle

que nous la retrouvons, plus tard,
dans le pointillisme.

UN PEINTRE HEUREUX...
En ce qui concerne sa vie, le des-

tin lui fut des plus cléments. Ce qui,
contrairement à la légende trop
répandue des « artistes maudits t>t
favorisa considérablement l'essor de
son talent. Dès son plus jeune âge,
ses premières tentatives avec un
pinceau rencontrèrent l'approbation
de sa famille I Les leçons de grands
maîtres , ainsi que les grands voyages
à travers la Grande-Bretagne et
d'autres pays d'Europe, lui per-
mirent ensuite d'élargir rapidement
et heureusement son horizon , de
développer ses dons à son gré. A
27 ans, il devint membre de la
« Royal Academy ». Plus tard , il
gagna , dans le Yorkshire, l'amitié
de Squire Fawkes, un grand proprié-
taire terrien , amateur de peinture,
qui lui permit de travailler sans
souci dans un site uni que de beauté...

Ce fut là le. carrefour déterminant
de sa carrière : dans de nombreux
tableaux, il a fixé pour jamais les
paysages nordiques sous divers éclai-
rages , la côte sous la tempête et
l'orage... Après la mort de Squire
Fawkes, c'est lord Egremont qui
prit le rôle de mécène de Turner. Et,
dans sa propriété du Sussex, Turner
put , en toute sérénité, aller vers son
accomplissement décisif : là, ses
efforts pour « rendre » atteignirent
leur perfection.

Enfin , les monuments et cités
histori ques des environs l'incitèrent
à réaliser une série de tableaux où le
motif des châteaux et des ruines
varie sous le jeu changeant du jour
tandis qu 'il y trouvait le point de
départ de sa série impressionnante
d'images intitulée « Ports et fleuves
anglais ».

Richard Gordon.

Des ingénieurs italiens vont
redresser la tour de Pise
cela coûtera la baga telle
de trois millions et demi
de dollars !

« Nous n'avons pas de temps à perdre si nous vou-
lons éviter une catastrop he », déclare M. Enrico Pis-
tolesi, directeur de la faculté d'ingénieurs de l'Uni-
versité de Pise. Il s'agit bien sûr de la fameuse tour,
bientôt vieille de 800 ans, qui s'affaisse de plus, en
plus et menace de s'écrouler. Son centre de gravité
est actuellement dévié de plus de 5 mètres et depuis
quelques années des instruments de mesure surveil-

lent rigoureusement au millième de millimètre, l'aug-
mentation de son inclinaison. Deux solutions sont
à l'étude. Des ingénieurs italiens suggèrent de main-
tenir la tour en l'entourant de lourds câbles d'acier
et de placer en permanence sous ses fondations
8 vérins pneumatiques.

Un autre projet plus efficace , mais délicat , con-
sisterait à soulever entièrement la tour à l'aide de
câbles rattachés à 15 supports hy drauliques disposés
à la base de la tour et capables chacun de résister
à une force de 1000 tonnes. Cette op ération que
propose M. Gustavo Colonetti , ancien président du
Conseil national italien de la recherche, exigerait
des manœuvres lentes et extrêmement précises , une
exécution par faite d'un mouvement rigoureusement
uniforme. Il suffirait de soulever l'ensemble de la
tour de 2 à 5 centimètres du sol pour que des équi-
pes de spécialistes puissent creuser en dessous , pla-
cer des poutres d'acier et renforcer ainsi le sous-
sol, de manière à construire une base solide.

Il ne s'agit pas, dit-on , de redresser la tour qui
commença à s'incliner lentement il y a quelque
700 ans , mais de l'emp êcher de s'affaisser davanta-
ge. En 1935 déjà , des experts avaient entrepris de
consolider le terrain humide et poreux sur lequel
est construite la tour de Pise en injectant du ciment

dans le sol. Les travaux furent interrompus lorsque
la tour s'affaissa encore d'un demi-centimètre.

D'autres solutions venant de plusieurs pays du
monde vont également être examinées mais d'ores et
déjà , M. Giovanni Pieraccini , ministre des travaux
publics italiens prévoit pour le moins une dépense
de 3 millions et demi de dollars, pour assurer la
sauvegarde du monument.

Ce portrait de Shakespeare offert à la reine Elisabeth
Le peintre Gaston Tyko qui servit pendant la dernière guerre comme sergent

dans les Forces aériennes françaises libres, et qui fut voisin de la reine Elisabeth
alors qu'elle n'était que princesse et qu'elle servait comme auxiliaire mécanicienne
dans le corps féminin de l'armée britannique à Camberley dans le Surrey, a exé-
cuté le portrait de William Shakespeare dont on a fêté le 23 avril dans toute
la Grande-Bretagne , le quatrième centenaire. Il veut offrir ce superbe portrait
réalisé à l'huile et grand da deux mètres sur un, à la souveraine au palais de
Buokingham.

Devant les touristes visitant Montmartre, j ilace du Tertre, Gaston Tyko trans-
formé en « Hamlet » et portant un crâne & la main, posait devant son portrait
en compagnie d'un peintre noir de Montmartre qui lui servira de modèle pour
Othello un tableau qui sera exposé aveo d'autres œuvres de Tyko à Stratford-on-
Avon, la ville natale de Shakespeare.

(Photo AGIP)

— A vrai dire , docteur . Je ne me souviens plus
st votre dernier battement m'a amélioré lo mémoire i



L'Avistomat n'est pas moins
BBI

UPC lettre entre «int... Actuellement vous assimiler en
quelques mois, alors qu il vous

* 1 fallait des années, auparavant,ECOLE FRANÇ AISE
_ , ,7", • zcRicH . ie 15.fi .1963. rirârû aEcole priY*. «gr«<«> pu le C«rrc»poD<lonr, , SecrfUri.t: %J | O V W C"Canton de Zurich 30, Hottingcrstrawo, Zurich 7/32 »mW
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A la Direction Ae la.  fl* x *̂ **** " \WmW 00 B̂jBW  ̂ BB SB
Méthode naturelle " Avïstomat n
EdX Ritter, Klausstr. 44 

¦ Bf-:i£ëJZ-- le sensationnel appareil d entraine-
d«r M,MieUr, ment pour apprendre les langues.

En ce XXè siècle , on parle souvent â»
révolution . L'Avistomat n 'est pas moins qu 'une révolu-
tion dans le domaine de l'étude des langues. En effet. MM tB B flcombien de temps , combien d' années ne sont-elles pas HL_ flfffffitL Jkf M j mWf àti. Pftfffl .dHHEn Ri jjM» CTjKQ jfft flHà H MU Wi I^BH (B Mconsacrées à l' e'tude des langues et souvent sans succès. wM t Û ||[ iM Hi!! Iff JI 11 S ffiHl I f lgf l  ' V w « ̂ X ¦§ i | |JDans nos écoles , nous voulons conserver certaines tra- n_£ H w a^bïJ ri ¦̂*"« JB SL'*- -*! • " i-4 88 T! SB il «B 'MM BÊditions classiques , e l les  sont louables sans doute, mais BBBBBl WÊ M̂ k̂mmW m «QBs» gjgt 'SBrai BB Bl Bl Tfllnll « «MF  ̂ 'mono V
nous sommes certains que la Méthod e naturelle serait
beaucoup plus profitable à tous nos enfants . Ils appren— mà '̂ 0 • ¦ • - > •  ¦¦draient sans peine et  m i l l e  f o i s  mieux les langues vi- B f̂c BIMA  'f'1^ 1̂ S i E îâ 1 STUP f**^̂ #!5fc hlûvantes qu ' i ls  dés i rent .  Notre souhait : ¦ Que le sys- !¦# Ullt? f l C SM B lH tj  II  IVl  VjCIUICitème Avistomat puisse bientôt prendre une place très
large dan s nos écoles  " . Que de temps ne pourrions-nous
pas économiser et c 'est avec beaucoup plus de joie que
nos enfants se mettraient à. travailler plusieurs langues
si nécessanes pour la vie dé notre XX ô siècle.. ¦ i

^Ab^i Henri Jôï iftt Dir. En 15 minutes = 10 phrases 1 %$%£ /O
/ fret' -̂J& êT? En 1 heure = 40 phrases 1̂ -' f En 2 heures = Compréhension Wwm

/ En 10 heures = Conversation £& « - j p - m.  
^̂  £p g**-

; | En fin de cours = Certificat d'aptitude SU'Çrf f^faâ
= vous écrivez et parlez couramment

Car vous pouvez constater d une
manière Infaillible si la h éthode

I tient tout ce qu'elle promet

SWISSAIR FONDÉ de POUVOIR PTT 
IITIl ! CE T ÏÏ3 éT\ fehJIGrâce i l'AVISTOMAT qui Malgré mes 53 ans. j'ai assi- Je travaille actuellement voire 
BJ I 11 1 J% IN j f f  (P l̂ BC m¥ Î Bm'Inculqua l'italien en quelque mile la matière comme en jouant, cours d'espagnol. Je me suit 0̂ ¦ HlIvUM %f ^b» mWmW k̂mW ¦ ^sorte automatiquement, sans si bien qu'après deux mois déjà si bien assimilé la langue 

,grands efforts de concentration et demi d'études, j 'ai déjà étu- que je peux m'entretenir avec 
^ . A^*.̂ ï .mm mmm^ JSmui m t m%.1 d'une manière extraordinaire- dié la moitié du cours. Le succès des client, espagnols. Le clou VJOIJ H U II OSSS i Ol 3T IJ I '

ment approfondie, je peux au- est dû è voire méthode simple du cours, c'est l'AVISTOMAT - f* **»* mmM M «B ¦ ¦ <***#«*«* ¦ ^*J H *B ¦ M ¦ a
jourd'hul participer sans difficul- e» claire, qui fait de l'étude un l'invention géniale qui permet de
té à n'importe quelle conversa- plaisir. se concentrer. Le danger de dis- ¦ *% ^, mrt/% g MfB m mM.****»tion italienne. Il s'agit d'une me- Dr S, fondé de pouvoir, traction est évité. 

O 6 JSlW É I 11 il U i 6Sthode tout è fait nouvelle qui c/o Verlag Walter A.G., Ollen. J. S., employé PTT.
fait de l'étude un plaisir et nous
propose une discipline beau- 

-̂ ^nEraKwmBiB»!i—B3Wi—B«MB—^— -̂coup plus simple que les livres ^^^^e%'1 -X * -1" ĴL-C? f*$\^^^^ou cours habituels. INSTITUTEUR POLICE ^̂ Mm* - VpP*^
R. V., employé à Swissair. 

 ̂mois d-expérience me Grâce à vous, M «PP'i» •"
prouvent en effet que l'étude du peu de temps, avec joie et fa- \

ÉCOLE français est plus facile grâce è cilîté, à parler, lire et compren- tjsj BJBJI BBI SJSJSJ BBI mmm BS9 EBB Kl BSH BBfi MB BB US» MB BBB BB BBB BBSvotre cours, et que les progrès dre l'anglais. J'ai pu constater ¦
Mes élèves d'anglais sont en- sonf p,us sensibles qu'avec les que l'AVISTOMAT est vraiment I omm. ^»k |̂ M é<T*\t K J I A k.l/»IIEf ¦ 

A - . «¦ ¦¦ 'rhousiasmés par l'AVISTOMAT. méthodes traditionnelles et li- d'un grand secours, c'est une dé- 
| 
IJ W "% M^M tl-OLC 

OG 
LABSGUÉ5 Méthode naturelle 

|P. V., professeur au Gymnase. vresgues. couverte sur le plan de l'étude I [̂ ^# 1  ̂ 6, chemin des Croix-RougeS *Ecole de la Mission de Marien- E. S., maître â I Ecole secon- des langues. . _
bourg. daire des filles, Bâle. M. R., police cantonale, Zurich. | Je désire participer LAUSANNE Tél. (021) 23 75 73 I

I 
gratuitement et sans S
engagement de ma NOM ; I î

^̂ ^̂  
part, à un essai. — "
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t̂ -OT^̂ ^̂  

M1 »-"' - BBBBBBBBBaBHPSfc**̂  ^̂ - vT 5 -<''̂
k * • ¦ ¦*!*«•¦'** "  ̂̂  ̂ t̂V^ --'- "- *1 K, ¦ «¦ '̂ IIIV^M^ '̂WJBB? ̂Tyr̂ afeSBEB X*~ . ''fl t> "̂ *
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Toutes ^pportes ouvertes,
TrixV
protège encore

- - .. - — Môme si vous ouvrez à tout bout de champ armoires et commodes ,
|W|MBaiM «Bl le principe actif de Trix ne s 'évapore pas.
^ l̂iSiB as^xw^TO TUY mm Trix agit autrement que la plupart des antimites : non par des

jÉ̂ *j _'- -C' ' '  I lily iy vapeurs, mais au moyen d'un enduit hautement efficace et parfaitement
lÈÊÈ- ^-ST * ' »nvisiplei P"' recouvre et protège le tissu pendant toute une saison.
)Si- Ils | m*m  ̂ Trix , bombe aérosol pratique-toujours prête à l'emploi.
BJB Î B WaÂimr ̂ S .̂ yne légère pression sur la valve, un seul traitement ,

protection efficace et vos vêtements, vos lainages sont à l'abri.
contre les mites En vente dans toutes les drogueries, pharmacies, etc.
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A l'étranger : partout, AUGMENTATION du temps de scolarifé
En Suisse : DIMINUTION tolérée...

BBBV mWwm É̂ Ihk j^ Âm. S ï̂

SHr B̂rnV I H MJfl m BBHI
IEMB flfuft WI ;̂ <\ -̂< ^̂ ! H ^MSSBB *

les 23 et 24 mai 1964
1 Comité d'action

contre la loi sur la formation professionnelle: H
H. HOCHULI I

POUR LE SPORTIF
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r- ' ' -' 'H^UMBBBBI " BBBW '."' ¦:¦" ',V-r/ '- - . '? f̂l^-ï-V?^̂ ltii» r̂̂
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x !
Cette magnifique SESTR 1ERES, col roulé et poignets

noirs, fond pied-de-poule gris- blanc

1380

+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

• ' ' ' 'r'T ""' x':':':':'x'x':: 'jVi ĵB^Vii 'i «Biiil ( iw

H BBBHflflH BBP

GRAND CHOIX EN
1 i

laines d'été - cotons
coloris mode

A LA TRICOTEUSE
SEYON 14 M. SCHWÀAR .

il SUPERBE AGNEAU H
t-ïe! Et toujours nos traditionnelles J^X
I PETITES LANGUES DE BŒUF F X

H très avantageuses iSj|

";| BOUCHERIE - CHARCUTERIE fe|

I MM HOFMANN I
ÉORITEIUX IB i

~ ^BÉBMBBB̂ W fl'BMIĴ ÉW îflĝ ^algfa ̂ 
$' eZ expos< lon

* «H^̂^ P ' *¦ '^ ^u spécialiste à
I HlwaKMBfiRIiill ' -" -¦ ¦ W$mà 'M

Q * 'S* t E ¦ . Ĵ>- -El *rï* yy
if ï m̂mwISêl&itmtBBm .̂T . ŜmBnS - ' ' "©

Salles à manger, chambres à coucher, salons.
meubles marquetés : vitrines, secrétaires,

bureaux, etc.
i

Acheter chez le fabricant.
c'est réaliser une économie !

Visitez nos magasins

I Mesdames I
1 Mesdemoiselles I
I ', Vous est-il difficile de vous déplacer pour aller voter ? W

t N'avez-vous personne pour garder vos enfants pendant que vous faifes ES
N votre devoir de citoyenne ? H

i | Aimeriez-vous être accompagnée pour vous rendre aux urnes ? K|

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

1 Téléphonez au 4 F3 51 I
&HL NOUS VOUS aiderons, vous transporterons , vous accompagnerons et vous four- I

! nirons tous renseignements utiles. §B

de l'Association patriotique radicale : B
M Mme R. SCHAER - ROBERT. 

^
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ou àWgrTe%^SWuire qcflflflEEBfll Bpusir an^'jwjjy'?Wjj î,j ^^-:. ...;-,ŝ ^|F
,
vodR|^^^^^Ê; -p^ Canada D^Proiger-AleT^ ; |p  ̂ ces boissons sont prépaB^pg^pps pro-

AutomobiTOTs7Ginger-Ale vous souhaiiMJ pPEPr^ffi fflEF<<style Ca. ky> . ''" '^ CamW^ ry ^ Orange^ j^^w«î M[ |lPl!u fruit , Quinac , Caramel , SpupTÉ||pPÇ?i'ub- cédés modernes et sb^TOntrôles perma-
bonne route! Canada Dry Grapefruit||||pfène boisson grand public. Sa réputation n'esPpujs à Soda. En Amérique , vous réprouverez nents de qualité.
Quinac, le «Quinine Water» Canada Dry sans alcool à base de jp lr cle fruits. Les faire. C'est une boisson sans alcool aux jus une vingtaine. Canada Dry^JlKt la fraî- La gamme des boissons que vous offre
est le désaltérant le plus apprécié après pamplemousses sélectiiJmés de Califo rnie de fruits : vous y retrouverez le parfu m et cheur sous toutes les latituWs. Caramel Canada Dry ne peut se concevoir sans un
l'effort. Son goût anglais et bien corsé en en font un ¦Grapefruirfle classe. Cest le la saveur délicate de l'orange. Canada Dry Canada Dry a le goût sympafiique et aro- Soda. C'est Club-Soda , spécialement pré-
fait la plus racée des boissons sans alcool à parfait rafraîchissement des jours de grande Orange mérite sa place sur la table familiale , matisé du sucre caramélisé. C'est une bois- paré pour les long drinks. C'est le Soda
base de quinine. Vous pouvez y ajouter une chaleur. il fera le plaisir de vos enfants. Après les son originale , appréciée à tout âge. élégant que vous exigerez au bar et au
rondelle de citron , ou prendre Quinac avec En Suisse , vous trouve z sept boissons heures d'attention soutenue de l'école, ser- La famille «Canada Dry» exigeait une dancing, leSoda distingué que vous offrirez
du gin ou de la vodka. Canada Dry : Ginger-Ale , Orange , Grape- vez-leur un grand verre de Canada Dry boisson au cola: C'est Spur-Cola dont la chez vous à vos amis !

; _ ; 
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le véritable motel
dans l'Oberland bernois

AfQl®L
Of iff îkkm

Accès de la route du &rt)n?g
| Tél. (036) 2 26 02

 ̂
Même direction i

| Motel Faulensee
¦a près de Spiez

Tél. (033) 7 68 88

¦ ' )#  r . - . 
ww— w™  ̂ ,^...-n,. «-*. v,.,™ -̂-..,....,.-,.™.-»

«Burberry», la marque de renommée mondiale. Le
manteau pour tous les temps en excellente gabardine
coton : même les pluies anglaises ne l'ont jamais mis
en défaut!

MB ¦¦¦¦¦ HnMBEMnJ gi Neuchâtel , 2 rue du Seyon

BADISOHE ANILIN- & SODA-FABRIK Al, LUDWIGSHAFEN
Emprunt 4 1/2 % de 1964 de 60,000,000,- de francs suisses

Prix d'émission : 99 Vi •/• Rendement : 4,55 •/. net
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

22 au 26 mai 1964, à midi
au prix de 99 >/i 'A, Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :
Taux d'Intérêt : 4 'A "/» p. a. ; coupons annuels au 1er juin.
Coupures : 60,000 obligations de 1000 fr. nom.
Durée : 18 ans, avec 5 amortissements de 6,000,0000 de fr.

chacun échéant les années 1977-1981 et un dernier
amortissement de 30,000 ,000 de fr. échéant en 1982 ;
possibilité de rembourser par anticipation la totalité
ou une pari'e de l'emprunt et ceci à partir de 1970,
avec prime et dès 1974, au pair.

Service de l'emprunt : en francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes : à l'a charge de la Badische Anilin- & Soda-Pabrlk

A. G.
Cotation : aux bourses de Genève, Lausanne, Zurich, Bàle et

Berne.
Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui tiennent
également à la disposition des Intéressés le prospectus d'émission officiel.
Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cle Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zuricois

¦.  
_

¦ 

Protégez-vous

des IIIl lOi^iBi

Armoire antimites Housse antimites

30- A95
85x50 *# M » 20x50 "T

\j \ [flj fr l̂ 
En 

vente
BBBKÉBM ETén^̂  au 

2me 

étage

AUX FEMMES
QUI

TRAVAILLENT
\

UN PARTI a toujours défendu vos droits :

LE PART! SOCIALISTE
UN PARTI a toujours voulu vous accorder
l'égalité de salaire avec les hommes :

LE PARTI SOCIALISTE
UN PARTI cherche à vous associer durablement
à la vie civique :

LE PARTI SOCIALISTE
SOUVENEZ-VOUS EN LES 23 et 24 mai I

FEMMES SOCIALISTES NEUCHATELOISES :
Mme Huguette GENDRE.

Banqua
da Crédit S, A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022 ) 25 62 65
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. : ;»«m«HmaiP lill'HlfllWi LA -BONNE» VAISSELLA ENCORE MIEUX._ LOCAUX DE VENTE ET DE

|*
Sfa

^7^
,a
^̂ ^S^̂ ^ | Une aide 

appréciable 
pour votre AVEC 

VAISSELLA 
DÉMONSTRATION:

' —3 d 1 ménage, toujours à votre ser- AGENCE DE LAUSANNE, RUE
^XTÏ(lll iril1l|M̂ Mji vice' Trois fois par 

J°ur' la Grande capacité - utilisation DE BOURG 25, 021 22 68 07 /
«bonne» VAISSELLA vous libè- minimum d'eau chaude. 100% GETAZ ROMANG, ECOFFEY
rera d'un travail désagréable automatique. Ouverture fron- SA., 021 22 8214 / DUBOIS
lavant et séchant votre vaisselle, taie, donc place libre sur la JEANRENAUD + CO., NEUCHA- !
Une simple pression sur un bou- machine. Douche à bras rotatif TEL, 038 5 63 63
ton de commande et VAISSELLA garantissant un lavage impec- Baliwil-Lucerne, 041 8914 03 /
exécutera pour vous le pro- cable. Conduit séparé pour / Berne. Neubrdokstrasse, 031 2 99 20 /
gramme choisi en vous garan- l'écoulement des restes de nour- Genève, rue du' Grand-Pré, 022 33 27 39

,-,«..̂ l„.n.l.J.l...»,llll„ ,„„„,.,,, ,„„„„„„„„. tissant un lavage soigné et ra- riture. Dispositif double pour st-Gaîripeis^rgass^'oVî ls^es
6 

/
pide. l'introduction des produits de Zurich,'Zweierstrasse, 051 25 01 57 / ou
En vente: modèle normal (à relavage. Séchage automatique chez votre installateur
poser) ou modèle à encastrer, par chauffage électrique. Egale- \

i 
: ' " - ¦ l livrables en deux arandeurs, dès ment utilisable comme chauffe- UN PRODUIT DE QUALITÉ:

MmVWMMmWIMmWm Fr. 2350.-. plats. F, GEHRIG + CO. AG , BALLWIL

VAISSELLA

A vendra

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

BEAU CHOIX DE BELLES OCCASIONS

PKH€B©¥
Garanties trois mois

LIMOUSINES 4 portes 5 places 9 CV
IS6 I, toit ouvrant, Intérieur similicuir. Ivoire
I96I, noire. Toit ouvrant. Intérieur similicuir
(962, ivoire. Toit ouvrant. Intérieur similicuir
(§63, ivoire. Toit ouvrant. Intérieur similicuirr
(962, turquoise. Toit ouvrant. Intérieur drap
IS63, bleu amiral. Toit ouvrant. Intérieur drap

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer, demandez la liste détaillée
avec prix, auprès de l'agent
PEUGEOT DE NEUCHATEL DEPUIS 1931 :

J.-L Segessemann & Fils - Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51 - NEUCHATEL - Débuf route des Falaises

Exposition également en ville
près de la place Pury

rue de la Plaoe-d'Armes N° 3

A 1A vendre  X'"ï-

Pahnard PL 17 Tigre 1
superbe occasion très soignée , en
p a r f a i t  état de marche.

Essais sans engagement.
Faci l i tés  de paiement.

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

Je cherche

moto 250
en bon état. Indiquer
l'année , la marque et le
prix. Adresser offres
écrites k PM 1696 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FIAT
600 1957, expertisée , 1450 fr.

FIAT
1100, i960, en très bon état, 3450 fr.

FIAT
1500, 1962, en parfa i t  état , 950 fr.

Crédits, échanges

Garage dti Roc, tél. 7 42 42 ou 5 03 03

Ope! Record
i 960

4 portes

Mercedes 220 S
1957

Opel Record
/ 1956

Facilités de paiement
GARAGE

Jean Wuthrich
COLOMBIER (NE)

Tél. (038) 6 35 70.

A vendre

DKW 1000 S
blanch e, 9000 km. Faci-
lités de paiement. Télé-
phone 6 22 45.

A venare

Citroën I D  19 ,
modèle 1960

en très bon état de mar-
che, expertisée, bas prix.
Tél. 8 37 53.

A vendre

Lloyd 600
en bon état de marche

Fr. 450.—
Tél. 7 42 42 . .

A vendre

Citroën 2 CV
i960 , modèle luxe, belge,
en bon état de marche,
embrayage eit freins
neufs. Tél. 7 42 42.

A vendre

VESPA 125 cm3
28 ,000 km , en bon état.
Adresser offres écrites à
RN 1970 au bureau de
la Feuille d'avis.

OCCASIONS SOIGNEES
D.K.W. 1959 - 1964 Ç

Simca 1000, 1963
PL 17 1961

R 4 t 1962
2 CV AZU 1955 •

D.K.W. station-wa- Jgon •
Dauphine 1960 •

VW 1955

CITROËN GARANTIES •
DS 19 1960 à 1963 (f)
ID 19 1960 à 1962 (T)

Ami 6, 1963 0
2 CV 1960 à 1963 0

Fourgonnette 1963 £

Garage Apollo |
EXPOSITION S

ouverte Qmême le soir £
Faubourg du Lac 19 J

Tél. S 48 16 «

A vendre

G.S. 150 cm3

modèle 1962, k l'état de
neuf. Tél. 4 08 81, à partir
de 19 heures.

Opel Record
1962-1963

impeccable, à vendre
avec trois mois de ga-
rantie, prix avanta-
geux.

Lloyd
état mécanique par -
fait , bon marché.

DKW
décapotable, moteur
refait.

S'adresser au Gara-
ge Le Phare près de
la centrale, laitière
Vauseyon , Poudrières
161. Tél. 5 37 27.

Opel Capitaine
1957 , à vendre par parti-
culier . 65.000 km , en par-
fait  état cle marche et de
conservation , téléphoner
au 5 13 52. ou passer au
Suchlez 56 , Neuchâtel.
KnvnniH^nMHMmnnn

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

Hôtel des Pontins, sur / Saint-lmier,
Samedi 23 mai dès 20 heures

DANSE
conduite  pnr  l'orchestre

« CEUX DE CHASSERAI »
5 musiciens

Se recommande : G. Aeschlimann

 ̂ Garantie 3 mois

A Crédit 24 mois
>V DS 19 19fi3 blanc paros . . 29,000 km
!A DS 19 1963 anthracite . . 51,000 km

DS 19 19B0 bleue, revisée
yA DS 19 1960 grise , revisée
^ >  ID 19 1963 b lanc paros . . 31,000 km

ID 19 1962 verte , bleue,
/H\ blanche , absyn-
'̂  the, noire , grise

ID 19 1961 vert e . . . .  48,000 km
^S 

ID 19 1960 blanche, revisée

* GARAGE APOLLO
.̂ N Exposition ouverte même 

le 
soir

 ̂ Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

A vendre ma\W

MGA 1600 coupé I
modèle 1961, ;
voiture de sport en parfai t  état ; !
de marche. i
Pneus Michelin X.
Superbe occasion.

Essais sans engagement.
Facilités de paiement.

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

———mmmmmammmm—j——B——Mr

Occasion

VW 1953
toit ouvrant, état impec-
cable.

2 CV 1956
Tél. 7 19 63.

VW
modèle 1961, 49 ,700 km.
3800 fr . Tél. 5 61 22.

A vendre

RENAULT 4 CV
en parfait état mécani-
que, peinture neuve,
pneus « X »  90%. Tél.
817 93 OU 8 12 07.

AVANTAGEUX!!!
Renault - Heok, 1956,

600— j Fiat 600 , 1956,

800.— ; Taunus 12 M,
1955, 950.— ; DKW-Cou-
pé, 1956, 1400.— ; DKW
Coupé 1957, 181)0.— ;

Opel-Rekord 1955, 1400.-;
Citroën « PS > 900.— ;
Citroën DS 19, 1800.— ;
Taunus 15 M, 1956,
1500.— j VW Luxe, 1958,
2500.— ; Opel Rekord

1959, Fr. 2800.— Possibi-
lités de paiement par
acomptes. Garage See-

land, Bienne. Téléphone
(032) 2 75 35.

A vendre

MERCEDES
Alrad-Kippcr , modèle
1955 - 1956, en parfait
état , moteur neuf. Tél.
7 44 21.

A vendre

Renault 4 CV
1956, bon état de marche,

Fr. 650.—
Tél. 7 42 42.

A vendre

VW
en bon état de marche

Fr. 550.—
Tél. 7 42 42.

La Fanfare ae ia
Croix-Bleue de Neuchâ-
tel, sous la direction de
son chef , Monsieur W.
Krâhenbiihl , donnera un

concert public
au quai Osterwald , di-
manche 24 mai , à 11 h 15.

ADELBODEN-
VILLAGE

Comparez les prix !
1 fr. 75 à 3 fr. 45 par lit
2 chambres, 4 lits, cui-
sine, 22 mai - il juillet ,
15 août - 31 octobre. Tél.
8 20 09 OU (031) 41 29 26. .

Occasions soignées, ga-
rantis par le spécialiste

Vespa G.S.
Lambretta

175 TV
Horex-Resident

250 Sport
W. Schneider , mécani-
cien , garage , Cernier, Tél.
7 18 44.

On cherche famille qui
prendra

JEUNE FILLE
en pension, pour la durée
d'un cours de vacances,
(du 10 juillet au 8 août).
Faire offres sous chiffres
OFA 830 Sch, Orell Ftlss-
li-Annonce S.A., Schaf-
fhouse.

Qui prêterait la somme
de

15 ,000 fr.
à dame désirant -repren-
dre petit commerce ?
Remboursement et inté-
rêt selon entente. Adres-
ser offres écrites à SO
1971 au bureau de la
Feuille d'avis .

Quelle dame
ou demoiselle

aimant la montagne par-
tagerait avec dame ap-
partement dans chalet
aux Ormonts, période du
15 août au 6 septembre ?
Prix modéré. Adresser
offres écrites à KH 1964
au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGES
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux, se recommande
aux pesonnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. Case tran-
sit 1232, Berne.

Voulez-vous acheter

VESPA, FLORETT
Lu CYCLOMOTEURS
I neufs et d'occasion î L'adresse de con- j

: '| fiance : W. Schneider , mécanicien, garage, f 
¦

| Cernier. Tél. 7 18 44. ! :

A vendre

canot moteur
5 m sur 2 m, moteur scott 25 CV, comp let avec
tous les accessoires. S'adresser à Bernard
Schwab, chemin de la Recille 6, la iNeuveville.

A vendre

MORRIS 850
de luxe, 1962, 23,000 km ,
ceintures de sécurité.
Pix intéressant. Facilités
de paiement, reprise pos-
sible. Garage M. Bardo ,
Sablons 49 , tél. 4 18 44.

Magnifiques occasions, état de neuf ,

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

Fiat 500, «Blanchira», 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.



Petits échos de chez nous et d'ailleursDu côté de ia campagne
[ , _ . . .

La 16me assemblée des délègues
de la Fédérat ion lai t ière neuchâte-
loise s'est tenue  au mi l ieu  de ma i  der-
nier sous la présidence de M. Charles
Jacot. En 1963 le ch i f f re  d'a f fa i r e s
de ia Fédération a a t t e in t  10.5 mil-
l ions  de f rancs  (4 ,4 m i l l i o n s  en 1060) .
Le la i t  en vrac a at teint  4,3 m i l l i o n s
de litres (4 ,8), le lait pasteurisé
840 ,000 (280 ,000 1), le beurre en motte
486 ,500 kg ( 190,000 kg) , le yogourt
470 ,000 gobelets (220.000) et le' demi-
crème 11.3,000 bouteilles (27 ,000) .

» * *
La production de f romage dont le

principal est le parmesan ne cesse
d'augmenter en Italie. Elle est passée
de 222 ,000 tonnes en 1948 à 451,000
tonnes en 1962. La consommation
intérieure absorbe complètement la
product ion nationale et les importa-
tions ont même progressé de 30,000
tonnes en 1957 à 50 ,000 tonnes en
1962.

Quant à la consommation de beurre ,
elle est très fa ib le  en Ital ie , à peine
1,7 kg par habitant et par an.

De 1950 à 1960 la populat ion agri-
cole de la Suisse a passé de 767 ,801
à 620,700 hab i t an t s  soit une d iminu -
tion de 147,191 personnes ou 19,7 %.
Alors qu 'en 1950 la popu la t ion  agri-
cole représen ta i t  encore 16,29 % de
la popula t ion  totale , elle n'en repré-
sen ta i t  plus  en 1960 que 11,43 %.
Tous les cantons romands ont perdu
20 % et plus de leurs agriculteurs.

Blé « marxiste »
et oies « capitalistes » ...

Les services statist i ques du Kazak-
stan , la républ ique  des « Terres vier-
ges > d'Asie centrale , signalent qu 'en
1963 la récolte n'a pas dé passé i,7
millions de tonnes de céréales alors
que le p lan prévoyai t  16 millions de
tonnes. Le rendement par hectare est
tombé de 10,6 à 3,75 quintaux à
l'hectare.

* * #
Aux Etats-Unis, des troupeaux d' oies

dans les champs de fraisiers entre-
tiennent la propreté de ceux-ci. Les
oies ne pénètrent évidemment plus

dans ces champs dès que ies f ru i t s
apparaissent !

* * *
L' augmentat ion de la production

agricole, dans notre pays  se re f l è t e
d' une manière évidente dans l' extension
considérable. de l' emp loi d'engrais
de commerce, appelés communément
engrais chimi ques. En 1962 les a-
chals d' engrais azotés ont représenté
19'i,200 quintaux d' azote soit 22 %
de p lus que l' année précédente .  Du-
rant l' exercice considéré 17,7 kg d' azote
de commerce ont -été util isés par
hectare de terres cultivées contre
2,3 kg en 1939.

En ce qui concerne les engrais
p hosp hatés, les achats ont porté  sur
468 ,460 quintaux ou 42 ,6 kg par hec-
tare. L' augmentation de 1938 à 1963
est de .92 %. La part princi pale des
achats d' engrais phosp hatés est cons-
tituée par les importations de sco-
ries Thomas. Sous celte f o r m e  l' agri-
culture suisse a consommé en 1962 au
total 323 ,100 quintaux d' acide p hos-
p horique pur.  Durant le même exercice,
ont été consommés sous la f o r m e
de superp hosp hates 60,060 quintaux.
La consommation d' engrais potassi ques
a aussi subi une augmentat ion sen-
sible. En 1962 , elle s'est élevée au
total à 505 ,000 quintaux ou 45,9 kg
par hectare de terres cultivées (9 kg
avant 1939).

* * *
Les Pays-Bas sont,  avec 172 ,500

tonnes d'oeufs exportés en 1962 , de
beaucoup ies p lus gros exportateurs
d'oeufs du monde. La Pologne se situe
en deuxième posi t ion  avec 67, 700
tonnes  puis vient le Danemark avec
48,800 tonnes.

* * *
Les pays nordi ques sont de gros

consommateurs de lait. En 1962 , cha-
que Danois a bu en moyenne 136
litres de lait. Ce c h i f f r e  était de 175
litres en Suède , 180 litres en Nor-
vège et 285 litres en Finlande.

* * *
Les agriculteurs canadiens ont semé

le printemps dernier 11,5 mill ions
d'hectares de froment de plus qu 'en
1963.

Ce fléau, la grêle
L'adage selon lequel un hiver ri-

goureux est suivi d' un été riche en
chutes de grêle s 'est une f o i s  de p lus
vér i f ié  en 1963. Pendant les mois
d'été de l'an passé il a grêlé presque
tous les deux jours  dans une rég ion
ou l'autre de la Suisse. Les chutes de
grêle ont été particulièrement abon-
dantes et violentes en Suisse occi-
dentale. Les dommages ont atteint
14 ,8 millions de f rancs  et ont exig é
189 % des primes encaissées. Près de
17 ,000 demandes en dommages sont
parvenues à la Société d' assurance
contre la grêle au cours de l'année
en cause. La moitié des indemnités
versées pendant l' année 1963 concerne
les cantons romands de Vaud , de
Neuchâtel et de Fribourg.

* * *
Les besoins globaux du . marché

bri tannique de viande bovine pour
1964 sont évalués à 1 million 333,000
tonnes. Quelque 918,000 tonnes seraient
fournies par la production, indigène
et 415,000 tonnes - seraient importées.
Les Suisses ont mangé 363,722 ,856 kg
de viande et de préparations de viande
durant les 365 jours de l'année
1963. Cela représente une moyenne
de 62 ,822 kg par habitant. La Suisse
a fourni les trois quarts ' de Cette
quantité.

Pour la première f o i s  dans l 'histoire
des échanges économi ques f ranco- japo-
nais , une fo i r e  des f r o m a g e s  f rançais
s'est tenue à Tokio. Avec le concours
de la Société pour  l'expansion des
ventes des produi ts  agric oles cl ali-
mentaires , quinze produc teurs  f r a n -
çais ont part ic i pé à cette m a n i f e s -
tation. En 1963 la Fran ce n 'avait
exporté au Japon  que 1500 kg de
f r o m a g e .

* * *
L'expor t a t ion  du f romage  repré-

sente en Suisse , un s ix ième de la
production de l a i t  commercia l .  Les
expor t a t ions  de f romage procurent
bon an mai an h notre pays quel que
140 m i l l i o n s  de francs. C'est en 1913
que l'on a enregis t ré  le p lus  fort
volume d'e x p o r t a t i o n  de fromage avec
36.210 tonnes.  Ce niveau n 'a jamais
été a t t e i n t  depuis.  L'année  dernière
on a exporté 22 ,310 tonnes.

* * *
« John nic  » le singe de M.  L indsay

Schmidt.  un f e r m i e r  de la région
de, Melbourne est o f f i c i e l l e m e n t  consi-
déré comme ouvrier agricole par le
f i s c ,  australien.  Johnnie conduit  avec
aisance et sûreté le tracteur de son
maître dont il sait met tr e  en marche
ou arrêter le moteur.  I l  sait égale-
ment ouvrir et f e r m e r  le portail et
étendre la laine pour la fa i re  sécher
après la tonte des moutons.  En consé-
quence , le f i s c  a averti  Lindsay
Schmidt qu 'il pourrait  dorénavan t
revendiquer pour Johnnie  la déduc-
tion d'impôts normale . pour  tout ou-
vrier agricole emp loy é à la f e r m e .

Le prix du pain
Les prix du pain n 'ont pas cessé

d' augmenter  aux Etats-Unis depuis
1945. Calculé en f rancs  suisses , le
pr ix  moyen du pa in  s'é tab l i ssa i t  en
1963 à 1 fr. 99 le k i lo .  On n l t r i b 'ue
cette a u g m e n t a t i o n  à la hausse des
salaires dans la boulanger ie  et à
l'accroissement des f ra i s  de distribu-
tion.

On évalue la production laitière
moyenne, en Suisse à 3370 kg par
vache. A l'étranger , les c h i f f r e s  sont
les suivants : France 2381 k g, I tal ie

2400 kg, Autr iche 2618 k g, A l lemagne
3U3 kg, Danemark 3661 kg, Suède 3174
kilos , Hol lande 4152 kg, Angleterre
3161 kilos.

* * *
Alors que les Eta ts -Uni s  é t o u f f e n t  de

surproduction de blé, la science a mis
au point une  nouvelle sorte de froment
dont les semences renden t  25 % de p lus
que celles u t i l i sée s  jusqu 'ici. Il s'agit
d'un croisement de plusieurs  sortes de
froment.  La' nouvelle semence sera uti-
lisée sur une grande échelle l' an pro-
chain à titre expér imenta l .

* * *
Le Marché commun agricole n 'est pas

loin de suffire aux besoins alimentai-
res des 170 millions d'habitanls de l'Eu-
rope des Six. C'est ce gui  ressort des
c h i f f r e s  publ iés  par  le dernier  bul le t in
s ta t i s t i que agricole de la C.E.E. sur le
degré d' auto-approvis ionnement  du Mar-
ché commun pour les d i f f é r e n t e s  den-
rées . L'Europe des Six produit  en e f f e t
prat i quement autant  de sucre , de riz ,
de beurre , de f r o m a g e  qu 'elle en con-
somme chaque année.  Elle f o u r n i t  p res-
que assez de blé . En revanche , elle
manque d' orge et de fourrage . E n f i n ,
elle reste d é f i c i t a i r e  pour  la viande ,
secteur où la consomnialion progresse
à vive allure. '

J. de la , H.

Contact avec Dieu
Les conférences de la Maladière

On nous  écrit : C'est le su je t
dont le pasteur Pierre-André Jac-
card , d 'Orbe , bien connu des audi-
teurs du aille radiodif fuse , u entre-
tenu la nombreuse assistance qui
s 'était  réunie mardi passé à la cha-
pel le  de. la Maladière .

L* christianisme, une religion
Dès les orig ines , les hommes

ont cherché, ci établir un contact
avec Dieu.  Le terme même de « re-
ligion » en est la preuve puisqu 'il
s i g n i f i e  que l 'homme essaie de se
relier à un dieu. Les païens de
tous les temps , par leurs prat i ques
et leurs sacr i f i ces , tentent  d 'é tabl ir
un contact f a v o r a b l e  avec leurs
dieux. I ls  [ont tout pour amadouer
les divinités terribles qu 'ils adorent
ou pour  s'élever jusqu 'à elles.

Le. christianisme n'est pas une
religion. I l  n 'est pas un truc que
les hommes auraient inventé pour
accéder à la divini té .  L 'af f i r m a -
tion f o n d a m e n t a l e ,  du christ ianisme
est : c'est Dieu qui a pris contact
avec les hommes ; ce n 'est pas
l 'homme qui monte vers Dieu , mais
Dieu qui descend vers l'homme . Le
christianisme est exactement le
contraire d ' une relig ion , ou une
relig ion en sens inverse.

L'obsession fies majuscules
L'homme, a de. la peine à accep ter
une aff irmation du christianisme,
car il a « l 'obsession des majuscu-
les ». I l  parle du Bien , de. la Paix ,
de l 'Amour. Ce. sont des Idéaux
qu 'il f a u t  at teindre.  Or , Dieu vient
s 'inscrire dans des réali tés histori-
ques et en minuscules.  Adam et
Eve n 'ont pas en a f f a i r e  au Mal ,
mais ci un minuscule problème
d'obéissance ; nous n 'avons pas et
être l 'Homme , mais l 'homme que

Dieu veut p our le servir dans le
moment présen t .

Le peuple de Dieu
On ne connaît pas Dieu sans qu 'il

se soit révélé  à nous. I l  n 'est pas
nne Idée  dont on f a i t  le tour . On
ne cannait de lui que ce qu 'il veut
bien nous en dire en prenant  con-
tact avec son peuple .  Car c 'est tou-
jours  avec un p e u p le qu 'il prend
contact et non pas avec des indivi-
dus. Eglise vient du mot grec « ec-
clésia » qui s ign i f ia i t  « rencontre
des ci toyens d' une commune , convo-
quée par le souverain pour  le re-
crutement de l' armée ». Les chré-
tiens sont aussi un p e u p le rassemblé
par un héraut pour  accomp lir un
service , pour aller dans le monde.
Ainsi le. christianisme est une des-
cente dans la misère et la s o u f -
f r a n c e  du monde.

Le culte
Le culte est le moment où Dieu

rassemble son p e u p le pour  prendre
contact  avec lui. On ne f a i t  pas
un culte tout seul dans la nature ,
on ne va pas non p lus  A l'é g lise
pour  entendre un sermon * qui élè-
ve l'àme .» O/i y va pour  entendre
Dieu nous dire comment il a par-
donné («  Tu n 'as pas besoin de
f a i r e  de la religion pour me calmer ,
je  suis déjà calmé »)  comment il a
pris contact avec le peup le , mais pas
tellement pour le salut de ce peu-
p le que pour le salut des autres.

La sainte cène , trop rarement cé-
lébrée , est la. mani fes tat ion du con-
tact de Dieu avec les hommes.
Ceux qui g part ic i pen t  sont remp-
lis de f o i , d ' esp érance et d ' amour :
f o i  en la valeur de ce qui a été
accomp li par Jésus-Chris t , esp é-
rance de son retour et amour pour
tous les hommes vers qui Dieu les
envoie.

A Bienne, un bateau s'en va...
un autre vient-

mais le nom reste le même
Fabriqué à Linz en Autriche , transpor-

té en pièces détachées jusq u'à Nidau , par
30 vagons de chemin de fer , le nouveau
bateau à moteur destiné à remplacer le
« Berna » qui circulait sur le lac de
Bienne depuis bientôt 50 ans, est en mon-
tage . Trente spécialistes mettent actuel-
lement la dernière main aux installations.
Il sera long de 50 m , large de 9 m , haut
de 7 m et pourra transporter 600 per-
sonnes à la vitesse de 24 km/h. Cette
nouvelle unité , la 6me de la compagnie
de navigation , sera inaugurée le 6 juin
prochain. Le nouveau Berna comprend
deux étages avec deux ponts à demi cou-
verts , deux salons , un bar-buffet. La cir-
culation est extrêmement aisée, les pas-
sagers ne sei-ont plus incommodés par les
émanations d'huile qui s'échappen t par le
haut du bateau. Les toilettes ont , elles
aussi , été logées sous le pont. Les plans
ont exigé six mois de travail ; la cons-
truction sept mois, le démontage un
mois et le remontage, Bienne , deux mois.
Le prix de ce nouveau bateau est d'en-
viron 1 million 500 ,000 francs. La Con-
fédération a accordé un prêt de 500 ,000
francs. Le vieux Berna était le dernier
bateau à vapeur circulant sur le lac de
Bienne. Crachant la fumée , battant l'eau
de ses grandes roues à aube, sa coque
datait de 1913, ses machines de 1888. Il
faisait bon an mal an , 60 journées de
service, avait une capacité de 500 per-
sonnes et parcourait annuellement 600
km. Une fois le nouveau « Berna » mis
en service, son grand frère sera démonté
et il ne restera plus d'ici à quelques mois,

Le nouveau Berna
(Photo Avipress - A. Guggenberg)

que les photographies qu 'on verr a dans
l'album de famille , de celui qu 'on appel-
lera le témoin du passé. adg.

La Chaux-de-Fonds : la position
des partis à la veille des élections

D'un de nos correspondants :
Le Conseil général, élu selon le système

de la représentation proportionnelle , comp-
te 41 membres. La répartition des sièges
entre les différents partis, dans l'assem-
blée qui prend fin , se présentait comme
suit : socialistes, 15 ; radicaux .9 ; progres-
sistes nationaux , 5 ; ouvrier et populaire
(pop), 7 ; libéraux , 2 ; nouvelle gauche,
3. Les socialistes, le parti le plus fort ,
présentent une liste de 26 candidats dont
3 électrices. Parm i les anciens, 6 membres
ont renoncé à leur mandat. Il s'agit de
MM. Edmond Béguelin , Maurice Jeanne-
ret, André Tissot , Robert Tripet , Robert
Maitre et Maurice Goumaz. Ainsi , 9 an-
ciens conseillers généraux ont accepté le
renouvellement de leur mandat. Les con-
seillers communaux , MM. André Sandoz ,

Eugène Vuilleumier et Gérald Petithu-
guenin, figurent en tête de la liste.

Les radicaux présentent 14 candidats,
dont 2 électrices. L'une d'elles, Mme Ar-
iette Leuba-Petitpierre, pharmacienne,
est la sœur de M. Max Petitpierre, ancien
conseiller fédéral. Sept membres de l'an-
cienne députation ont accepté le renou-
vellemenf de leur mandat , deux seulement
s'étant désistés : MM. Alfred Rais et
Albert Haller , ce dernier siégeant depuis
1936. Les nouveaux candidats sont formés
essentiellement de jeunes électeurs. Com-
me de coutume, M. Adrien Favre-Bulle,
conseiller communal, figure sur la liste
du parti .

Chez les progressistes nationaux (ppn)
les cinq conseillers généraux sortants
sollicitent le renouvellement de leur man-
dat. La liste présente 10 candidats, y
compris 2 candidates .

Les libéraux s'en vont au-devant du
scrutin avec cinq candidats , dont une
femme. Des deux membres qui siégeaient
jusqu 'ici , un seul se présente à nouveau
M. Henri Nydegger ; son collègue M. Marc
Jobln s'étant désisté.

Le parti ouvrier et populaire (pop) sol-
licite l'électeur avec une liste portant 24
noms. Dans ce nombre figuent six fem-
mes. M. André Corswant conseiller com-
munal , se présente également parmi les
candidats, comme ses quatre collègues
de l'autorité executive. Six membres de
l'ancienne députation sont portés comme
candidats, un seul ayant renoncé k la
lutte , M. Pierre Jacot. Notons que M.
Charles Roulet, élu 11 y a quatre ans, a
démissionné au cours de la législature.

La caractéristique de cette élection est
la disparition de la nouvelle gauche , qui
possédait trois mandats dans la législa-
ture qui se termine. Ses membres ont
réintégré le parti socialiste. Ainsi M.
Jacques Kramer élu par la nouvelle gau-
che, figure aujourd'hui sur la liste socia-
liste.

Dans l'ensemble 80 candidats et can-
didates sollicitent les suffrages du corps
électoral, pour les 41 sièges du Conseil
général .

Le nombre des électrices Inscrites sur
les différentes listes s'élève à 14. Rappe-
lons que jusqu 'ici, deux femmes ont siégé
au Gonseil général , Mme Marguerite
Greub. sur la liste popiste et Mlle Ma-
deleine Jacôt sur celle du parti progres-
siste national . Onze membres de l'ancien-
ne assemblée, ayant renoncé à leur man-
dat , la plupart siégeant depuis plusieurs
législatures, on peut dire que le nouveau
Conseil général se trouvera sensiblement
rajeuni. Les membres âgés de plus de 50
ans, ne seront très vraisemblablement que
fort peu nombreux dans ie nouveau Con-
seil général qui sera élu samedi et di-
manche.

A la veille de ce scrutin , 11 est bien
difficile de faire des pronostics. Souhai-
tons que le corps électoral , conscient de
son devoir , se rende aux urnes avec un
peu plus de conviction qu 'il y a quatre
ans, afin d'élire ses autorités.

Halle
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Le vieux Rcrna
(Photo Avi press - A. Guggisberg.)

YVERDON

L'Etat de Vaud rachète
la clinique Bellevue

(sp) Depuis un certain temps déjà , U
était question que la clinique psychiatri-
que de Bellevue soit rachetée par l'Etat
de Vaud , qui possède déjà l'établissement
de Cery, près de Lausanne. Comme
l'extension de ce dernier établissement
était , difficile et qu 'il fallait décentraliser ,
l 'Etat de Vaud a décidé d'acheter la
clinique Bellevue.

La clinique est située face au Jura et
au lac , et la surface du bâtiment et
du terrain est de 36.000 mètres carrés
environ. C'est dès le ler juin prochain
que la propriété changera de mains.
Pour la ville d'Yverdon , l'achat de la
clinique par l'Etat de Vaud représente
une étape nouvelle et après la décision
d'installer te technicum cantonal , puis
les classes de l'Ecole normale, c'est
maintenant sur le plan médical que la
décentralisation se fait sentir.

ESTAVAYER
Les antiquaires suisses

ont visité Estavayer
(c) Dimanche dernier , vers 11 heures , une
trentaine de participants à l'assemblée
annuelle des antiquaires qui eut lieu à
Neuchâtel . ont fai t  une excursion à Es-
tavayer. Après un tour de ville, ils ont
gagné l'hôtel de la Fleur-de-Lys pour le
repas de midi. La visite de la cité était
commentée par l'abbé F.-X. Brodard, pro-
fesseur.

ENGES

Les comptes 1963
acceptés

(C) L'assemblée générale tenue le 15 mal
au collège sous la présidence de M. Otto
Léchot , vice-président , a adopté les comp-
tes 1963 , qui bouclent par un déficit de
14.540 fr. 85. Alros que le trésorier com-
munal dans un rapport mettait en garde
l'assemblée contre une accumulation des
dépenses, le syndic souligna que toutes
celles qui avaient été faites durant la lé-
gislature écoulée l'avaient été avec la bé-
nédiction du corps électoral et dans l'in-
térêt bien compris de la commune. Les
ressources traditionnelles de la commu-
ne (forêts) étant en constante diminu-
tion , 11 sera indispensable de revoir le
taux de l'impôt au cours de la prochaine
législature.

CORCELLES

Concert de Pentecôte
On nous écrit :
Devant un public beaucoup trop clair-

semé, Mlle Robert , organiste, a offert ,
le dimanche de Pentecôte , au temple de
Corcelles , un beau concert. Les registra-
tions des chorals de Brahms et des
Psaumes de Gagnebin ont été particuliè-
rement heureuses. Mlle Wally Stampfli ,
soprano, a une grande souplesse, beau-
coup d'expression et d'aisance. On a
particulièrement aimé le récit et air de
la Cantate de J.-S. Bach No 199 et le
chant de louange de Haendel , où la voix
de Mlle Stlimpfll était d'une grande lé-
gèreté. L'accompagnement à l'orgue ne
couvrait jam ais la voix du soprano, ce
qui était très heureux.

Ii est triste de constater qu 'un pro-
gramme comme celui qui a été proposé
n'ait pas attiré plus de monde. Dn
concert gratuit , offert par deux artistes
dont l'une est soliste dans toute la Suisse
et à la radio , aurait du remplir le
temple.

C.

BEVAIX

Les comptes adoptés
(c) La dernière séance de la législature
s'est déroulée le 15 mal sous la prési-
dence de M. Albert Lceffel fils, prési-
dent. Ce dernier informe le conseil que
les points 5 "et 6 de l'ordre du Jour se-
ront supprimés. Il s'agissait d'un échan-
ge de terrains dont l'arrêté était déjà
pris et d'une vente de terrain & laquelle
l'intéressé renonce. Les comptes de 1963
forment le principal objet. Tandis que
le budget prévoyait un déficit de 5409 fr.
30, le bouclement donne un bénéfice de
199 fr. 82 après versements à différents
fonds de réserve d'un montant de 69 ,711
fr. 80. Les impôts et le revenu de la fo-
rêt forment les ressources principales
alors qu 'aux dépenses l'instruction publi-
que accuse 111,585 fr. La transformation
du logement du concierge , la réfection
de la cour du collège , les chemins com-
munaux et différents travaux exécutés au
cours de l'année font une dépense totale
dépassant 278,000 francs. Les comptes
sont adoptés à l'unanimité.

Une demande de crédit de 29 ,000 fr.
est acceptée pour la réfection du chemin
des Essorbiers. Il semble toutefois qu 'une
largeur de 3 m sera Insuffisante.

Aux divers , quelques questions sont sou-
levées puis , le président adresse des re-
merciements mérités à l'exécutif et à
l'administration pour le travail effectué
durant ces quatre ans. La séance se ter-
minera au buffet de la Gare où pour la
première fois , sauf erreur , le législatif et
l'exécutif se rencontrent en fin de session
pour y prendre le verre de l'amitié.

Illusion d optique?
Non ! Technique moderne

(Avipress - René Lanzonl)

Cornaux

De notre correspondant :
A première vue , on pourrait  croire

que le tap is roulant laisse tomber ses
gravat s avec un superbe dédain sur les
toits des maisons de notre village , it
n 'en est rien , ceux-ci tombent dans les
silos s i tués en contrebas , au p ied des-
quels viennent se pourvoir les camions
de transport pour le lit et les berges
de la Broyé.

Depuis le f ameux  èbonlement da 13
ju i l l e t  1963 qui avait f ourn i  gra tui te-
ment environ 2000 m3 de p ierre poui
les mâchoires du concasseur monstre ,
l'exploitation de la carrière s 'est pour -
suivi e sans désemp arer , l 'hiver n 'ayan t
pas été trop rigoureux. Cepend ant ré-
cemment un coup de mine , trop g éné-
reux hélas , avait causé des dégâts assez
considérables aux toitures et aux ins-
tallations qu 'elles abritaien t , arrêtant
les travaux pendant quel ques jou rs,
c'était une preuve é loquente  que tes
f a u t e s  de calculs ne se trouvent pas
uni quement dans tes cahiers de nos
écoliers.

Ment ionnons  aussi les travaux qu 'exé-
cutent une équi pe de Valaisans , sp écia-
listes en percements de tunnels  lesquel s
en creusent un de 400 m de long sous
U Bois-Prédicant , au nord-ouest du

village , j i our l ' instal lat ion du lap is
roulant qui relier a la f a b r i que de ci-
ment à la carrière du Roc , en passant
deux voies CFF.

P. M.

Une vache à l'honneur
à la foire de Dombresson

La foire de Dombresson qui s'est déroulée pendant  les fêtes de Pentecôte
a remporté un succès inacontumé. Voici les parasols du marché en plein

air.
(Photo Avipress Schneider)

(c) La Foire de Dombresson a connu
lundi  un succès inaccoutumé. Cette
manifes ta t ion coïncidant cette année
avec le lundi  de Pentecôte , la foule
des grands jours s'était donnée ren-
dez-vous au village des Bourdons.

Le traditionnel marché au bétail
que l'on pensait ne plus revoir est
ressuscité cette année. Il y avait en
effet... une vache sur la place réser-
vée aux bovins. Cette seule et unique
bête a été abondamment admirée.

Par ai l leurs , l'an imat ion  a été
considérable dans l'artère , principale
du vi l lage  et ia cour . du collège.
Les marchands ont fait  des affaires
et ies jardiniers  ont épuisé leurs stocks

de p l an tons  et la provision de saucis-
ses grillées avait été consommée au
début  de l'après-midi , déjà.

A la halle de gymnast i que 11 y eut
foule pendant toute la foire. Le
banc en faveur des missions a fait
d'heureuses affa i res  lui aussi. Signa-
lons encore que les marteaux s i f f leurs
en p lasti que ainsi  que les pet i t s  cha-
peaux en copeaux de bois d 'I tal ie ont
fait fureur et que les autos tam-
ponneuses ont tourné à guichet
fermé durant  toute la journée. Cha-
cun- se souviendra pendant  long temps
de la foire 1964, année de l 'Exposition
nationale.

A. S.

En escroc au mariage
est condamné

(c) Le tr ibunal  de district de Bienne
a siégé hier , afin de s'occuper d'une
a f fa i r e  d'escroquerie. O. R., né en 1017,
docteur en économie polit ique , a fai t
la connaissance d'une sommelière à
Bienne , lui n promis le mariage et lui
a emprunté  13B0 fr. Il qui t ta  alors la
Suisse , mais il fu t  arrêté en Allemagne
et en Autriche , où il purgea des peines
de prison pour divers délits. Il fu t
arrêté à son retour en Suisse et con-
damné , pour escroquerie , à trois mois
d'empr i sonnement , moins quarante  et
un jours de préventive subis. Les f ra is
de procédure et d ' intervention sont à
sa charge.

BIENNE

PRÈLES
Belle participation
au cross-eountry

(sp ) Dimanch e 24 mai . la S.F.G. organise
son troisième cross-country avec un tracé
à travers forêts et pâturages qui est tou-
jours très apprécié des coureurs.

La société pourra compter sur une par-
ticipation de 200 concurrents répartis
dans les catégories : écoliers , j uniors, éli-
te, seniors et vétérans. Le vainqueur de
l'an dernier , Benoit Barselli , nous démon-
trera que , malgré son âge, il est toujours
en tête d'affiche d'une telle manifesta-
tion ; avis aux concurrents !

C'est dès 11 h du matin que tous ces
sportifs se mesureront et tenteront les
meilleures performances.

La journée se poursuivra à la halle des
Fêtes où la fanfare donnera un concert
et un orchestre fera danser jeunes et
vieux,



Visiteurs de l'Exposition nationale de Lausanne ^

L'AUBERGE NEUCHÂTELOISE
située dans le secteur 6, «ferre ef Forêt », vous attend

$ Restauration chaude et froide à toute heurt Directeur : M, Fernand Dufey, maître d'hôtel
Poisson du lac de 'Neuchâtel suivant la saison Toute une gamme de vins de Neuchâtel : Chef de cuisine : M. René Merlotti
Spécialités du pays, dans un cadre plaisant blanc - Oell-de-Perdrlx rouge ¦ Pinot gris (anciennement au palais Du Peyrou), à Neuchâtel
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Emission Ê J^
Emprunt 4%%
Canton de Zurich
1964
de Fr. 40 000 000
L'emprunt est destiné au financement de
travaux de construction età l'augmentation du \
capital social des Entreprises Electriques
du Canton de Zurich

Montant offert en souscription publique
Fr.34125000

Modalités de l'emprunt
Taux d'intérêt 4'/V/» l'an
Durée 15 ans au maximum
Obligations au porteur de Fr. 1000.-
et Fr.5000.-
Cotation à la bourse de Zurich

¦ i

Prix d'émission
98,40%+0,60'/o timbre fédérât sut
les obligations

Délai de souscription i
du 22 au 28 mai 1964, à midi

Les souscriptions sont reçues aupl&s de Banque Cantonale de Zurich
toutes les banques où l'on peut se procurer n_ - _ j  »_ m x ¦ <• i
le prospectus de l'emprunt et des bulletins Umon des Banques Cantonales Suisses

de souscription Cartel de Banques Suisses
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ÉLECTIONS COMMUNALES
Les personnes suivantes vous appellent à voter la liste socialiste :
Mmes Edmond PRIVAT

Lina HENNEMANN , brocheuse, caissière des cartonniers-relieurs

Amélie NOVERRAZ , ménagère

Claudine SCHWEIZER, ingénieur-chimiste

Clara WALDVOGEL, professeur

MM. Pierre ARAGNO, rédacteur de la « Solidarité »

Claude BERGER, avocat, conseiller national

Pierre BËSOMI , linotypiste

Fritz BOURQUIN, conseiller d'Etat

Camille BRANDT, ancien conseiller d'Etat

Sam DAUWALDER , typographe
Bernard DUBOIS, architecte

Jules DUDAN, chef de train principal retraité

Félix FIALA, prof esseur à l' université

Aimé GALLAND, facteur postal, député

Francis HUGUELET, professeur

Xavier HUGUET , président du syndicat des papetiers

Frifz HUMBERT-DROZ, conseiller communal , député

Adolphe ISCHER, directeur des études pédagogiques

Georges LAAGER , concierge, président de la VPÔD-commune

Daniel LINIGER , in s t i t uteur retr a ité
Emile-Albert NIKLAUS, professeur

Albert PERRENOUD, secrétaire cantonal de la F.C.T.A.

Paul PERRET , instituteur

Archibald QUARTIER, inspecteur cantonal chasse et pêche

Robert REBORD , directeur de la Coopérative de consommation

Wllhelm ROGNON, maçon retraité

Fernand SCHENK , fonctionnaire communal , caissier de la j
VPOD - commune

Raymond SEGESSEMANN , secrétaire de la F.O.M.H.

Paul TSCHANN, président de l'Union PTT

Emile VERNIER , magasinier

Maurice WENGER , maître professionnel

Votez la liste bleue !
PARTI SOCIALISTE DE NEUCHATEL j

H. VAUCHER
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| BOUTIQUE - CADEAUX i
I S( Nos nouveautés parisiennes sont là... j
\ Colliers - broches - clips • etc. j
! I
j 6, rue des Poteaux 0 415 72 |
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Ce gracieux enSembl©
imitation lin, bouton métal doré, se fait en curry,

marine, beige, vert, blanc ou ciel

39.-
+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

Restaurant
« STERNEN »

Gampelen

Asperges
servies fraîches chaque
soir ! Veuillez réserver
votre table k temps. Se
recommande : Famille
Hans Schwander, tél.
(032) 83 16 22.

Les nouveaux transistors NORDMENDE sont arrivés
Venez les écouter, vous serez enchantés de leur fonc-
tionnement. Modèle NORDMENDE à partir de 159 fr.
et jusqu'à 598 fr. Tous ces modèles avec boîtiers bois,
recouverts de matières lavables. Teintes mode,

ralfr îisIÉlfl l tÈ&.~ Appareil fi transistors,
atef^ JéSSéI i 2 diodes . Ondes lon-
f^^^^^^^^'̂ 1 gués et moyennes.

VËSRHH mmmmmimmmmF Diverses teintes.

n j i . . .  . D II °

li .-.-.-- ~"--_çj-:ip J
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^BHHBHHHî BHHf 265." Appareil 9 transistors .
fi-j -ii -"—-:;T-I»M 3 diodes. 4 longueurs
BEISUËSilMl Transita Speziai d'ondes.

a 

365.- Appareil 10 transis-
tors , 7 diodes. 4 lon-
gueurs d'ondes. Ré-
glage automatique sur

Prise enregistreur,
, prise P.U.

Î Sl« Transita aulomatio Très bonne sononté.

Fr AQ
Autres modèles et autres marques à partir de A m\ ™<W? s

Vision G. HOSTETTLER
Rue Saint-Maurice 6 Succursale à
Tél . 5 44 42 CERNIER
NEUCHATEL Tél. 7 16 18
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Rue du Tunnel 15

Sans caulion de

Fr. 500.- à 2500.-

modes remb. variés

T<I. (Q21) 23 92 57
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[ PHARMA CIE-DROGUERIE J¦ F. TRIPET ;
¦ Seyon 8 NEUCHÂTEL I

En cas de commande par poste, prière d'indiquer la pointure.
| |
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S. HAUSER
faubourg du Lac 39, Neuchâtel

E. PANDOLFO
rue de la Charrière 1 a

la Chaux-de-Fonds

GIBELOTTE DE LAPIN

¦ Faire sauter les morceaux de lapin a
feu vif avec :
oignons et carottes, un peu de farine;
déglacer au vin blanc; ajouter quel-
ques champignons et tomates.

Sans tête, sans patte: lJ2 kg Fl*. 4.™
Votre menu de demain chez

$4Neuchâtel :
angle rue du Seyon - Temple-Neuf

Faubourg du Lac 2

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
k l'imprimerie de ce journal
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SAVEZ • VOC8 QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures ,
la plus grande Instal-
lation avec ai appa-
reils perfectionnes se
trouve & la Cordonne-
rie de Montt-tan. ave-
nue d'Echallens 94 et
M. Lausanne ? Résul-
tat garanti . O. Borel.

I La Fondue chinoise 1
l aux Halles J
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avec riche sauce W k̂ | .  ̂.a*, 2 p ortions comme p lat
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La prov ision idéale - se conserve des années!

^ I^^^HHHk "Chocolaté" aveo Nesquik,
^̂ H^HHHr'6 ta'rt 8S* P ŝ délicieux que jamais!

*̂ *̂^&'- Ipil ? (. MIT versez... remuez... c'est prêt S

^̂ JP „,'"" .[_ . Le lait c'est sain ; "chocolaté" avec NESQUIK , c 'est plus
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é̂aZÉÊlfm. s% délicieux que jamais ! Léger, NESQUIK vous désaltère tout
Il ^̂ ĵjf̂ SèSS^aSiBjî  ̂ - *j $iiÊt-* en vous réconfortant. Et puis , ce goût de chocolat , on n'y

^̂ P̂  ̂ j^^X. i résiste pas 1 NESQUIK, poudre sucrée, se dissout instan-
t j r ûfé) t Â/àn/ %ïf) N̂r ù tanément , même dans du lait froid. Avec NESQUIK, on se
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remet au lait à toutes les heures de la journée.
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SINGER
AU SERVICE

DES
MENAGES
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Machines à coudre , du poi nt deîiavette simple au modèle révo-
lutionnaire 431 aveo point de
Chaînette et aiguille inclinée.Singer exauce tous les voeux;

/ JÎBkVm 11
I iiM\l̂ ,i 1

Sînger Golden. Glîde.iin aspi-
rateur qui bat et aspire.

Tour un réf rigérateur, p en-
sez aussi à Singer l Trois mo-
delée à votre diôvositîon s

135. 370 et 210 litres.
Degivreur a. hovcbon.

l'aspirateur SingerPrîncess
eàtle proche parent duûolden
^Iide, de grand, rendement,
i lîiafs modeste quant suprix

_ 

Machines à écrire portatives
de qualité Singer: 3 modèles
pour te voyage et pourî'appsr

tement

SINGER
la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Demandez, sans engagement, prospectus ou

démonstration chez:

NEUCHATEL : Cie des Machines à coudre

Singer S.A., rue du Seyon

LA CHAUX-DE-FONDS : Cie des Machines
h coudre Singer S.A., place du Marché

iltt ^^" Mmf '&flrA ¦Yf'ïtllît <S Q 11 K diraetement à la fabrique-exposition
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teurs exi geants , notre collection vous
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——————————i r- •» permet de réaliser tous vos souhaits a
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Locle, Place du marché 12 h 15 ŝtfH
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de8 conditions trè8 intéressantes.

II  \ \9^ I Chaux-de-Fonds, Gare 12 h 30 ^-̂  ̂ IBffl lfefe . La plus grande et la plus belle revue du
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da 600 ensembles-modèles de tous sty-
j ^mtfggM CSpfyT/>E àAmÊÊjS Jfl Nous remercions tous nos clients imj l̂̂ ^^S ¦̂ XXX^XTx 'VF; lll^SlSial : les ' pour tous les goDts et chaclue bud"
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^ ĵ^̂ ,
!,J5I5:X get. Vous garderez de votre visite un

f ^|||ffgjW| r \ r ï ï / /  M M »  ' - \  Plus de 500 voyogesl ~~ ¦ ¦JOh"eààsJ souvenir inoubliable. 1321/1

Je cherche
Petits et grands fabricants

d'hwrlogerîe suisse
désirant vendre une partie de leur fabrica-
tion à mon organisation d'exportation en
France, dont le siège administratif est à
PARIS. Tous mes achats seront payés
comptant à la 'livraison. Faire offres détail-
lées cle modèles avec prospectus et prix
d'achat à COMTE, 62 , avenue Marceau ,
PARIS f8e) . Je répondrai à toutes les
offres.

f EXPO 1964 samedl |
g dép. T h *5, place de la Poste 23 mali j Journée tessinolse ;

'M - et chaque samedi, dimanche, Fr. 9.50 B
lundi et mercredi

i GRUYÈRES D2Tmaïe I
Tour du lac de Gruyère -«fi

I dép. 13 h 30, place de la Poste Fr. 14.50 B

[J LA FERME-ROBERT Dimanche I
| aller par la Tourne, retour 2* mai

! ! par le Val-de-Travers pr- j _ I
dép. 14 h, place de la Poste

I SAINT-URSANNE DSUSÏ' I
; i Clos du Doubs - Les Rangiers ! i
1 dép. 13 h 30, place de la Poste Fr. 15.—H

| FÊTE DIEU-FRIBOURG S I
dép. 7 h, place de la Poste pr. g. I

Festîva! international i
Lausanne Fr- 10 — I

i départs : '
place de la Poste à 18 h 30 ; i

! Le Royal Ballet 27 mai !
Le Lac ries Cygnes 4 juin [ , j
Mexican Fiesha 23 juin '¦¦•

Billet."; "i disposition j;. j

i ̂ ÊmfflPÊtËËk. \ I
I Saint-Honoré 2. NeuchStel Tél. 5 82 82 fl
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Aux jeunes amis du Les meilleurs dessinateurs d'un Mentionnez au verso de votre
football! Attention événement sportif recevront envoi: Nom, adresse et âge.
f̂ nnPflll PC1 

un prix. Envoyez-nous 
un bon Joindre à chaque dessin un 

sachet
bUllvU Ëll u dessin ayant trait à un sport vide de Sportmint.
j  fÂntholl quelconque. Il n'y a aucune A envoyer jusq u'au 23 juin 1S64
06 EUUIËIÏlSB restriction quant aux moyens au plus tard à DISCH SA,
1{Ùf$fàSp°rtrnint utilisés (peinture, crayon, etc.) Othmarsingen AG
IUUU footballs et non P|us quant au format. Nous vous souhaitons bonne
seront distribués aux II est possible de participer au chance ! Les gagnants seront
gagnants concours avec plusieurs dessins, avises diractemc.it.

Hôtel Pattus - Saint-Aubin

j L'enoxoit idéal pour vos repas de famille et de société
j Ses terrasses tranquilles sur le lac — Son parc fleuri
j et illuminé. i

Dès le ler jui n, tous les soirs, dans les jardins , '

Dimanche à midi : complet

Fonds Sandoz
Assemblée
générale

lundi  ler ju in  19fi<l
a 14 h 30

a l'hôte] jud ic ia i r e
du Locle

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal .
2. Reddition des comptes.
3. Modification des sta-

tuts.
4. Réélection du comité .
5. Divers.

SAIi\T-BL,AISE, Grand-Rne 25
(ancien atelier de l'artiste)

EXPOSI TION
THÉOPHILE ROBERT

Peintures, gouaches et pastels

L'exposition sera ouverte tous les jours , sauf le
lundi , de 14 à 17 h et le mercredi de 20 à 22 heu-
res.

du 24 mai an 7 juin 1964

I Route nationale... et élections communales

I Un procédé discutable!
— A quelques jours des élections communales, un comité qui s'intitule « Comité

des 5000, comité d'action contre une route nationale au bord du lac »
sollicite l'appui des candidats au Conseil général de la Ville de Neuchâtel.

- Ce procédé discutable qui tend, avanl même qu'il ne soit nommé, à diviser
le futur Conseil général au sujet d'un problème délicat, sert-il les intérêts
de la ville ?

~- Les soussignés ne le pensent pas. Aussi , sans se soucier des avis diver-
gents qu'ils peuvent avoir au sujet de la traversée de la ville par la Natio-
nale 5, tiennent-ils à se distancer de cette manoeuvre.

— C'est en toute indépendance et dans la sérénité qu'ils entendent, le moment
venu, se prononcer lorsque les études objectives et détaillées demandées
par le Conseil général auront été faites, et cela d'autant plus que, selon

; le nouveau programme fédéral qui tient compte de la lutte contre la sur-
chauffe , LA RÉALISATION de la traversée de Neuchâfel n'est prévue
que POUR LES ANNEES 1977 ¦ 1978.

m Allemand Lucien ingénieur
Berger-Porret Olga Mme infirmière
Bex Julien administrateur sportif

| i Blanc-Gallino Liliane Mme professeur
i Bolli Ernest • , secrétaire

Borloz André commerçant conseiller général
I ; Challandes Maurice entrepreneur conseiller général

Frey Tilo Mlle professeur , maîtresse surv.
Grisoni Bernard ingénieur conseiller général
Habegger Alfred architecte
Hamel Roger inspecteur dir. postes conseiller général
Jaquet Marc instituteur conseiller général

' Junier Claude directeur conseiller général
Kaufmann Marcel vitrier

' Maeder Charles chef de gare adjoint conseiller général
Misteli Gustave directeur E.C.C.
Perrin Charles médecin conseiller général
Prébandier Roger maître ramoneur conseiller général
Rohrer Arthur boucher
Sahli Marcel essayeur-juré
Sandoz Roland viticulteur

M Schaer-Robert Ruth Mme avocat
i Schertenleib Eric agriculteur

Sclboz Jean-Pierre employé technique
Stern Rodolphe secrétaire dir. Tél. conseiller général
Steudler Fritz fonctionnaire cantonal conseiller général
Vaucher Jean-Paul comptable
Wegmann-Rychner Cécile Mme ménagère
Wildhaber Marcel pharm., Dr es ses conseiller général
Zahnd Walfher fondé de pouvoirs conseiller général

1 TOUS CANDIDATS DE LA LISTE RADICALE.
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it toute demande
de renseignemen ts
pr ière de joindr e
un timbre pour ta
réponse.

Administration de
U < Feuille d'avis
de Neuchâtel >

dé faveur Huile de tournesol 940 !¦
le litre  ̂ ;

+ verre

Haricots moyens Rival 145
boite 1/1 i;

Filets de thon Delamaris _ nRboite 125 gr i33

Terrine payernoise 025 pHli
2 boites 100 gr *¦ - I

dimanche : CûITÈ 3UX fraiSCS 250 
ĝ iGougelhopî 150 MB

Ristourne à déduire ! S§§

Café-restaurant

9 LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Toujours son
assiette menu

à 2 fr 50



L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf

tient
à la disposition

k des industriels
Ik et des commerçants
wLw son matériel
W moderne

pour exécuter
tous les 'Rivaux

•n typographie

I S i  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AD BUCHERON

Neuchâtel, tél. 5 26 33

On cherche à acheter
d'occasion une

POUSSETTE
pour jumeaux. Téléphone
5 53 02 ou 5 77 91.

Trouvé li

chatte siamoise
Tél. B 78 58.

, URGENT
Pour cause Imprévue, on
cherche k faire un em-
prunt de 2000 fr. avec
forts intérêts et rembour-
sement par mensualités,
avec garanties. Adresser
offres écrites à NK 1967
au bureau de la Feuille
d'avis.

• ••••••••• •••••••••
• Mesdames ! •̂

km\

• Vous êtes électrices ! j
«$ En 1960, votre participation au scrutin a été de 45 % ™

environ. à9h

 ̂
En 1964, vous augmenterez cette proportion et A
voterez la

• Liste verte •
celle du parti qui aime les positions nettes. ^

 ̂ Vous savez particulièrement bien gérer votre budget
A de ménage. m

Faites confiance à ceux qui gèrent les

m affaires publiques avec le même sens $

0 des économies. #

l Votez LIBÉRAL j
*

FRERE JONATHON
Notre conte

— Cette gr ippe t'a éprouvée, tu
as besoin rie repos, pourquoi n 'irais-
tu pas à la Chaumière ? lui dirent
ses parents.

C'était  impossible. De tous les en-
d ro i t s  rie cet horrible monde, la
Chaumière  était le dernier qu 'ils
aura ien t dû lui proposer. N'était-ce
pas là, que tout avait commencé ,
le p r i n t e m p s  où Diana avait, eu
dix-neuf ans ?

Dans ce village du Susscx, les dis-
tractions m a n q u a i e n t  et D i a n a  pas-
sait une  grande par t i e  de ses jour -
nées, assise sur la barrière au croi-
sement ries roules , à guetter l'arri-
vée de l'autobus et à imaginer des
romans entre les voyageurs.

Un jour , elle avai t  olos les yeux
pour m i e u x  rêver ; lorsqu 'elle les
rouvrit l ' i n a t t e n d u  é ta i t  arrivé. Deux
voyageurs, en costume cle flanelle ,
les souliers couverts de poussière
é tud ia ien t  le poteau ind ica teu r  non
loin de la barrière où cille était
assise. Us étaient grands  et h Ales, le
plus mince  ava i t  des cheveux
blonds et regardait Diana  en sou-
riaint. Cer ta ine  d'être mieux à mê-
me de les renseigner que le po-
teau , elle rend i t  le sourire.

— Inutile de le déchif f rer , dit-cilil e,
les routes se rejoignent à un mile
d'ici, à Wiilfrain.

— Nous y arrêterons-nous, frère
Jonathon , demanda le jeune  hom-
me blond.

Son compagnon , aux cheveux
noirs très raMes, aux yeux gris
pensifs, répondit  en consultant le
guide qu 'il tenait  à la main .

— L'église dite d'ava nt la con-
quête normande est bien conser-
vée. Comme nous visitons les égli-
ses...

— Tu Oies visites, rectifia l'autre
avec un haussement d'épaule. Puis,
»e tournant  vers Diana , il s'infor-
ma : Y a-t-il un hôtel confortable
dans votre Wiilfram ?

Elle indiqua le lion d'Or.
— Y logez-vous ? reprit 1* plus

Aimable des voyageurs.
— Non, j'habite en face, à la

Chaumière, le cottage de Miss
Spencer.

Cette réponse mit fin aux hésita-
tions. Jonathon reçut l'ordre de
cesvs-er de consulter sa carte puis-
qu'une  délicieuse enfant leur mon-
trerait le chemin.

Que ce fut  amusant de les con-
duire à Willfram I Ignorant le plus
grave des compagnons, Diana plai-
santa avec l'autre.

— Pourquoi l'appelez-vous frère
Jonathon ? demanda-t-elle con-
vaincue qu 'ils n 'étaient pas réelle-
ment frères.

— Parce qu'iil veiille sur mol , com-
me un bon frère, et qu 'il est le fils
du second mari rie ma mère. Mais
nous sommes très différents. Lui
est sérieux comme un dictionnai-
re. 11 enseigne l'histoire anc ienne
à d'horribles garnements. Je suis
moins profond , ma profession re-
pose sur une portée... mais peu
importe.

— Alan veut dire que tandis  que
Je donne  des leçons, il chante , dé-
clara Jonathon , permettez-moi de

nous présenter : Jonathon Kenny
et Alan Gregg, le ténor.

X X X
Les jours suivants, Diana recon-

nut la vérité du dicton « Deux
c'est assez »... Quelle malchance
rie devo i r  supporter l'ennuyeux Jo-
na thon  pour avoir le plaisir de la
compagnie  d'Alan. Pourquoi ne par-
tait-il pas pour une de ses savan-
tes exp érl i t ions  ?

— Vous n 'arriverez jamais à vi-
siter toutes les églises du Sussex, lui
lança-t-etle un après-mid i où ils
se reposaient dans le verger de la
Chaumière .

— Les ant iqui tés  ont peut-être
perdu leur intérêt pour notre docte
ami , se hâta de répondre Alan. Sans
doute leur préfère-t-il les agréments
de Wilfram I

— La semaine prochaine, quan d
tu seras parti , je visiterai les égli-
ses, Alan... Si Diana veut bien
m'accompagner , je louerai ilne
voiture, déclara Jonathon.

—¦ Vous ne songez pas à nous
quitter ? Vous... pariiez de rester
encore quinze jours.

Le visage empourpré , les yeux
agrandis  par le désappointement,
Diana ressemblait à un enfant qui
voit un objet convoité lui échapper.
Alam répondit  gravement.

— Il le faut , je suis un artiste
et j'ai des contrats. Ne vous désolez
pas , Jonathon vous reste.

Je me moque de Jonathon , eut-
elle envie de crier, mais elle se
retint.

X X X

Elle l'accompagna à la gare. Jo-
nathon aussi, naturellement. Elle
agita Ja main jusqu'à l'instant où
force lui fut d'évacuer lie quai dé-
sert . Jonathon la suivit hors de la
gare. Oh ! cruelle ironie ! Ils
étaient enfin deux... mais celui
qu'elle aimait était parti.

—' Voilà qui est fait, dit Jona-
thon avec une note résolue dans la
voix.

— On dirait que son départ vous
enchante.

— Oui , sd vous êtes amoureuse
de lui.

—¦ Quelle audace ! Etes-vous ja-
loux de lui parce que...

—¦ Vous l'aimez et que vous ne
m'aimez pas , acheva-t-il.

—¦ N'ai-j e pas le droit de l'aimer?
Dois-je vous demander la permis-
sion ?

—¦ Pauvre et crédule enfant  I
C'est ce que redoutait Alan , c'est
pourquoi il est parti. Vous êtes trop
jeune  pour souffrir ,  Diana , nous
étions parfaitement d' accord sur ce
point.

— Avec vos manœuvres sournoi-
ses, vous avez réussi à persuader
Alan de par t i r  quand vous avez
compris que nous étions attachés
l'un à l' aut re  et vous êtes demeuré
pour... (Le regard loyal des yeux
gris la remplit de confusion.) Oh I
vous me mettez en colère.

—¦ Telle n 'était pas mon inten-
tion. Mais sachez toutefois que je
n'ai jamais été jaloux d'Alan . Si je

le deviens un jour , ce ne sera pas
à cause de vous. Je ne r isque pas
de tomber amoureux d' une éco-liè-
re stupide et sentimentale.

Le lendemain , elle quitta Wilfram.
X X X

Un mois s'écoula... Elle lut enfin
dans les journaux, qu 'Alan Gregg,
après avoir enchanté les Parisiens,
rentrait à Londres. Elle lui écrivit
un petit mot auquel il accusa ré-
ception à sa manière. Au premier
m o m e n t , elle aurait pleur é de
désappointement, car l'enveloppe ne
contenait  qu 'un billet de concert.

Diana n 'était pas spécialement
douée pour la musique, ce soir-là,
elle eut néanmoins beaucoup de
p laisir. Elle était convai n cue
qu 'Ala n la voyait. Il chantait
l'amour d'un ton passionné. Pen-
sait-! à elle ?

A l'entracte, elle ne quitta pas
sa place... elle attendait un messa-
ge. Ces pas... Elle leva les yeux,
Jonathon souriant, s'inclinait de-
vant elle.

\ Elle éprouva une certaine satis-
faction , car elle se sentait ridicule
de demeurer dans cette salle que le
public avait désertée. Le bras du
jeune homme se glissant sous le
sien , la réconforta , enfin elle al-
lait avoir ries nouvelles.

— C'est la première fois que je
l'entends. Avez-vous remarqué l'en-
thousiasme des auditeurs, ajoutâ-
t-elle malicieusement, car elle per-
sistait à le croire jaloux d'Alan.

— Oui , et j' en suis fier . Je ne
suis pas .surpris qu'il se soit sur-
passé ce soir. Un homme heureux
doit pouvoir bien chanter. Si vous
lisez le « Times », vous y verrez
bientôt une annonce de mariage.
Alan est fiancé avec Joan Rey-
nauld, la pianiste qui l'accompagne
ce soir.

Diana mordit sa lèvre tremblante
et dit amèrement.

— Vous paraissez avoh?, l'art
d'arranger lia vie d'autrui. Pourquoi
ne m'avoir pas dit franchement à
Wilfram que vous ne vouliez pas
que je tombe amoureuse de lui ?
(Son silence fut un reproche.) Par-

don Jonathon , reprit-elle humble-
ment. Vou s avez essayé de me le
dire. Quelle folle j' ai été ! Comme
vous avez dû vous moquer de moi !

— Nous aurions préféré rire avec
vous que de vous, Dlaina. J'ai déjà
tenté rie vous l'expliquer. Un jour
quand vous .̂ epez .raisonnable ,, je.,.

Il s'interromp it et la quittaX
X X X

La douleur étant une. çpmpagne
tenace, Diana suivit le conseil de
ses parents et retourna à Wilfram.
Elle souhaitait revoir ce qu'elle
voulait oublier.

— Un de vos amis séjourne au
Lion d'Or, annonça Miss Spencer ,
M. Kenny... i

Jonathon ! Diana retint son souf-
fle. Elle se rappel a combien sou-
vent, lorsqu'elle songeait à Alan, le
souvenir de son ami avait traversé
ses pensées. Elle se rappel a aussi la
douleur qui avait attri sté les yeux

gris, le soir du concert... Par-des-
sus tout, elle se rappel a combien il
lui avait manqué.  Quand  ¦. Alan était
sorti de sa vie , Jona thon  avait dis-
paru. Le voilà qui revenait .  Alan
passait sa lune rie miel en Italie,
mais Jonathon étaft à Wilfram !

U traversait le verser pour  venir
la saluer. Elle se précipit a à sa ren-
contre.

— Jonathon, par quel hasard
ètes-vous ici ?

— Je n 'y suis pas par hasard ,
répondit-il d'un ton mesuré. J'y
suis de ma propre volonté. Miss
Spen cer avait  promis rie m 'avert ir
si vous reveniez. U sourit. Frère
Jonathon a l'art d' arranger sa vie
comme celle d'autrui.

— Ne m'accablez pas, murmurâ-
t-elle.

Us se promenèren t dans la prai-
rie. Il parut soudain très important
à Diana que Jonathon comprit que
ce n 'était pas le chagrin d'amour
qui l'avait rendue si pâle, mais la
grippe. U semblait très heureux.
Pourquoi ne s'était-elle pas aper-
çue auparavant de son charme réel?

—¦ Avez-vous visité vos églises ?
demanria-t-elle tout  à coup.

—¦ Non , c'est une chose que j 'ai-
merais faire cet été.

— Alors, louez une voiture, je
vous accompagnerai.

— Chérie, dit-il en posant la main
sur son épaule.

Elle leva les yeux et dans les pru-
nelles de Jonathon, elle lut le bon-
heur qui l'attenda it.

Elisabeth GRIFFITHS.
(Copyright Mlralraonde)

Traduction de Mireille Dejean .

UN SOLO DE PING-PONG...
Plus besoin de camarade de jeux , il est possible maintenant d'organiser des
matches palpitants de tennis de table, même si l'on est seul. C'est grâce à
M. Jan Van Waalwick van Doom de Bruxelles, qui vient de mettre au point
cette table de ping-pong, permettant de s'entraîner à ce sport sans l'aide
d'un partenaire. Les enfants unique et les célibataires apprécieront certai-
nement cette invention. Notons que cette table peut également se transfor-

mer en une table de ping-pong normale. (Photo interpress)

B I B L I O G R A P H I E
Alberto Moravia
L'AUTOMATE

(Ed. Flammarion, Paris)
« L'Automate » est un recueil de qua-

rante et un récits ; c'est aussi le titre de
l'un d'eux, le plus significatif du volume
et celui qui montre le mieux le genre
d'inspiration' auquel , ces derniers temps,
le grand écrivain a obéi.

Les lecteurs n 'ont pas oublié les nou-
velles de Moravia publiées sous le titre
« La Provinciale f », « Nouvelles romaines »
et «A utres Nouvelles romaines ». La dif -
férence entre ces trois recueils et « L'Au-
tomate » 'parait indiquer , dans les préoc-
oupEtions de l'auteur, un changement, Hé
sans doute au climat historique de notre
époque. C'est en tou t cas ce qui ressort
du récit intitulé L'Automate », récit
qu'il convient de lire en premier lieu
parce qu'il contient quelque chose que
l'on retrouve dans toutes les autres nou-
velles du volume et parce que le thème
central du livre y est exprimé d'une façon
claire et explicite.

IBÊRIE , PÉNINSULE DE LÉGENDE
(Ed . Libr. Hachette, Paris)

Tout ce que l'Espagne et le Por tugal
recèlent de trésors, parfois Illustres! par-
fois cachés aux yeux de l'étranger , voilà
ce dont cet ouvrage veut nous donner
un solide aperçu. En même temps que
nous contemplons les splendides docu-
ments photographiques qui révèlent les
multiples aspects de la péninsule ibtri-
que, des textes monographiques nous en
font pénétrer l'âme. Ils sont dus à des
auteurs particulièrement compétents en la
matière, et qui sont ainsi à même de
dégager la physionomie d'une région , par
les grands traits de son histoire, le ca-
ractère de ses habitants, telle outelle ca.-
ractéristlque de son folklore ou de ses lé-
gendes,

Georges Duplain
LA SUISSE EN TROIS CENT

SOIXANTE-CINQ ANNIVERSAIRES
(Ed. du Panorama)

Les anniversaires de famille sont l'oc-
casion d'exprimer les sentiments dont on
ne parle guère chaque jour. L'histoire de
la famille helvétique, de ses querelles et de
ses réussites, donne, de même, l'occasion
de satisfaire ce « besoin d'aimer » pour
lequel les patries existent aussi bien que
les familles. Au gré des événements ou des
êtres qui s'imposaient, comme au gré des
choix personnels, l'auteur a retenu , parmi
un bon millier de dates réunies en plus
d'un an de travail, 366 — et même 3fi6 —
anniversaires quotidiens de la grande et
de la petite histoire helvétique. Passant
d'un siècle à l'autre, des pactes et des
batailles à l'évolution économique et so-
ciale, des lettres et des arts à l'industrie ou
aux transports, ces anniversales sont au-
tant de prétextes à mettre en valeur la
richesse et la diversité de notre patri-
moine. Puissent-ils surtout donner à tous
les lecteurs, très particulièrement aux
jeunes, le goût d'en découvrir davantage
sur tel ou tel point, de connaître mieux
tel personnage ou telle époque.

Dr Ralph Bircher
RHUMATISME

ET ARTHRITISME RHUMATISMAL
(Ed. Attinger S.A. Neuchâtel)

Le rhumatisme articulaire chronlaue est
une affection qui accable l'humanité de
plus de souffrance que bien des maladies
mortelles. D'après les statistiques ,
7 et demi % de la population soulfre
de cette forme primaire de rhumatisme
chronique. Cela représente 11 millions
d'humains pour les Etats-Unis , 3 millions
pour la France et 375.000 pour la Suisse.
L'augmentation annuelle du nombre des
invalide - arthritiques ou rhumatisants est
de 20 ,000 a HJ .ÔGO pour la Suisse, de
720.000 pour les Etats-Unis, soit 18 fois
plus que les accidents mortels de la cir-
culation. Cette maladie coûte à l'économie
nationale suisse annuellement 400 mil-
lions de francs et 220 millions de livres
sterlin g à l'Angleterre. Du point de
vue économique et social, le rhumatisme
est donc bien la maldie la plus grave qui
affecte une nation .

Ce nouveau volume de notre collection
de manuels de diététique naturelle ap-
porte une riche documentation notamment
sur l'application de la diététique curative
à des cas d'arthrite rhumatismale expé-
rimentée avec succès au « Royal Free
Hospital de Londres » sur la base des mé-
thodes préconisées par le Dr Bircher.

Jacques de Launay
LES GRANDES CONTROVERSES

DE L'HISTOIRE CONTEMPORAINE
1914 - 1945

(Ed. Rencontres)
Le gouvernement allemand a-t-il ac-

cepté le risque d'intervention russe (29
juillet 1914) ? Le rejet du Traité de Ver-
sailles par les Etats-Unis fut-il dû à l'in-
transigeance du président Wilson ? Quelle
fut la nature des projets de guerre pré-
ventives (1933-1934) ? Le plébiscite sarrois
fut-il l'objet d'un truquage ? Laval donna-
t-il carte blanche à Mussolini pour la
conquête de l'Ethiopie ?

Autant de questions auxquelles répond
Jacques de Launay, spécialiste des secrets
diplomatiques, dans son ouvrage « Les
'Grande Controverses de l'histoire con-
temporaine ». De ces grandes questions
controversées , il y en a en tout 64 à la
table des matières de ce copieux volume.

1956 : L'AFFAIRE DE SUEZ
Vous lirez certainement avec Intérêt ,

dans le numéro d'« Historama » du mois
de mai , le récit de l'affaire de Suez et du
débarquement des troupes françaises et
britanniques qui passionnèrent l'opinion
en 1956 . C'est une page d'histoire écrite
par L. Garros avec une documentation
très sûre et abondamment illustrée.

Georges Duplain
La Suisse en 365 anniversaires

(Ed . du Panorama)
OU VA LA CHINE POPULAIRE ?

La France reconnaît la Chine commu-
niste : c'est un bouleversement de la situa-
tion diplomatique mondiale ; mais en
même temps, Khrouchtchev et Mao s'op-
posent de plus en plus. La Chine est donc,
en 1964, au tout premier rang de l'actua-
lité et des préoccupations. Quelle est-elle ?
Que veut-elle faire ? Quels sont ses
moyens ?

Peter Kleist
AFRIQUE DU SUD — PAY S DE

BLANCS ET DE NOIRS —
Ed. K. W. Schûlz, Gôttingen)

L'« Apartheid », c'est le mot qui , en sud-
africain, signifie la séparation des races.
H est, pour les Blancs sud-africains l'uni-
que solution de survie face aux Bantous
quatre fois plus nombreux. Il fait bon-
dir l'Africain qui y voit le pire des af-
fronts fait à la race noire. U attise sa
h'alne de nationaliste. L'« Apartheid » re-
vient fréquemment à l'ordre du jour des
séances de commissions et de l'assemblée
de l'ONU, à l'instigation des porte-parole
des Etats du tiers monde. Cependant, il
semble que l'on ait trop tendance à mé-
connaître les objectifs réels de la poli-
tique du gouvernement de Pretoria tendant
à accorder leur autonomie aux Bantous.
Dans son livre intitulé « Afrique du sud
— pays de Blancs et de Noirs », Peter
Kleist nous mène à travers le sud et
le sud-ouest africain. U nous fait partici-
per à ses entretiens avec des ministres,
des chefs de tribus, des médecins, des
professeurs, des fermiers et des' adminis-
trateurs. Le lecteur a la faculté de suivre
les péripéties de la lutte toujours plus
âpre que se livrent Blancs sud-africaiij à
et Africains de couleur pour la supréma-
tie de l'extrême-sud du continent noir.

L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
A L'EXPO

La Société générale de l'horlogerie
suisse S.A. (Asuag), à Bienne, qui grou-
pe quatre grandes sociétés : Ebauches
S.A., les fabriques d'assortiment réunies,
les fabriques de balanciers réunies et la
Société des fabriques de spiraux réunies,
a publié, à l'occasion de l'Exposition natio-
nale, une brochure intitulée « Votre
montre à cœur ouvert ». Cette brochure
est destinée à apprendre au grand public
comment un garde-temps est fabriqué.
Elle analyse également brièvement la
structure de l'horlogerie suisse et relève
que 70 % des ébauches utilisées par lea
fabricants suisses d'horlogerie sont pro-
duites dans les 17 usines d'Ebauches
S.A.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Mars 4. Dans sa séance du 3 février
1964, l'autorité tutélaire du district du
Locle :

a relevé M. André Tinguely, . à la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
teur de Bluette-Irène Guinand , née
Schiffmann, au Locle, et désigné pour le
remplacer M. Robert Reymond, au Lo-
cle ;

a désigné M. Robert Reymond, au Lo-
cle, en qualité de tuteur des enfants Mi-
chel et Marcel Geiser, au Locle ;

a accepté , de la Chambre des tutelles
de Genève, le transfert de la tutelle de
Béatrlce-Rita Pignat. au Locle , et nom-
mé Mlle Eugénie Ischy, assistante sociale
au Locle, en qualité de tu trice de la pré-
nommée.

Dans sa séance du 22 février 1964,
l'autorité tutélaire du district, de Boudry:

a prononcé la mainlevée de la tutelle
de Simonet , Samuel-Edgar , à Boudry, et
relevé Me Claude Cattin, avocat, à Co-
lombier , de ses fonctions de tuteur du
prénommé ;

a relevé M. Marcel Perrin , à Neuchâ-
tel, de ses fonctions de tuteur de Barbe-
zat Auguste, sans domicile, et désigné ,
pour le remplacer le directeur en charge
de l'assistance communale des Bayards.

7. L'état de collocation de la succes-
sion répudiée d'Anna-Maria Méroz, née
Vougnon. de son vivant ménagère à Neu-
châtel, peut être consulté à l'office des
faillites de Neuchâtel.

Suspension de liquidation de la succes-
sion de Walther Bôgli de son vivant ma-
nœuvre, à la Chaux-de-Fonds.

Suspension de liquidation de la succes-
sion répudiée de Karl-Aloïs Wulser, de
son vivant professeur d'allemand, à la
Chaux-de-Fonds.

Clôture de la faillite d'Alberto Contl,
représentant, à Neuchâtel.

Dans sa séance du 4 décembre 1963,
l'autorité tutélaire du district de Neuchâ-
tel :

a désigné M. Gabriel Cornaz en qua-
lité de tuteur de Christiane Dudler , à
Genève, en remplacement de M. Robert
Pétremand, à Neuchâtel , démissionnaire ;

dans sa séance du 29 janvier 1964 :
a prononcé la mainlevée de la tutelle

de Pierre-André Reymond et de son
épouse, Liliane Reymond, née Defferard,
à Neuchâtel, et relevé M. Alfred Gygax,
pasteur à Neuchâtel , de ses fonctions de
tuteur des prénommés ;

a désigné M. Robert Pétremand, à
Neuchâtel , en qualité de tuteur de Johan-
na-Béatrice Perret , à Neuchâtel , en rem-
placement de M. Sam Humbert, démis-
sionnaire ;

a pris acte de l'acceptation en son for
par la justice de paix du transfert de
la tutelle de Louis-Julien Python, à Su-
giez, et relevé M. Maurice Dumont , à
Neuchâtel, de ses fonctions de tuteur du
prénommé ;

dans sa séance du 13 février 1964 :
a désigné Mme Eliane Grau , à Neu-

châtel. en qualité de tutrice de Jacque-
line Grau , à Neuchâtel , en remplacement
de M. Jean Grau , décédé ;

dans sa séance du 14 février 1964 :
a désigné M. Jean-Claude Knutti , à la

Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de
Jeannine-Bluette Gerber , née Calame-
Longjean , en remplacement de Mlle Su-
zanne Perret , à la Chaux-de-Fonds, dé-
missionnaire ;

a. prononcé la mainlevée de l'interdic-
tion volontaire de Henri-Adolphe Dubois,
à la Chaux-de-Fonds et libéré M. René
Dubois, à Areuse, de ses fonctions de tu-
teur.

Ensuite de faillite, Alberto Conti, à
Neuchâtel , et son épouse Daisy, née Otter,
sont soumis de plein droit au régime de
la séparation de biens.

11. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Henri-Jacques Vuilleu-
mier, et Klara, née Egger, tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.
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MiEMS
850

CANADIENNE
Pour la famille, pour les petits transports, pour les
livraisons. 4/37 CV, consommation moyenne 4,9

litres env. aux 100 kilomètres.

5950.-
Repr. générale: J.H. Keller S.A., Zurich, Stockerslrasse 33

Agence pour tout le canton de Neuchâtel :
R. Waser, rue du Seyon 34 - 38; Neuchâtel,
tél. (038) 5 16 28. Station de service: E. Tschu-
din, Garage de l'Abeille, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 218 01.

A vendre k l'état da
neuf , pour cause de dou-
ble emploi, un

appareil
de projection

Siemens 2000, sonore,
avec bande de son sépa-
rée, amplificateur et pré-
amplificateur, et deux
objectifs. Prix 3600 fr. —,
Faire offres sous chiffre*
MJ 1966 au bureau de
la Feuille d'avis.

SALON
magnifique modèle d'ex-
position à vendre avec
gros rabais: 1 grand ca-
napé très cossu et 2 gros
fauteuils tissu 2 tons
rouge et gris, à enlever
pour

Fr. 550.-
Réelle occasion .
W. KURTH, Renens-
Crolsée, Renens. Télé-
phone (021) 34 36 43.

MEUBLES
A vendre d'occasion :

salle à manger, tables,
divans complets, fau-
teuils, canapé, te tout en
bon état. Bas prix . Tél.
6 45 45.

A vendre pour eanae
de départ :
1 cuisinière à gaz, 3 fera,
1 canapé, 2 fauteuils, 1
buffet de service, 1 table
à rallongea et 4 chaises,
1 armoire à 3 portes, 1
entourage de lit et 2 ltts
superposés. Le tout bon
marché. Tél. 5 8163 à
partir de vendredi soir.

A vendre

salle à manger
en chêne noir, 400 fr. j
1 machine à écrire porta-
tive Hermès, neuve,
120 fr. ; divan 20 fr. —
Adresse : L. Dumont,
Côte 83. Tél. 6 92 12.

r DIVANS s
métallique, 90 x 190
cm, 1 protège-mate-
las à ressorts (garan-
ti 10 ans)

Fr. 145.—
Lits doubles composés
de 2 divans-lits sup-
perposables, 2 protè-
ge-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garan-
tis 10 ans)

Fr. 285.—

KURTH
Tél. (021) «4 8*86 j

Avenue de Morges 9

-̂ Lausanne <*

À. vendre d'occasion

chaudière
à lessive, a, circuit d'eau,
à l'état de neuf. Tél.
7 19 68.

A vendre
un chauffe-eau électrique
de 100 1 ; une lessiveuse
Colombier neuve ; uns
machine à laver, chauf-
fage à bols. Tél. 7 56 54.

A vendre

COMPLET
grande taille, en par-
fait état. Tél. 8 34 14,

A vendre
bureau de dame

Louis XV
marqueté, 1 buffet Louis
xm en noyer, 1 cham-
bre à coucher complète
en noyer, 1 buffet de ser-
vice moderne, chaises,
tables et I salons. TSL
7 74 18.

DE N E U C H A T E L  

BS1
Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

dé Îrt ?"h« EXPO 64, LAUSANNE
chaque samedi, dimanche, lundi, mercredi

Di™ZT LES AVANTS
i? i T cm Montreux (narcisses)
*r. 17.51» Départ 8 heures

^T mat19 M00SEGG
_ « « en Berne - l'Emmenthal
• r. I I.5U Départ 13 heures >

Demandez la liste détaillée de nos voyages

Autocars FISCHER V̂™^
ou Voyages & Transports "Téî" 8Ao"f es)

F E U I L L E  D ' A V I S
ŝM MKMaMM HÉilI MMMMI ètt saij  ̂

AmmW L'appareil sans réglage

a Kodak instamatic 100
m m I ^r^r avec f'8*'1 incorporé DO.""

|H tOO éfu ®'"* *¦*
j l,  *t g\0\ F''m Kodapack 126 JL.wmm

9 l'W Kodacolor X 126 4.80

\S UL t̂w
W~' B, .Awkr

ym ^^- Ristourne m̂mmmmmr
^H nWhii ^ déduire ! ^̂ Lm p̂

^̂  mWÊÈ ^̂ ^
^̂ ^̂ Ktmmmmm*̂ ^

LITS JUMEAUX
teintés noyer, avec 2 sommiers métalliques, 2
protège-matelas, 2 matelas à ressorts (garantis
10 ans)

Fr. 550.-
Kurth, tél. (021) 34 36 43, RENENS, rue de Lau-
sanne 60.

Occasion a saisir, à
vendre une machine à
laver

Miele-combinette
avec essoreuse électri-
que, en très bon état, à
céder à bas prix . René
Dubey, Grand-Rue 26,
Corcelles (NE).

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

N'oubliez pas que

LA GRAPPILLEUSE
est située EN HAUT DES CHAVANNES et
qu'elle continue son activité non seulement
en faveur des particuliers, mais également au
profit des institutions sociales du canton,
sans distinction des opinions politiques ou
confessionnelles.

9  ̂
au

* /o/è8
de la plage !

Voici bientôt l'été, le soleil ,
la chaleur. La merveilleuse X

- t i
saison des bains , les
plaisirs de la plage sont v ., v„
proches. C'est le dernier ffÊÊ l-XX.

moment pour voir si JÉB §|̂
votre costume de bain de Jm ||à
l'année dernière est encore mÊ ¦
portable et pour aller gÉB I
jeter un coup d'œil au ¦
choix que vous offrent les m I
magasins Migros. Les WÊ
prix y sont, comme ^1 WÊ
toujours , tentants. lK pr
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Costume de bain Bonnet de bain pour dames

100 % HELANCA, uni. Façon mode avec soufien- caoutchouc naturel, bordure serrant bien, avec
gorge en plastique et grand décolleté dans le ou sans bride
dos. Taille 48 : Fr. 22.50 ; O cr\

tailles 40 - 46 : 19.50
(
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Marchés MIGROS
me de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges

Marché-Migros, la Chaux-de-Fonds

I

Vendredi 22 mal 1964

Grand choix

P 

toujours plus de

IÀNOS 50 instruments

p +
r IANOS à QUEUE
Petits pianos neufs à partir de 1950 fr. Petits p ianos à
queue neufs à partir  de 5150 fr. Pianos à queue d'occasion
à partir de 2200 fr. 1 piano à queue Steinway, 1 m 75 à
8500 fr. 1 piano à queue Bôsendorfer. Pianos d'occasion à
partir de 780 fr. Occasions de marques connues, soit :
Burger & Jacobi , Schmidt-Flohr, Steinway, Schiedmaier,
Hofmann , Wohlfahr t , etc. Pianos usagés seraient pris en
acompte. Location-vente. Prise en compte totale des mon-
tants pay és (garanties usuelles). Visite sans engagement.

HALLE DE PIANOS + PIANOS A QUEUE
Spriinglistrasse 2, (Egghôlzli), Berne. Tél. (031) 44 10 47.
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PfêlS Juaqurin'.IWML-.
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant 

cnocari+cîe
6arten8tr.120,Bâîe.TéL061/3553SO |

Confiei au spécialiste

0 la réparation m
S de votre appareil PJ
1 NOVALTEC 2

est à votre service O
Parcs 54 Tél. 5 88 62 2

I Un beau voyage à votre portée

I VENISE TRIESTE- ROVINJ—
9 jours dont 4 à Rovinj la Blanche, la perle de
lTstrie, hôtel moderne, tout confort ; plage
magnifique devant l'hôtel j pinèdes, distractions,
excursions.

I Prix forfaitaire Fr. 290.-
Voyage en cars pullman de Lèyslntoufs, dtifee 9
jours du samedi matin au dimanche sôift
• ATTENTION 1 Plus que deux départe, lés 2 et
20 juin prochains.
Renseignements et inscription s à Lcysintours,
service excursions, Leysin.

( ^
EAU - SOLEIL-  SABLE

ET BONNE HUMEUR
oe sont lea vacanees-MARTI

an bord dé la mer t
Nos nouveaux cars confortables vous garan-
tissent un magnifique voyage, ainsi qu'un
Séjour Inoubliable dans dea hôtels choisis.

tout compris
Joui» ,¦,•; ';. ESPAGNE J, partir de Fr.
16 Hostal de la Maresma . . . .  410.—
16 Comarruga, Hôtel Brlsamar . . 510.—
16 Torredembarra , Hôtel Augustus . 440.—
16 Torreoembarra, Hôtel Costa Flnâ 498.—

ITALIE
14 Lido dl Jesolo, Hôtel Trevlso . . 390.—
14 Lido dl Jesolo, Hôtel Santarosa 445.—
14 Lido dl Sottomarina, Hôtel Rltz 450.—

YOUGOSLAVIE
15 Mail Losln], Villa Rljeka . . . 370.—
15 Opatija, Hôtel Zagreb .• . . . 410.—
15 Portoroz, Hôtel Palace . . . .  365.—

PAYS NORDIQUE
15 CUxhaven sur îes bancs de sable 645.—

LAO ALPESTRE
1 Vacances à Tegernsee (Bavière) 270.—
7 Riva del Garda, Hôtel Lido Pa-

lace 275—

Veuillez demander notre brochure de vacan-
ces contenant plus de 800 départs pour les
48 lieux de vacances recherchés d'Europe,
auprès de votre agence de voyages ou chez

/HARtt |

KÀLLNÀCH <P (032) 82 28 22

L , /

Humaine liftée Coke

'Juverniet

MÉDAILLE D'OR
Concours de vins

EXPOSITION NATIONALE
Lausanne 1964
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Hôtel des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR RÉNOVÉ

ouvert tous les soirs (sauf le lundi)

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

A CHIÈTRES ÊÛ A
POUR LES ASPERGES /J/f/fd'accord!... mais alors à f IffflÊfm i

^dehgare OM
f&lophon* 031 6951» WàT̂

Tous les {ours, mîdï ef soir, bien servies!
Jambon de campagne, pouleis.
Relever voir» table i.v.pl. H. Kramer-Huml

L'orientation professionnelle esf au service de fous les adoles-
cents : elle ne doit pas devenir la victime d'un dirigisme fédéral
basé sur des considérations économiques.

VOTEZ 1̂ 1 V^ 1̂ 1
les 23 et 24 mai 1964

Comité d'action
contre la loi sur la formation professionnelle:

M. HOCHULI

W^ Ĵ&'kmmi'. ï̂^̂ ^̂ r̂m

|jfJpB0N
Vous invite à passer vos vacances
dans la petite ville fleurie
au bord du lac de Constance.
Bureau de renseignement Arbon

Tél. (071) 46 28 25
IMIM ii I I I  - I • , i H i . .n . . .  i ¦¦ iM îM6MBwaHa aaHS

Hôtel du
Vieux-Bois

Chaumont
Pizza Fr. 3.50

Véritable raclette
valaisanne Fr. 6.50

Entrecôte maison
Fr. 7.—

Téléphone 7 59 51

f  La bonne friture A
V an Pavillon. J

ASPERGES
fraîches
du pays

LA TONNELLE
MONTMOLLIN
Prière de réserver

Tél. 8 16 85

Giullano
vous recommande

-ïïujapÇlfyEf̂  ̂ bourguignonne

LfcnWrttafoMliiraùalTiistrpiiJ Tptp«.Hû_ Dî jn

Téléphone (038) 7 12 33

* 

Pourvotre ligne... Ĵ m̂m^
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succulentes et délicates - ne ' délicates asperges:
vous en privez pas! Régalez- , . asnerass les éolueher àvous en à cœUr joie! Elles sont pa^dïlfpS'en «gyySS: 

à

bonnes pour la santé et elles Hi davantage sur le couteau à mesure
sont bonnes aussi pour la ligne! qu'on approche du bas de l'asperge.
_, . , , Attacher les asperges en bouquets
Pas besoin non plus de :pmM de 8-10 pièces et faire cuire
ménager la MayonnaiseThomy 20-30 minutes à gros bouillons
car ia Mayonnaise Thomy - £'̂ WÈ dans beaucoup d'eau salée
toujours fraîche et prête à li™ additionnée d'une prise de sucre.
l'pmnlni _ pet merwoillai .comont Dresser les asperges (bouquetsennploi -estmervei leusement r détachés) dans une serviette.légère! Beaucoup plus légère sur un p|at chauffé d'avance.
que celle faite à la maison!
Régalez-vous donc aussi de MAYONNAISE
Mayonnaise THOMY T U A H A Vau citron (au pur j us de citron) ! H SL J) llf i W
Mayonnaise THOMY ¦ ¦ ¦ ^  ̂

¦¦¦ 

¦
en sachet (légèrement fluide et — \ THOMY - le favori des
relevée à souhait) [__ j gourmets!

¦ ¦ ¦  — ¦ — -  — . . 
i i 

r

LE GARAGE DU ROC
vous convie à

un concours d'habileté
qui aura lieu le

23 mai 1964, de 13 h 30 à 19 h
a la place de la Gare
près des quais de déchargement

Tout détenteur d'un permis de conduire valable peut y
participer . ..

1g|jà De nombreux prix !
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vH ite* w Â "™ m m% fl KM I
« k̂ k̂ >& «S fl gfc ^W M M m ' iii

.̂ KMS B̂H .̂̂ ^̂ ^B B̂| H& ,̂^̂ m m̂m Ê̂$&& 1*^^^^  ̂ 'Ht  ̂ m̂mwr
 ̂

.SS f̂ S«S 2̂*# É̂fil 
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Toujours bien
Toujours mieux

FOIRE DE BOUDEVILLIERS
Samedi 23 et lundi 25 mai

GRAND BAL
Orchestre « LES QUARTETT'S RYTHM »

conduira le bal
à l'hôtel du Point-du-Jour

- ris,°»« Laitues
BB *i Pays _ iin
¦¦¦ la livre ilU

Des avions américains survolent
plusieurs localités laotiennes

La crise laotienne et ses conséquences

Londres et Washington peu favorables à la réunion des < quatorze > à Genève
(SUITE DE . LA PREMIÈRE PAGE)

« Le problème essentiel , a déclaré le
ministre  est celui du respect de la
neut ra l i té .  Les événements <|iii vien-
nents  de se dérouler au Laos ont fa i t
la preuve qu 'il n'y a pas d'autre solu-
tion au problème que le respect le
plus strict de la neu t ra l i t é , garantie
pnr les grandes puissances , ce qui re-
vient à dire que les grandes puis-
sances doivent se garder de toute in-
gérence dans les af fa i res  intérieures
du Laos.

Neutralisation
r Pour le moment il ne peut être ques-

tion que du Laos à la réunion envisagée,
poursuivit M. Peyrefitte, mais il est cer-
tain que le problème dépasse les fron-
tières laotiennes et il apparaît au gou-
vernement français qu 'une solution véri-
table et sincère de neutralisation doit
s'étendre à l'ensemble de cette région du
sud-est asiatique. Ce serait la seule ga-
rantie possible de la paix, de la sécurité
et de l'Indépendance. »

C'est le. général de Gaulle lui-même, a
souligné M. Alain Peyrefitte, qui a fait
la synthèse de la partie de la délibéra-
tion mnsacrén au Laos.

Pour Londres
Il faut aller à Vientiane

La notion britannique est sensible-
ment différente.

« Le 16 mai , le premier ministre
du Laos , le prince Souvanna Phouma ,
a adressé aux coprésident de la con-
férence de Genève une lettre protes-
tant  contre les attaques déclenchées
par le Pathet-Lao contre les foi-ces
neutralistes de la pla ine  des Jarres.
Le gouvernement cle Sa Majesté a déjà
exprimé sa grave inquié tude  devant
la s i tua t ion  dangereuse créée par ces
attaques qui consti tuent une viola-
tion f l agran te  des accords de Genève
et a effectué des représentations k
ce sujet auprès des gouvernements
soviétique et chinois. »

La réponse de Moscou !
Soulignant la € simili tude » qui exis-

te, à son avis , entre la proposition
du prince Souvanna Phouma et celle
do la France, le porte-parole du Fo-
rcing Office a fai t  remarquer que les
deux communications invoquaient l'ar-
ticle 4 de la déclaration sur la neu-
tralité du Laos. Cependant, a-t-il af-
firmé, la proposition française n'Indi-
qua ni la date , ni le Heu, ni l'éche-
lon auxquels la conférence projetée
devrait se tenir.

< Aussi allons-nous de l'avant aveo
la proposition sur des consultations
à Vientiane »,, a-t-11 dit.

Pressé de questiiono, 1« porte-paroi *
• cependant admis que le gouverne-
ment britannique n'avait pas encore
obtenu l'assentiment du gouvernement
soviétique au sujet de la proposition
du prince Souvanna Phouma et que
celle-ci n'avait pas été discutée lors
de la démarche effectuée mardi der-
nier auprès du gouvernement chinois.

Washington étudia des mesures...
Le porte-parole du département

d'Etat a enfin déclaré Jeudi que les
Etats-Unis sont favorables à des con-
sultations k Vientiane sur le problè-
me laotien, conformément aux vœux
exprimés par le premier ministre, le
prince Souvanna Phouma, mais il a
refusé de commenter la proposition
du gouvernement français.

Le porte-parole, M. Robert Maclos-
key, s'est content é de dire que les
deux proposit ions fa isa ient  l'objet

d'un examen approfondi et de consul-
tations avec d'autres gouvernements
intéressés.

Prié de dire si les Etats-Unis avalent
un point de vue relat i f  à la propo-
si t ion de la France , le porte-parole
a répondu < oui , mais je ne suis pas
en mesure de le révéler pour l'ins-
tant  ».

M. Macloskey a ensuite formelle-
ment démenti que les Etats-Unis aient
proposé que des manoeuvre s mi l i t a i res
conjointes de l'OTASE soient faites en
Thaïlande.

... et fait preuve de prudence
Prié de dire si la France avait  of f i -

cieusement informé les Etats-Unis de
son intent ion de proposer une réu-
nion de la conférence de Genève , le
porte-parole a refusé de répondre ,
mais on précise dans les mil ieux offi-
ciels américains que c'est a.ux deu x co-
présidents que la France a soumis sa
proposition en premier lieu.

M. Macloskey a réitéré qu 'à l'heure ac-
tuelle les Etats-Unis étudiaient un cer-
tain nombre de mesures qu 'ils seraient
susceptibles de prendre en vue de faire
face à l'agression militaire du Pathet-Lao
et du Viêt-nam du Nord , mais il a refusé
d'apporter la moindre précision dans ce
domaine en déclarant : « II n'y a rien que
je puisse vous communiquer officielle-
ment. »

Renvoi au conseil de sécurité
Le conseil de sécurité a ouvert ,

jeudi à 15 h 50 (heure française) ses
débats sur la plainte cambod gienne
contre le Viêt-nam du Sud et les
Etats-Unis.  Le Conseil est présidé par
M. Roger Seydoux (France).

Premier orateur : le représentant du
Cambodge, M. Sonn Voeunsai. Il pré-
conise de nouveau la convocation d'une
conférence internationale , semblable
n celle de 1954, sur l'Indochine, et qui
aboutirai t  k un accord garantissant
l ' intégri té  territoriale et la neutralité
du Cambodge.

Le représentant du Viêt-nam, M.
Pham-Quae Rau , après avoir annoncé
la prochaine venue d'une délégation
conduite par l'ambassadeur du Viet-
nam à Londres, déclare que son gou-
vernement renouvelle son offre pour
engager des conversations bilatérales
avec le gouvernement cambodgien.

M. Stevenson :
« La situation est grave »

Voici les princi paux points de l'In-
tervention fai te par M. Stevenson , re-
présentant des Etats-Unis , devant le
conseil de sécurité discutant de la
situation au Cambodge i

L'aide américaine au Viêt-nam : « SI
quiconque l'imagine que mon gouverne-
ment va abandonner le peuple du Viet-
nam ou que nous nous fatiguerons de le
soutenir, c'est qu 'il ne connaît pas la dé-
termination et la vigueur de la nation
américaine. Tant que les peuples de la,
région du sud-est sont résolue à défendre
leur indépendance et demandent notre
aide, nous la fournirons. »

Pas de « nouvelle conférence de Ge-
nève » : D. Stevenson s'est prononcé
contre la convocation d'une nouvelle
conférence de Genève sur l'Indochine t
les accords auxquels une telle confé-
rence aboutirait , le cas échéant, c ne
seraient pas plus efficaces que lés
accords actuels ». « Ce qui est absolu^
ment Indispensable, c'est d'appliquer
et de respecter les accords déjà con-
clus. »

La création d'une force de l'ONU
sur la frontière Viêt-nam - Cambodge:

Les Nations unies ont le devoir de
faire leur possible pour maintenir
l'ordre à la frontière du Viêt-nam et
du Cambodge. Les Etats-Unis seraient
prêts k contribuer financièrement k
la création d'une force de l'ONU à
la frontière de ces deux pays.

Aggravation de la situation dans le
sud-est asiatique : « La longue crise du
sud-est asiatique s'est considérablement
aggravée. Les Etats-Unis considèrent les
événements comme très graves. Les Etats-
Unis ne peuvent pas rester inactifs pen-
dant que l'Asie du sud-est est la proie
de l'agression armée. Ce sont les régimes
de Pékin et d'Hanoï qui usent de la force
on fomentent l'usage de la force. »

Laos : Le moyen très simple de ra-
mener la paix dans le sud-est asia-
tique est notamment de retirer tou-
tes les troupes étrangères du Laos.
C'est le Viêt-nam du Nord qui cher-
che systémati quement à détruire par
la violence la structure des accords
de Genève sur le Laos de 19G2.

L'intervention soviétique
A près l'Intervention de M. Steven-

son, ce fut au tour de M. Fedorenko
(URSS ) de prendre la parole. Le dé-
légué soviéti que a déclaré en sub-
stance : « A en juger par tout ie bruit
fait à l'avance autour de l'interven-
tion de M. Stevenson, on pouvait s'at-
tendre à une déclaration réellement
importante. » ' On aurait  pu penser
qu 'écoutant la voix de la raison , les
Etats-Unis s'étaient enfin décidés à
retirer leurs troupes du Viêt-nam du
Sud et , plus particulièrement , de la
frontière cambodgienne... »

Les avions américains
survolent la plaine des Jarres

Le département d'Etat a annoncé
que des avions américains ont com-
mencé k survoler la plaine des Jarres
à des f ins  de reconnaissance et avec
l'accord du prince Souvanna Phouma.

La D.C.A. entre en action
Du côté communiste, on déclare que

deux ch asseurs à réaction amér ica ins
ont violé l'espace aérien laotien et ont
survolé Khang Khay, Phong Savan et
la plaine des Jarres.

Selon l'agence Chine Nouvelle, les
deux appareils ont dû rebrousser che-
min lorsque la défense anti-aérienne
est entrée en action.

Accueil peu favorable
à Washington

Un porte-parole du dé partement
d'Etat a déclaré que la proposition
française allait être étudiée , mais on
ne cache pas, dans les milieux offi-
ciels de Washington, que l'oin n'y est
pas favorable. ',

II semble cependant que l'a proposi-
tion française ait trouvé quelque écho
parmi les sénateurs. M. Mike Mans-
field , chef de la majorité au Sénat,
s'est déclaré favorable à la convoca-
tion d'une conférence qui discuterait
non seulement de la neutralisation du
Laos, mais aussi de celle du Viet-
nam du Sud. Une telle conférence
devrait se réunir, a-t-il dit? avant que
tout le sud-est asiatique ne sombre
dans le chaos.

|̂ »>̂ î wfe^̂
CYCLISME. — La sixième étape du

Tour d'Italie, Parme - Vérone (100 km),
a été gagnée par l'Italien Mlno Barivlera.
Jacques Anquetil conserve le maillot rose.
Rolf Maurer est 15me du classement gé-
néra l, tandis que Moresi est 5!)me. '
• La onzième étape de la course de la

Paix, Karlovy - Vary - Libérée (218 km),
a été remportée par le Belge Spruyt. Au
classement généra l, le Tchécoslovaque Jan
Smollk est toujours en tête.
• Vainqueur de la deuxième étape du

Grand prix du « Midi Libre ». l'Espagnol
Esteban Martin a du même coup endossé
le maillot de leader devant le Français
Foucher qu 'il précède de six secondes.

ATHLÉTISME . — La Norvégienne Be-
rit Tœyen (19 ans) a battu son propre
record Scandinave de saut en longueur
(6 m 23) en réussissant un bond de
6 m 32.

BOXE. — Les meilleurs amateurs bri-
tanniques seront opposés à ceux du con-
tinent, le 18 juin , à Londres. La compo-
sition des deux sélections n 'est pas encore
connue.

BASKETBALL. — A Lausanne, en pré-
sence de trois cents spectateurs, en finale
de la coupe de Suisse , l'Olymplc la Chaux-
de-Fonds a battu Fédérale Lugano 50-34
(20-16).

FOOTBALL. — Le comité directeur
restreint du Lausanne-Sports a tenu une
conférence de presse au cours de laquelle
11 a. annoncé que Roger Bocquet collabo-
rera avec l'entraineur intérimaire Roger
Reymond jusqu 'à la venue de Karl Rap-
pan qui reste fixée au ler juillet. Pour la
saison prochaine, il appartiendra à Karl
Rappan de décider s'il veu t être secondé
dans sa double tache d'entraîneur et de
directeur sportif.

AUTOMOBILISME . — Alors qu 'il pro-
cédait k des essais sur la piste de Monza,
le pilote français André Simon , au volant
d'une c Maserati 5000 », a été victime
d'un accident. Souffrant de contusions
aux bras, aux jambes et à la colonne ver-
tébrale, 11 devra rester hospitalisé pen-
dant une semaine

«El Cordobès»:
état très grave

MADRID. — (ATS/AFP) «El Cordo-
bais • est dams un état très grave. Ce-
pendant on ne pense pas que ses jours
soient en danger. Il a deu x blessures
de 15 centimètres chacune à la cuisse
gauche, où ' l'artère fémoraile a été
touchée, et une troisième saws gravité.

Ma nuel Béniriez a été blessé par um
taureau noir de 525 kilos de l'él evage
amlalou de Ben itez Cubero. Le to-
rero Benitez Pal ma del Bio (Cordoue)
avait été déjà grièvement blessé il y
a trois ans à Valence. A cette époque,
il n 'était que novillero.

TERRIBLE COLLISION :
quatre tués, un disparu

Près de la frontière schwy1-zo.se

BENKEN (ATS). — Hier, vers
15 h 30, un grave accident s'est pro-
dui t  au carrefour situé entre Benken
et Tuggen, à vingt mètres de la
frontière schwytzoise. Un petit bus,
qui transportait à Tuggen des Espa-
gnoles travaillant à Buttikon est en-
tré en collision avec une voiture ve-
nant  en sens inverse. Le conducteur
du bus a été blessé et hospitalisé.
Peux des Espagnoles ont été tuées.
Le conducteur de la voiture, M. Nas-
se, âgé de 45 ans, chef de gare, de
Relchenburg (Schwyta) et son gar-

çonnet âgé de S ans, ont également
trouvé la mort.

L'accident est dû à la vitesse ex-
cessive , des deux véhicules. Le chef
de gare Willy Nusse, de Reichenburg,
voulait mener à Uznach une dame
qui avait manqué le train et son fils
âgé d'un an. Il prit avec lui son fils
de 3 ans qui trouva la mort dans
l'accident. Le fils de la dame a dis-
paru. On craint qu 'il n'ait été pro-
jeté dans le canal qui longe la route.
Des recherches sont en cours.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Samt-Maurlce 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journ al :
René Braichet JE

Rédacteur ea chef : Jean IKcttlcr

UN ULTIMATUM
aux diplomates casfrisfes

Dernière minute

MIAMI, (ATS-AFP). — Une nouvelle
organisation anti-castriste, le c parti ré-
volutionnaire libérateur de Cuba », fon-
dée à Miami , a adressé un ultimatum
à tous les membres des services diplo-
mati ques cubains , qui ont été mis en
demeure de démissionner dans les trente
jours , faute de quoi ils seront considé-
rés comme < espions et agents de l'en-
nemi » sur la base de < lois de guerre >
décrétées par elle.

Attentats contre
des militaires américains

VIET-NAM
A SAIGON

SAIGON, (UPI). — Une grenade a été
lancée, hier à Saigon, contre un camion
de l'armée américaine. Un soldat amé-
ricain a abattu un jeune Vietnamien
qui s'enfuyait sur son vélo et qui au-
rait lancé cette grenade, dissimulée dans
un pain.

Mercredi , un Américain avait été tué,
et un autre blessé, i coups de feu,
sur les hauteurs au nord-ouest de la
ville.

CONGO

Encore
des troubles

à Madrid
¦ MADRID (UPI). — Deux nouvelles
explosions (les seizième et dix-septiè-
me depuis le 10 mai dernier) se sont
produites hier à Madrid.

Les charges, da faible puissance, ont
explosé presque simultanément, l'une
près du ministère de la justice, l'au-
tre dans l'escalier de l'jmmeuibl*
de l'Association de la presse étrangère.
Aucun des deux attentats n'a fait de
victimes. Les dégâts matériels sont
très légers.

Une troisième explosion (la dlx-
hnltième) s'est produite peu après près
de l'hôtel Plaza, dans le centre de la
ville. Là encore, les dégâts matériels
sont sans gravité.

Les étrangers
pourront faire

leurs récoltes...
avant de s'en aller

En Tunisie:

TUNIS (UPI). — Le gouvernement
tunisien â adressé mercredi une pre-
mière série de réponses aux agricul-
teurs étrangers (français et italiens)
dont les propriétés avaient été récupé-
rées par l'Etat tunisien et qui avaient
demandé des délais.

Ces réponses sont affirmatives et
elles autorisent les agriculteurs exploi-
tant directement leurs terres à effec-
tuer pour leur propre compte les ré-
coltes de cette année, apprend-on de
source tunisienne bien informée.

Chaque demande de délai reçue, in-
dique-t-on de même source , est exami-
née attentivement en tenant compte
des cas humains, et il est vraisembla-
ble que d'autres délais seront accor-
dés a des agriculteurs étrangers qui
en avaient fait la demande.

«Une regrettable erreur »
déclare M. Koutchouk

Ap rès la mort d 'un « casque bleu »

NICOSIE, (ATS-AFP). — On confirme officiellement à l'état-major
de l'ONU à Chypre, que c'est au cours d'un engagement entre un
détachement finlandais de l'ONU et des Turcs cypriotes, durant la nuit
de mercredi, aux environs de Yerolakkos, à une dizaine de kilomètres
à l'ouest de Nicosie, que , pour la première fois à Chypre, un « casque bleu »
a été tué en cours d'opération.

Selon la version officielle de l'inci-
dent donnée jeudi matin par un porte-
parole de l'ONU à Nicosie , deux
véhicules du contingent finlandais qui
assurent la protection des travaux de
moisson dans le secteur, ont été à
deux reprises pris sous le feu des
Turcs cypriotes. Les « casques bleus »
ont riposté, après s'être faits connaî-
tre. C'est au cours d'une nouvelle
escarmouche, à 22 h 08, que Juvani
Matikainen , radio à bord d'un blindé,
fut  mortellement atteint.

La mort, durant la nuit de mer-
credi à jeudi , d'un soldat finlandais
de l'ONU est due à une regrettable
erreur , a déclaré hier M. Koutchouk
dans une lettre adressée au colonel
Kettinan , ajoutant qu 'hélas ! les « cas-
ques bleus » n 'avaient pas pris les
précautions suffisantes pour se faire
reconnaître , alors que l'obscurité et
la menace cypriote grecque, qui pèse
chaque nuit sur les villages cypriotes
turcs, rendaient possible une méprise.

Dernière chance
pour NAESSENS

et l'anablast
PARIS (UPI). — Les dernières expé-

rimentations ont été entreprises hier danà
l'affaire de l'anablast à l'école vétéri-
naire de Maisons-Alfort.

Les expert s ont prélevé du sang sur
un cheval qui toutes les 48 heures,
depuis un mois, avait reçu des injec-
tions sous-cutanées d'un filtrat de cul-
ture dont Naessens prétendait qu 'il
renfermait les germes du cancer.

Ce sang va permettre de fabriquer
un sérum, en tous points analogues à
l'anablast, et on va l'injecter à une
dizaines de souris cancéreuses.

Si l'anablast a par conséquent des
propriétés thérapeuti ques les souris se-
ront guéries vers le 10 juin.  Leurs tu-
meurs disparaîtront et les tissus ma-
lades retrouveront leur ancienne vlta^
lité.

Le 15 juin, les experts remettront au
juge d'instruction , M. Roussel , un rap-
port très comp let et l'on saura alors à
quoi s'en . tenir définit ivement sur la
ï découverte » de M. Naessens. s

MUNICH, (ATS-AFP). -r « IL n'y aura
pas de changement dans notre politique
à l'égard de l'Est », a déclaré hier à
la presse le chancelier Erhard après
les entretiens qu'il a eus à sa résidence
de vacances en Bavière avec son mi-
nistre des affaires étrangères, M. Ger-
hard Schroeder, le président du parti
chrétien-bavarois (C.S.U.) M. Franz-Jo-
sef Strauss et le président par intérim
du groupe parlementaire chrétien-démo-
crate, M. Rainer Barzel.

« La série d'entretiens du lac de
Tegern, a déclaré M. Erhard, a cons-
titué un succès, car, en prenant de
la distance et en considérant les choses
avec calme et réflexion , il est plus
facile de dissiper les malentendus ».

M. Erhard :
« Fermeté
à I égard
de l'Est»

THÉÂTRE DE POCHE NEUCHÂTELOIS
Château de Peseux

Ce soir et demain, à 20 h SO

RÉCIML PKÉVERT
par MOKIAH RONI

Location : Agence Strtibln

m_JÊÊL^ Ce soir, à 20 h 30

XJHlIJ Ùfc à l'hôtel Du Peyrou
Ç̂jUl &k & guichet fermé

*ISJ 3me CONCERT
DU PRINTEMPS MUSICAL DE NEUCHÂTEL

La confiserie Walder
sera fermée toute la Journée

pour cause de deuil.

Ce soir, à 20 h 15,
BU CERCLE LIBÉRAL

Exposés de i MM. Ph. Mayor, P.-E.
Martenet, conseillers communaux ;
Mme Popesco-Borel, M. Henri Rivier,

Serrières, restaurant du Clos
Ce noir, à 20 h 15,

les candidats radicaux
discuteront avec vous
des affaires communales.

Association patriotique radicale,
M. Challandes, président.

des bandes rebelles
Activité

LÉOPOLDVILLE (UPI) . — On an-
nonce que des unités de l'armée con-
golaise ont atteint la mission protes-
tante suédoise de Lerma (Province du
Kivu) assiégée par les rebelles et d'où,
les soldats congolais chargés de sa
protection avaient fui.

A Stockholm , on déclare de source
Informée que le personnel de la mis-
sion sera évacué aujourd'hui si la si-
tuat ion , qui demeure menaçante, le
permet.

La crainte des bandes de Pierre
Mulele gagne le pays et les institu-
teurs des Nations unies à Kindu et k
Kasongo ont demandé que leurs fa-
milles soient évacuées.

Un dramatique incident
a opposé an magistrat

à Marie-José LONGPRÉ

AUX ASSISES DE NAMUR

NAMUR (ATS-AFP). — un nouvel incident, dramatique, a marqué hier
après-midi, la reprise de l'audience au procès de Marie-José Longpré, à Namur.
La cour qui avait dû renoncer provisoirement hier matin à poursuivre l'interro-
gatoire de l'accusée, en raison de sa nervosité, a entendu' la première des
141 dépositions celle du juge d'i.nstruction André Coméliau.

Maric-Jose Lonpre, fébrile, battant
des paupières , et jetant vers le public
assez hostile des regards inquiets, a
écouté attentivement la déposition du
jug e Coméliau.

LE JUGE COMÉLIAU
Celul-ol a éniumiéré mimuitieiisement,

cartes «t plans à l'appui, las divers té-
moignages siur lesquels rimisitiniotlon
«'est baisée pour reconstituer lies dépla-
cements dos témoins de l'accusation
et de la défense.

C'est en effet d'après ces témoigna-
ges que le dossier situe le moment où
la poussette a été découverte vide, et
celui où Mairie-José Longpré a signalé
la disparition de ison enfant.

Le juge Conaèliaiu a également rap-
porté des constatations troublantes :

« VOUS NE COMPRENEZ PAS »
Aucun linge port é pair l'enfant n'a pu

être (retrouvé chez les Longpi'é, a-t-11

dit. Ceux-ci me possédaient pas nom
plus de photographies dm petit Pierre...

Soudain, Manie-José Longpré a pro-
voqué l'incident. Elle a interrompu la
déposition du juge Coméliau lorsqu'il
a été question de l'identification du
cadavre du petit Pierre retrouvé dau»
la S ambre.

La voix secouée par des «aniglots,
elle « crié au président :

« Vous ne comprendrez jamais. Vous
ne comprenez pas, monsieur le prési-
dent , c'est parce qu'ils m'ont montré
iln cadavre nai , que je ne l'ai pas re-
connu tout de 'suite. »

Dans la salle, l'atmosphère est redie-
venue tout à fait houleuse. Le présl-
dent Caprasse a tent é vainement de
ramen er le calme. Le public s'agite,
rtca.nic , lorsqu e Marie-José Longpré,
dams son intervention spontanée, se
met à bafouiller. Un défenseur, Me
Henry, s'exclame à l'adresse des rieurs :
< Vous n 'êtes pais au spectacle ici ! » .

Dans ce brouhaha , et en dépit dies
protestations véhémentes de l'accusée,
le juge Coméliau s'est expliqué : il a
admis qu 'au cou rs de la reconstitution,
le cadavre de l'enfant a été découvert
devant Marie-José Longpré et qu'il lui
est donc apparu na.

PLUSIEURS HEURES
Sur ces paroles, Marie-José Longpré

a retrouvé son calme. L'incident est
clos, sans que les jurés .aient aban-
donné un seul instant leur impassibi-
lité.

D'une voix forte , à grandis renforts
de gestes, le bras armé d'une  baguette
avec laquelle il pointe sur la carte les
lieux où se si tue son récit . Le juge
Coméliau a poursuivi sa déposition. Il
en avait pour plusieurs heures.

PROJET
de constitution

de l'« entité
palestinienne»

Préparé par le parti baas

DAMAS (ATS-AFP). — Un projet de
constitution de l'«entité palestinienne»,
préparé par la direction interarabe du
parti baas, a été rendu public mercre-
di à Damas.

En préambule , les rédacteurs du pro-
jet dénoncent « la politique de suren-
chère et de marchandage dont la cause
palestinienne a été l'objet jusqu 'à pré-
sent », et soulignent < la nécessité de
fonder l'entité palestinienne sur trois
bases effectives : le territoire, le peu-
ple et la souveraineté ».

Le projet prévoit notamment :
O Que la souveraineté du peup le

arabe palestinien doit s'exercer sur sa
patrie , dans ses limites reconnues
sous le mandat britannique ;

O que l'« entité palestinienne » de-
vra disposer d'une armée représentée
au sein du commandement arabe uni-
fié ;

9 que cette entité devra reposer sur
deux pouvoirs : le conseil national , élu
par les Palestiniens établis en Pales-
tine et dans les autres pays arabes,
et le comité exécutif suprême, élu par
le conseil national.

Les rédacteurs du projet ajoutent
que tout doit être fait pour faciliter
les déplacements des réfugiés palesti-
niens et leur permettre de se pronon-
cer en toute liberté sur l'organisation
de l'« entité palestinienne ».

La Tène-piage - Marin
CE SOIR, à 20 h 30

SOIRÉE FILMS

F I N A N C E S
Bourse de New-ïork

du 21 mal
Clôture Clôture

précédente dn jour
AUied Chemical . . . 62 V. 52
American can . . .  43 Ht 43 Vi
Amer. Smeltlng . . . 96 Vi 98 Vi
American Tel and Tel 140 140
Anaconda Copper . . 42 V. 43 Vi
Bethlehem Steel . . .  36 % 35 V.
Canadlan Pacific 42 42 Vi
Dupont d» Nemours 259 258
General Electrio . . .  82 '/. 82 V.
General Motor . . . .  85 V. 86 *i>
Goodyear 42 '/• 42 Vi
IBM 485 V» 489
Internlckel 80 r/i 79 Vi
Inter Tel and Tel . 57 Vi 57
Kennecot Copper . . .  82 81
Montgomery Ward . 36 lU 36 i>
Radio Corp 33 V. 32 Vi
Republlc Steel . . . 43 V, 43 Vi
Royal Dutch . . . .  45 V. 45 »/¦
South Puerto-Rlco . 3 3  33 '/i
Standard OU of N.-J. 86 V. 87 '/•
Union Pacific 44 V. 44 Va
United Alrcraft 45 '/. 45
V. S. Sved 54 '/. 54
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Comptes et gestion approuvés
GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS :

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mme M. Greub (P.O.P.) plaide en fa-
veur d'apprentissages sérieux. Les ap-
prentis ne doivent pas être considérés
comme des manoeuvres. M. J. Steiger
(P.O.P.) demande, quand sera mis sur
pied un service de médecine du travail.
M. A. Sandoz (soc.) évoqvie comme M.
von Aesch l'évolution actuelle de l'hor-
logerie. Mlle R. Schweizer (soc.) re-
vient sur la question de l'apprentissage
soulevée par Mme Greub , pensant éga-
lement que certains apprentissages
sont insuff isamment  surveillés . M. Ch.
Roulet (P.O.P.) demande ce que peut
faire le canton pour réadapter et re-
classer les invalides (ateliers , etc.).

M. Fritz Bourquin , chef du départe-
ment de l ' industrie , répondant à une
question posée la veille par M. Ver-
don , déclare que le gouvernement a été
d'accord avec une application nuancée
des mesures fédérales contre la sur-
chauffe. A propos de l ' industrie hor-
logère , M. Bourquin partage les vues
générales de M. von Aesch. Il pense
qu 'on va vers un tri , car certain in-
dustriels ne se vendent pas compte
qu 'ils a f f rontent  des situations entière-
ment nouvelles , auxquelles l 'industrie
horlogère n 'avait  jamais dû faire face
jusqu 'ici. L'évolution des marchés con-
t r a in t  nos entreprises k s'adapter.

Concernant les apprentissages , M.
Bourquin est d'avis que notre système
de surveillance doit être revu. Dans
l'ensembl e il donne encore sat isfact ion ,
mais il faut tenir compte du nombre
accru des apprentis.

Le, département a pu s'attacher un
médecin du travail. Pour les invalides ,
l'Etat apportera son concours à la
création du centre de réadaptation
au travail des invalides, à la Chaux-de-
Fonds.

Département de l'intérieur
M. P.-E. Martenet (lib.) signale que

le Conseil d'Etat a suspendu l'adminis-
tration communale de Bevaix pour une

affa i re  déterminée. L'orateur s'étonne
que le gouvernement n 'ait pas observé
les dispositions constitutionnelles qui
veulent qu'il fasse rapport au Grand
conseil.

M. H. Verdon (soc.) parl e du labora-
toire de bactériologie qui disparaîtra et
sera remplacé par un institut de pa-
thologie. Qu'en sera-t-il des relations
avec les hôpitaux ?

M. Pierre-Auguste Leuba , chef du dé-
partement de l'intérieur , assure le
Grand conseil qu'il recevra le rapport
du Conseil d'Etat sur l'affaire  de Be-
vaix. Concernant le laboratoire , qui
sera remplacé par un insti tut  d'ana-
tomie pathologique , il est encore trop
tôt pour donner des renseignements
complets. Les pourparlers sont en
cours entre la Société, de médecine , les
hôpitaux et le département. Le projet
définit if  pourra être soumis au parle-
ment cet automne.

Département
de l'instruction publique

M. J. Hirsch (soc.) parle de la pénu-
rie régnant dans le corps enseignant
et de l'anomalie que constitue le fait
que des retenues sont opérées sur les
trai tements des maîtres qui ne sont
pas en possession de tous leurs titres.

Pèche et pécheurs
A propos da la lettre envoyée au

Grand conseil par M. Jean-louis Sandoz,
ancien député et pêcheur à Marin, ce
dernier nous prie de préciser qu'il de-
mande en fait deux choses : première-
ment, le retour à la mesure fédérale
pour la mesure des filets ; et, deuxiè-
mement, la fin de la délégation de
pouvoir à la commission intercantonale
de pêche. On sait que depuis des an-
nées M. Sandoz, et bien d'autres .pê-
cheurs avec lui, luttent pour le retour
à une « légalité > que l'ancien député
estime bafouée. Il ne nous appartient
pas de prendre parti dans ce conflit,
qui dure depuis si longtemps, mais
c'est volontiers que nous lui donnons
acte du contenu de sa lettre. .

Or certains de ces maîtres sont par-
faitement qualifiés. Il faut arriver à
concilier la défense de la valeur des
titres et le recrutement des maitres.
M. Hirsch propose que les retenues
soient versées dans un fonds consacré
à des besoins scolaires.

M. E. Losey (rad.) se réjouit du dé-
veloppement de l'Université. La propor-
tion des étrangers est de 27 % aujour-
d'hui. Elle ne doit pas augmenter de
façon démesurée, et il serait bon de
fixer un maximum de 35 %.

TA. P. Perdrizat (soc.) prône la c.réa-
toln d'un office des sports. Les fédé-
rations sportives devraient pouvoir
compter sur des maitres mis à dispo-
sition par le département. Une sélec-
tion des meill eurs élèves sera it faite ,
afin de constituer l'élite sportiv e dont
manque cruellement notre pays.

Mme M. Greub (P.O.P.) voudrait que
l'école mette en garde les grands élè-
ves contre les maisons offrant des
prêts à des taux de 20 %.

M. M. Haller (rad.) demande à quoi
en sont les pourparlers avec la ville
de Neuchâtel pour la construction
d'une  hall e de gymnastique destinée au
Gymnase cantonal .

M. Gaston Clottu , chef du départe-
ment ,répondant à M. Hirsch , pense
que le principe de la retenue ne peut
être battu en brèche. Il est nécessaire
que les intéressés acquièrent une expé-
rience pédagogique, et les titres doi-
vent conserver leur valeur.

A MM. Haller et Perdrizat , M. Clottu
répond que pour le Gymnase, deux
halles sont prévues à côté d'une pis-
cine couverte communale, à la Mala-
dière. Depuis une année et demie , nous
sommes bloqués par la zone réservée
à la route nationale. L'enseignement

de la gymnastique scolaire et l'ensei-
gnement des sports de compéti t ion
sont deux domaines distincts. Le dé-
partement ne peut combiner les deux
choses. Il met l'accent essentiellement
sur la gymnastique. Le déparlement
veille même à la gymnastique à l'Uni-
versité.

A Mme Greub, M. Clottu dit qu 'il
attirera volontiers l'attention du corps
enseignant sur le danger des peti ts
crédits offerts  par des maison s spécia-
lisées.

A une question écrite de M. Losey
sur l'instruction civique , le chef du
département admet que si l'enseigne-
ment de cette branche est donné de
façon satisfaisante à l'école primaire ,
ce n 'est pas encore le cas dans l'ensei-
gnement secondaire. On cherchera à y
remédàer dans les nouveaux program-
mes. Au Gymnase , l'instruction civique
est donnée dans l'année du baccalau-
réat.

Quant aux épreuves d'orientation sco-
laire de l'automne 1963 — sujet sou-
levé pair MM. J. Béguin et F. Faessler
à la dernière session — M. Clottu dé-
clare que la communication des résul-
tats aux parents se fera l'an prochain
selon une autre formule.  Pou r le sur-
plus , M. Clottu donne tous les rero sei-
gnements que nouis avions publics lors
d'une conférence de presse.

Un inc iden t
A propos des petits crédits , M.

Clottu avait fait allusion au concordat
interoantonal contre l'usure. Une dis-
position prévoyait l'interdiction faite
aux maisons spécialisées de faire de
la publicit é dans les journaux. Or, le
Tribunal fédéral a jugé cette interdic-
tion illégale.

Ceci fournit à M. A. Corswant
(P.O.P.) l'occasion de déclarer que si le
concordat ne peut interdire ces annon-
ces, les journaux ont la possibilité de
les refuser , comme l'a fait la • Feuille
d'avis . de Neuchâtel » pou r les annon-
ces électorales du P.O.P. Comme le
chef de l'extrême-gauche s'adressait au
chroniqueur soussigné , nous l'avons
pris à partie , lui disant que cette atta-
que n 'avait rien à faire avec le débat
et qu 'elle servait uniquement à la pro-
pagande électorale du P.O.P. Nous sa-
vons que nous avons violé le règle-
ment du Grand conseil et nous prions
l'excellent président de l'assemblée,
que nous avons mis dau>s une situation
délicate , de bien vouloir nous excuser.

(I l  est bon de dire ici pourquoi
notre journal a re fusé  les annonces
du P.O.P., pratique que nous obser-
uons depuis la création de ce parti
et qui est connue de ses diri geants.
Ce parti , dont la doctrine et les
méthodes sont inspirées de l'étran-
ger , voudrait détruire nos institu-
tions et instaurer chez nous un ré-
g ime qui est à l' opposé de nos con-
ceptions démocratiques suisses. Les
annonces qui nous ont été soumises
accusaient nos autorités de gabeg ie
et d'incurie , et se caractérisaient par
une violence extrême. Et nous de-
vrions nous faire  les col porteurs de
cette prose et des idées communis-
tes ? Quand des élections libres au-
ront lieu au-delà du rideau de f e r ,
quand un parti d' opposition pourra
impunément y exposer un programme
révolutionnaire , eh bien 1 ce jour-là ,
on en reparlera... et nous nous tai-
rons au banc de la presse.)

Votes finaux
On en est enfin arrivé à la fin

de l'examen des comptes et de la ges-
tion.

Les comptes, qui présentent un excé-
dent de recettes de 5,608, 830 fr. 98,
pour 84,462,856 fr. 63 de recettes et
78,854,025 fr. 65 die. dépenses, sont ap-
prouvés par 74 voix sans opposition ,
les popistes s'étant abstenus.

Le décret concernant l'affectation de
l'excédent est voté par 80 voix sans
opposit ion .

Postulats
L'aisemblée vote par 72 voix un pos-

tulat de MM. R. Reymond (P.P.N.) et
consorts priant le- Conseil d'Etat de
venir en aide aux hôpitaux en rele-
vant les subventions cantonales . Elle
vote par 63 voix un autre postulat de
MM . H. Verdon et consorts au sujet
de l'aide aux hôpitaux.  Le Conseil
d'Etat est prié d'examiner le problème
général de llhospitaiisation dans notre
canton, en favorisant la coordination
des activités des divers établissements
et en prévoyant un plan d'aide finan-
cière.

Le référendum financier
obligatoire

remis en question ?
Un débat s'est engagé sur le. postu-

lat déposé par MM. A. Sandoz (soc.)
et consorts et ainsi conçu :

Animés du désir de surmonter l'indif-
férence manifestée par une forte pro-
portion du corps électoral neuchâtelois
envers les objets important de notre vie
civique,

persuadés que les trop fréquentes
consultations électorales , portant sou-
vent sur des objets mineurs et non
contestés, qui nous sont imposés par le
régime du référendum obligatoire pour

toute dépense, non renouvelable ou an-
nuelle ,, qui dépasse un certain mon-
tant , créent un sentiment de lassitude
parmi les citoyens et les conduisent à. se
désintéresser même des questions Im-
portantes ,

les députés soussignés demandent au
Conseil d'Etat de prendre l'Initiative de
proposer au Grand conseil et au peuple
neuchâtelois une révision de l'article 39
de la Constitution cantonale , aux fins
de supprimer le référendum législatif
obligatoire.

Le Conseil d 'E ta t  a y a n t  accepté
pour étude ce pos tu la t , M. P.-E. Mar-
tenet ( l i b . )  regre t te  de devoir « trou-
bler  cet te  touchante u n a n i m i t é  • . Il se
demande  tout d'abord si la proposition
d« M. Sandoz , qui  vise u n e  revision
de la c o n s t i t u t i o n , peut se faire pa.r
un postulat.  Pour l'orat eur, le Grand
conseil ne peut accepter d' entrer en
mat i è r e  que d a n s  la mesure où le
principe du référendum obl iga to i re
n 'est pas contesté.  Il croit nue les
au teur s  d'e ce postulat peignent  le dia-
ble sur la mura i l le  en prétendant  que
le corps électoral est consult é trop
souvent à cause dm référendum f inan-
cier obligatoire . Il l'a été neu f fois
depuis 1957 en vertu de cette disposi-
tion cons t i t u t i onne l l e , abstraction fa i te
des vo ta t ions  couplées avec une  vota-
tion fédérale . Les libéraux acceptent
l'examen du postulat , mais ne transi-
gent pas sur le principe.

M. A. Sandoz (soc.) rétorque que le
peuple  a été consulté mn trop grand
nombre de fois sans l'avoir  voulu.
M. A. Corswant (P.O.P.) estime que
trop souvent l'électeur a l'impression
qu 'on le dérange pour rien. Si on ne
veut que modif ie r  les chiffres ,  alors
il est inutile de voter le postulat.

M. A. Tissot (soc.) fa i t  remarquer
qu 'on convoque des bureaux électoraux
qui , pend ant un jou r et demi, ne font
rien. On peut même se demander  si
les votat ions doivent encore avoir lieu
le dimanche.

Passe d'armes
M. P.-E. Martenet fait  observer

que c'est le peuple neuchâtelois qui
s'est donné le référendum financier
obligatoire. Si l'on regrette de mobi-
liser des bureaux électoraux, alors les
libéraux feront ce travail. En vous
a t t aquan t  au fonct ionnement  des vota-
tions , vous ne croyez pas k la démo-
cratie , dit l'orateur à ia gauche. Et
M. Martenet rappelle que le référen-
dum financier obligatoire est un frein
efficace aux dépenses.

M. Corswant : Donnez-l e A Chau-
det !

M. J.-Fr. Aubert (lib.) : Nous avons
essayé d'introduire le référendum obli-
gatoire au fédéral, ce qui aurait permis
au peuple de contrôler les dépenses
militaires. Si M. Chaudiet n 'a pas de
frein , ce n 'est pas notire faute, c'est
celle du parti socialiste !
( M. Tissot : Si c'est juste, c'est beau I
(Brouhah a général.)

On passe au vote et. le postulat est
accepté par 47 voix contre 23.

Pour un service gratuit
d'orthophonie

Mme J. Gagnebin (soc.) et consorts
ont déposé un postulat demandant  au
Conseil d'Etat d'étudier l'organisation
d'un service d'orthophonie gratuit ou
à prix très modérés et de prendre
toutes dispositions propres à dépister
tous les cas qui peuvent se présenter
d'enfants  présentant d'es troubles.

M. Ph. Mayor (lib.) pense que le
postulat est incomplet et que ce qui
importe d'abord , c'est le recrutement
de spécialistes. Mme Gagnebin signale
qu 'une  dizaine d'élèves sont en cours
de formation et qu 'il serait , utile
d'avoir un service cantonal pour les
accueillir..

M. Gaston Clottu , chef du départe-
ment de l'instruction publique, accepte
le postulat pour étude , au nom du
gouvernement. L'étude, dit-il , sera gé-
nérale. L'assemblée vote le postulat
par 87 voix.

Encore les Pradières
L'assemblée vote par 72 voix un pos-

tulat de MM. M. Favre (rad.) et con-
sorts priant le Conseil d'Etat « d'étu-
dier avec les milieux intéressés les
garanties à obtenir pour que le site
d'es Pradières conserve sa beauté et
demeure dams une mesure, raisonnabl e
accessible au public » et « d'établir la
liste des sites de montagne à protéger
et à acquérir éventuel l ement > .
Des projets divers approuvés

En fin de séance , le Gram d conseil
approuve par 83 voix la loi portant
revision de la loi sur la jur id ic t ion des
prud'hommes par 83 voix le décret
concernant la par t ic ipat ion de l'Etat
à l'augmentat ion du capi tal-act ions de
SANEC ; par 86 voix l'augmenta t ion  de
la par t ic ipat ion f inanc iè re  die l 'Etat en
faveur des caisses d'assurance mutuelle
contre  la mor t a l i t é  du bétail  bovin ;
par 70 voix la revision de la loi sur
les sépultures ; par 83 voix l'achat
par la fondat ion de l'Oeuvre pour la
maison  des jeunes des biens de l'asso-
c i a t i o n  du < Gai logis • à la Chaux-de-
Fonds en f in  par 76 voix l'octroi d'un
don rie 20,000 fr. à l'action du Jeune
fédéral en faveur de la création d'un
dispensaire et de l'agrandissement
d'une école d'agriculture k Sabah
(Grande Malaisie ) .

On est arr ivé à la fin d'e cette pre-
mière partie de la session ordinaire de
pr in temps .  Le Grand conseil siégera
en rel evée les lundi 8 et mardi  9 juin
pour discuter la nouvelle loi sur les
communes, la loi sur l'assistance
publique , la nouvelle loi sur le*
cont r ibu t ions  directes et le problème
de l'allocation de résidence versée aux
membres du corps enseignant.

Séance levée à 13 h 20.
D. Bo.

D Collision
0 QUITTANT brusquement un stationne»
d ment avenue de la Gare, une voiture
CI conduite par M. B, R., de Marin-Epa-
t-1 gnier, a soudain heurté, vers 18 h 40,
w un autre véhicule qui empruntait cetle
0 artère. Pas de blessés, mais des dégâts
d matériels constatés par la gendarmerie.n
0

nnn
Déception gn
# tE COMITÉ scolaire de Chaumont a ?
fait part II y a quelque temps, aux d
autorités communales, des aménage- fjj
ments insuffisants des abords du col- H
lèqe. Un mur, notamment, menace de r-j
s 'écrouler, mettant en danger la sécu- ?
rite des écoliers. Lors de la séance du ?
12 novembre 1963, au collège de Chau- Q
mont, les autorités communales avaient '-'reconnu le bien-fondé de ces revendica- 

^lions et avaient promis de mettre sur j-,
pied un projet de réfection et de ie Q
soumettre au Conseil général de février n
1964. Depuis, elles n'ont plus donné O
signe de vie I Les autorités scolaires j^
sont décidées à ne pas abandonner la --
partie jusqu'à ce que satisfaction leur J-JJ
soit rendue. nnn

n CIRQUE... g
n _ n
n • LES CIRQUES pour grandes personnes... Allons I Dans la mesure, en tout cas, 0
D où elles retrouvent les émotions de leur âge en culottes courtes et nattes folles. S
pj Car le cirque est avant tout le grand plaisir des enfants. La meilleure preuve : Mardi, 0
w alors que le cirque Piîatus dép loyait armes et bagages sur la place du Port, ce 0
0 sont des enfants qui se sont proposés pour vider les camions, monter la tente et CI
0 les gradins. Mais quand la troupe s'en va, les gosses , eux, ne lui emboîtent pas le Q
D pas. Ils tenteront de garder intacte la petite flamme de leur rêve jusqu'à ce qu'un H
Ej autre chap iteau la ranime à son tour... ;-;
d (Photo Avipress-J.-P. Baillod) H
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La chancellerie d'Etat communi que :
Dans sa séance du 15 mai , le Con-

seil d'Etat a nommé M. Christop he
Zinsstag, docteur es sciences, domicilié
à Viège, en qualité de chargé de cours
de chimie industrielle à la faculté des
«ciences de l'Université de Neuchâtel ;
M. Marcel Renard , domicilié à Neuchâ-
tel, en qualité de maître de pratique
et préparateur au Gymnase cantonal
de Neuchâtel , et autorisé Mlle Nicole
Baumann, de la Chaux-de-Fonds, à
prati quer dans le canton en qualité
de pédicure.

Décisions du Conseil d'Etat

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police a siégé hier sous
la présidence de M. P.-F. Guye, assisté
de M. E. Hacker , qui remplissait les fonc-
tions de greffier . C. W., qui roulait à
l'Evole en direction de Neuchâtel , a re-
fusé la priorité à une voiture qui sur-
gissait, sur sa droite , de la rue de la
Balance. Il paiera 30 fr. d'amende et
25 fr. de frais. A deux reprises, B. S.,
qui a à peine plus de 18 ans, s'est em-
paré d'une voiture appartenant à une
connaissance pour aller faire des pro-
menades. D'autre part , il n 'est pas titu-
laire du permis de conduire . Le tribunal ,
tenant compte du jeune âge du prévenu
et du fait qu 'il est légèrement diminué
mentalement, le condamne à cinq jours
d'arrêts avec sursis pendant deux ans et
au paiement de 50 fr. d'amende et de
65 fr. de frais.

La chienne de F. B. ayant mis bas
huit chiots, son propriétaire les assomma
sommairement et les abandonna sans s'as-
surer qu 'ils fussent bien morts. Certai-
nes personnes ayant été intriguées par des
gémissements, on découvrit que cinq chiots
étaient encore à moitié vivants. F. B.
est condamné pour mauvais traitement
envers les animaux à 50 fr. d'amende et
20 fr. de frais.

M. G. est condamné à trois jours d'ar-
rêts avec sursis pendant 3 ans, à 10 fr.
d'amende et à 10 fr. de frais pour ivresse
au guidon.

R. G. est accusé de laisser stationner

Après les avoir assommés,
îl abandonne les chiots
à demi morts...

sa voiture au La.nderon , alors que les
plaques de police sont bernoises. Comme
le véritable détenteur de la voiture n 'est
pas R. G., mais l'entreprise dont il est
le directeur , l'infraction à la LCR ne peut
être retenue. Le prévenu est donc ac-
quitté , les frais étant mis à la charge
de l'Etat.

R. Z. a circulé en scooter sans que
le véhicule soit au bénéfice d'une assu-
rance RC. Il est condamné à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans et 125 fr. d'amende. Il paiera en outre
10 fr. de frais.

Le feu se déclare
au dix-septième étage
d'une maison - tour

(sp) Hier, à 10 h 45, tandis que des ou-
vrera travaillaient au haut du nouvel
immeuble qui fait partie du vaste com-
plexe de la piscine couverte , du bitume
a pris feu dans une chaudière. De suite,
une fumée dense et noire se répandit au-
dessus du centre de la ville. Le feu se
propagea dans l'étage, léchant, abîmant
tout le haut de l'édifice. Les premiers se-
cours, rapidement sur les lieux, luttèrent
pendant une heure environ pour maîtri-
ser cet incendie spectaculaire.

Beaucoup de curieux s'étaient massés
autour de l'immeuble sinistré.

Les dégâts s'élèvent à quelque 20,000
francs. • . >

Spectaculaire incendie
à Bienne

ÉLECTEURS ET ÉLECTRICES, AUX URNES !
Le renouvellement des autorités communales neuchâteloises

Samedi et dimanche , 58 communes
du canton de Neuchâtel procéderont
au renouvellement de leurs autori tés .
Quatre communes, soit Thielle-Wavre ,
Brot-Dessous , Engollon et les Planchettes
ont déjà élu taci tement  les membres
du Conseil communal  et de la com-
mission scolaire. Enges doit élire sa
commission scolaire seulement , et Cof-
frane et Villiers leur Conseil communal .
La majorité des communes é l i sen t  un
Conseil général , de 15 à 41 membres.

En même temps , les électeurs hommes
participeront à la votation fédérale
concernant la loi sur la formation
professionnelle.

# Les heures d'ouverture
du scrutin

Samedi 23 mai , le scrutin sera ou-
vert, de 9 à 1!) heures à Ncuchâtel-
vllle (salle de gymnast ique des Ter-
reaux), au Locle et à la Chaux-de-
Fonds ; de 11 à 19 heures à Peseux ,
Couvet et Fleurier ; de 16 à 19 heures
à Boudry, Colombier , Corcelles-Cormon-
drèche , Buttes et la Sagne ; de 17 à
19 heures , de 17 ou 18 à 20 heures
dans les autres localités et bureaux
(de 17 à 19 heures à Serrières , Vau-
seyon , la Coudre et Monruz ) .

Dimanche 24 mai , le scrutin sera
ouvert de 9 à 1.1 heures dans les
grandes et moyennes localités , et de
10 à 13 heures dans les petites localités.

Les électeurs peuvent  exercer leur
droit de vote par ant ic ipat ion aujour-
d'hui vendredi , toute  la journée , et
samedi matin jusqu 'à 6 heures à Neu-
châtel , au Locle et à la Chaux-de-
Fonds , et jusqu 'à 9 heures dans toutes
les autres locali tés , dans un bureau
désigné par le Conseil communal.

O Sont électeurs et électrices
Sont électeurs en matière communale

tous les Suisses et Suissesses âgés
de 20 ans révolus et domiciliés depuis
plus de trois mois dans la commune.
Peuvent également voter les étrangers
et étran gères du même âge , qui sont

au bénéfice d'un permis d'établisse-
ment depuis plus de cinq ans dans
le canton et qui sont domiciliés de-
puis plus d'un an dans la commune.

Les électeurs et électrices ne peuvent
exercer leur droit de vote que dans
la commune de leur domicile.

# La manière de voter
Dans les communes où est appliqué

le système ' de la représentation pro-
portionnelle , l'électeur dispose d'autant
de suffrages qu 'il y a de conseillers
généraux à élire (par exemple 41 à
Neuchâtel , Saint-Biaise , Couvet , 33 à
Cernier , 27 à Auvernier , 15 à Roche-
fort , etc.) .

Le cumul du nom d'un candidat
(soit porter deux fois ce nom sur
la liste) est interdit.

L'électeur et l 'électrice peuvent voter
avec une liste de parti (de couleur)
ou une liste blanche.

9 La liste de parti
En employant une liste de parti ,

l 'électeur et l 'électrice peuvent mettre
cette liste dans l'enveloppe officielle
sans rien y changer. C'est voter
« compact ».

Le « latoisage ou • biffage » est au-
torisé. Cela consiste à biffer certains
noms d'une liste de parti en ne les
remplaçant pas. L'électeur et l'électrice
se bornent à faire du classement.

Le « panachage », également autorisé,
consiste à écrire les noms de candidats
d'autres partis sur la liste, du parti
avec laquelle on vote. Ce faisant , on
privera ce dernier parti d'autant de
suffrages de liste attribués aux autres
partis dont les noms de candidats ont
été ajoutés sur la liste.

Une liste de parti non modifiée
compte autant , rie suffrages de liste
qu 'il y a de sièges à pourvoir (à Neu-
châtel 41). Les suffrages de liste
servent à opérer la répartition des
sièges entre les différents partis. Les
suffrages n o m i n a t i f s  sont at t r ibués aux
candidats. Un nom équivaut à un suf-
frage nominat i f , qui détermine l'ordre
d'élection du candidat. •

O La liste blanche
La liste blanche est un bulletin

entièrement manuscrit (pas de ma-
chine à écrire !) sur lequel on porte
les noms de candidats  choisis parmi
ceux proposés of f i c ie l l ement  par les
partis. Ce bulletin ne peut pas porter

plus de noms qu'il y a de sièges à
repourvoir (à Neuchâtel 41). Les noms
doivent figurer sur un seul côté de
la feuille. Si l'électeur n'utilise pas tous
les suffrages auxquels il a droit (à
Neuchâtel 41), il peut attribuer les
suffrages restants à un parti , en écri-
vant sur son bulletin : « Les suffrages
non exprimés vont au parti X > .

Le vote peut être annulé si le bul-
letin imprimé ou manuscrit  porte , des
injures. Aucune inscription ne doit être
portée au dos du bulletin. Quand une
enveloppe contient deux bulletins non
identiques , le vote est nul.

# Pour la votation fédérale
Seuls les hommes peuvent participer

à la votation fédérale. L'électeur reçoit
un bulletin sur lequel il écrit « oui »
ou « non • à la question posée.

# Affichage des résultats
Nous afficherons dans nos vitrines de

la rue Saint-Maurice , dimanche dès
17 heures, au fur et à mesure qu 'ils
nous parviendront , les résultats dé la
votation fédérale et des élections com-
munales , en premier lieu la répartition
provisoire des sièges pour les princi-
pales communes.

Sachez vou« orienter... et allez
voter I

(Photo Avipress - Baillod)

KM «emcnnnt «es corneilles,
il se prend de bec

avec une voisine
et Messe un septuagénaire

(.sp) Il y a quelques jo urs, un jeune
ouvrier de la localité, dont le pou-
lailler avait été décimé par des cor?
neilles, dressa une échelle contre un
sapin pour aller dénicher quelques oi-
seaux.

II se fit alors interpeller par une
voisine et la discussion prit un tour
aigre-doux. La voisine gifla le jeune
ouvrier. Un septuagénaire, de Corcel-
les vint à la rescousse dans l'intention
de calmer le jeune homme et , pour ce
faire, sortit une baïonnette qu 'il avait
dans son automobile. Des paroles vives,
on en vint aux mains et ie septuagé-
naire fut d'abord désarmé par le jeune
ouvrier, puis blessé. Il dut avoir re-
cours aux soins d'un médecin. Une
plainte a été portée.

Incident aux Bayards

lW\/ NEUCHÂTEL ' LACS - VALLéIS. MONTAGNES RÈGION^F y

VOUS LIREZ AUSSI

9
— Second concert du « Printemps

musical » de Neuchâtel.
— Demain, à Estavayer , le premier

« téléski nautique » de Suisse ?

31
— C'était la foire de Dombresson...
— Conseils généraux de Bevaix et

Enges : comptes adoptés.
— La Chaux-de-Fonds : avant les

élections. •


