
L'URSS ET L'INDE
sont favorables

à une conférence
sur le cas laotien

ALORS QUE LE PATHET-LAO AVANCE
SUR TOUTE LA PLAINE DES JARRES

VIENTIANE (UPI). — Ban Taviang, dernier avant-poste défendant l'ap-
proche de Paksane, est tombé mercredi aux mains du Pathet-lao. les défenseurs
de Ban Taviang se sont repliés à travers la montagne pour tenter de rejoindre
le gros de l'armée nationale qui se trouve à une trentaine de kilomètres au
nord de Paksane.

Dans la plaine des Jarres , la situa-
tion paraît toutefois moins critique,
le général Kong Le ayant annoncé qu 'il
était en mesure de tenir les positions
du secteur de Ban Na , où se trouve
son quartier général.

A l'extrémité nord de la plaine des
Jarres, l'unité blindée des troupes du
général Kon Le se trouve encerclée,

Les événements au Laos. — Notre carte
montre (voir la flèche) l'endroit connu

de la progression du Pathet-Lao.
(Photo Dalmas)

et il est probable que son chef , le
lieutenant-colonel Soulideth , a été tué.

On redoute une attaque contre
Muong Kheung, car le Pathet-Lao tien-
drait dix bataillons en réserve à l'est
de la plaine des Jarres. ,- y*
(Lire la suite en 31me page)

«Vous avez de bonnes récoltes...
...les nôtres sont supérie ures»

M„ Khrouchtchev aux Egyptiens :

ALEXANDRIE (UPI). — M. Khrouchtchev a visité hier en compagnie
du vice-président de la RAU, le général Hakim Amer, les quelque 8,000
hectares du « projet Nasser » exploitation agricole pilote. Il s'agit , d'une
partie des 65,000 hectares de terres récupérées sur le désert occidental
où les Egyptiens projettent de mettre en valeur 180,000 autres hectares.

Le président Nasser qui devait ac-
compagner M. Khrouchtchev s'est dé-
commandé au dernier moment et . est
resté à Alexandrie.

Le président du conseil soviétique,
en excellente forme, n'a ménagé à son
habitude, ni ses compliments , ni ses
critiques, bien qu 'il ait précisé à plu-
sieurs reprises : « Je ne . critique pas,
j'essaie de vous aider ».

PAS GENTIL
Il s'est notamment étonné de ce que

les agriculteurs aient leurs maisons
Individuelles alors qu'en URSS ils sont
logés dans des immeubles de plusieurs
étages. « On dirait que vous ne sa-
vez pas comment dépenser . votre ar-
gent », a-t-il dit. ' ¦. . ' .,

Il a néanmoins félicité les agricul-
teurs de la tâche qu 'ils avaient ac-
complie et de la qualité de leurs ré-
coltes « inférieure cependant à celle
de chez nous ».

Les agriculteurs lui ont offert un
étalon arabe blanc, cadeau dont il pa-
rut très heureux : « Mes petits-enfants
vont me demander si je saurai monter
cet étalon. Evidemment, je ne pourrais
pas, mais je suis sûr qu 'il leur plaira
beaucoup ».

Véritable enjeu des élections municipales:
nouvelle candidature ou départ de de Gaulle

Apres un débat à l'Assemblée nationale

Le vote de la nouvelle loi électorale municipale a fait définitivement
entrer la France dans la bataille présidentielle. Que de Gaulle l'ait ou
non voulu, cette réforme a accentué la division en deux camps résolument
hostiles de l'opinion parlementaire : les gaullistes et les anti-gaullistes.

La cassure est-elle aussi nette dans
l'opinion publique ? dans l'électorat ? ce
n'est pas certain.

La vraie campagne
Mais, il est vraisemblable , malgré l'an-

tiparlementarisme des Français de la

5me République , que la ligne de démar-
cation tracée par ce débat , parfois
brutal à l'Assemblée nationale, se des-
sinera aussi peu à peu, maintenant
que la vraie campagne est commencée
dans la masse des électeurs.

Si l'on s'en tenait aux chiffres du
scrutin parlementaire , on pourrait même
prédire que les deux blocs sont à peu
près d'égale force.

En effet , il n'y a eu à l'Assemblée
nationale que 15 voix de plus que
la majorité absolue pour faire adopter
le projet de loi de Gaulle. Le camp
gouvernemental a réuni 252 suffrages ,
l'opposition 203 sur 472 votants et 11
y a eu 17 abstentions.

Les élections municipales . de mars
prochain , avec leurs listes bloquées qui
contraignent les partis à des alliances
et des regroupements avant le premier
tour de scrutin , vont politiser cette
consultation électorale qui va ainsi ap-
paraître comme le test de la division

du pays en deux camps et de là force
respective de ces deux camps. Les
« municipales » vont donc constituer une
répétition générale de la « présidentiel-
le ». Elles seront une sorte d'élection
« primaire » comme aux Etats-Unis, mais
cette analogie est toute relative et
le résultat des municipales ne permet-
tra nullement de dire si de Gaulle
sera, oui ou non, réélu.

Une opposition divisée
Les « primaires » américaines donnent

une qualitativité. Il n'en sera pas de
même avec les municipales françaises,
car l'opposition est divisée.

Elles auront cependant une très grande
Importance politique.

S'il apparaissait , en mars prochain ,
que la réélection dès le premier tour
à la majorité absolue du général de

Gaulle serait douteuse i ou compromise,
que ferait le président de la Répu-
blique ?

La vieille garde
Gaston Def ferre et d'autres leaders

de l'opposition sont persuadés que le
général de Gaulle renoncerait alors à
faire de nouveau acte de candidature.

L'idée qu 'il se fait de son personnage
historique, la conscience qu'il a de la
nécessité absolue pour continuer à gou-
verner de la manière dont il gouverne
la France, d'avoir sans discussion l'as-
sentiment de la majorité absolue de
l'électorat, l'empêcheraient, croit-on , de
risquer l'affront d'un ballottage.

L'opposition divisée est d'accord sur
ce point , et agit en conséquence. De
même, nombreux sont les dirigeants
gaullistes qui redoutent une telle dé-
cision du général.

A part quelques rares ambitieux qui
postulent le poste de dauphin , la plu-
part de8 gaullistes de la « vieille garde »
craignent que « le gaullisme ne survive
pas à de Gaulle ».

Des forces anticastristes
se préparent au Mexique?

MEXICO (UPI). — Selon des infor-
mations non contrôlables , des concen-
trations de forces anticastristes auraient

été observées sur la côte mexicaine , en-
tre Tampico et Matamoros.

La côte, en cet endroit , offre  de nom-
breuses anses où il serait facile à des
bateaux de faible tonnage de se dissi-
muler, d'autant que la région est fai-
blement peuplée.

D'après les mêmes informations, les
anticastristes rassemblés dans cette ré-
gion sont équi pés de pied en cap et
embarqués dans des bateaux camouflés
en bateaux de pèche. Il y aurait parmi
eux , outre des émigrés cubains , un cer-
tain nombre d'Américains et de Mexi-
cains.

Dans les milieux officiels , on se re-
fuse à tout commentaire sur ces infor-
mations.

Un référendum aurait été organisé
parmi l'émigration cubaine pour dési-
gner un directoire chargé de la pro-
chaine campagn e militaire contre le
gouvernement cubain.

Le référendum, auquel 75,000 Cubains
réfugiés dans divers pays étaient invi-
tés à partici per , aurait désigné à la
majorité absolue un groupe de cinq
personnes dont M. Eneido Oliva qui
commandait en second l'invasion de la
baie des Cochons, en 1961.

Ulbricht ne fait pas recette..,
Jeux dangereux des Sudètes

Pentecôte de chaque côté du mur

(De notre correspondant pour les
affaires allemandes)

Ulbricht avait convoqué, pour le
dimanche de Pentecôte , un <s ras-
semblement monstre » de la jeuness e
de la République démocratique, de
la Républiqu e fédérale et de Ber-
lin-Ouest.

Six thèmes étaient à l'ordre du
jour ^ 

1) création d'une commission
consultative mixte, formée de jeu-
nes députés des deux parlements
allemands, pour s'occuper des ques-
tions relatives à la jeunesse ; 2) in-

troduction d'une « législation pro-
gressiste de la jeunesse » en Répu-
blique fédérale ; 3) renonciation ,
par la RFA, à la force nucléaire
multilatérale, et arrêt de la course
aux armements ; 4) formation d'une
Confédération allemande ; 5) re-
prise du régime des laissez-passer
instauré en décembre dernier ; 6)
échange de journaux entre les deux
AHemagnes.

Léon LATOUR.

( L if o  la suite en 24 *ns page)

DES PRISONS VONT S'OUVRIR

Mais on ne dit pas combien seront
ceux qui bénéficieront de la mesure

MOSCOU, (ATS-AFP). — Un décret du praesidium du Soviet suprême
de l'URSS, en date du 20 mai 1964, libère sous condition , des prisons
ou des camps de travail soviétiques, « les internés méritants et désireux
de réparer leur faute par un travail honnête », et les transfère « sur
les chantiers de l'économie nationale ».

Le texte du décret est publié dans
le numéro de mai de la revue so-
viétique « L'Etat et le droit soviétique ».
On ignore le nombre deB détenus béné-
ficiant de cette libération conditionnelle.

Les chantiers vers lesquels les amnis-
tiés sont diri gés seraient, croit-on sa-
voir, ceux de l'industrie chimique.

("Lire la suite en 31me pa ge)

Un décret soviétique
libère sous condition

les «internés méritants»

DES URNES ;
ET DES A UTRES

rAt̂ \)S 9g-OPOS

_ y- ous êtes appelés aux urnes. Elles
1/ ne sont pas funéraires , heureuse-
f  ment, bien que chaque parti espère
charitablement qu 'elles le seront pour
les espoirs des partis adverses. Mais
si elles sont simplement électorales, elles
n'en sont pas p lus belles . Elles sont en
bois, grosses caisses qui, ne font pas
boum, gardées par un gendarme som-
nolent , et elles en voient de toutes les
couleurs .

On y jette des pap iers colorés diver-
sement, et l' on a passé préalablement
(et souvent par pure forme) dans des
espèces de cabines à rideaux. Les
pap iers entrent dans la caisse par une
fente pratiquée à cet effet et ils y
reposent en attendant des op érations
longues et complexes. Si nous devions
expliquer dans le détail toutes les
règles de ce petit jeu de patience , avec
toutes ses conséquences et tous ses pré-
paratifs , nous remplirions deux ou
trois pages de ce journal. Et comme ce
serait autan t de pris sur la publicité ,
notre dessein ne rencontrerait pas
l' approbation de la rédaction. De plus ,
il faudrait  nous documenter sérieuse-
ment.

C'est pourquoi nous reculons devant
zette entreprise p leine de difficultés ,
sinon d' embûches , et nous vous ren-
voyons à un manuel d'instruction
civique (dont il en existe de fort  bons), et
i certains imprimés que vous aurez lus
ivec toute l' attention qu 'ils méritent , et
'oute l' app lication que vous devez à
votre condition d'électeur ou d'éleclrice
responsable du bon état de la chose
publique. Nous nous abstenons donc,
tout en vous déconseillant l' absten-
tionnisme , et de choisir celles et / ou
ceux qui réuniront vos suffrages parmi
les symp athiques bouilles et / ou les
non moins sympathiques noms dont on
abreuve votre urne personnelle , par
quoi j' entends votre boîte aux lettres.

' Mais ne vous arrêtez pas aux seules
têtes , ne vous laissez pas. impressionner
par les seuls noms. Considérez les cou-
leurs , projets , promesses , eaux usées,
paroles qui ne le sont pas moins,
numéros de routes nationales , locaux
scolaires , cocos voti fs , locomotives ,
beaux motifs , et enfin tout ce tas de
machins qui , retournés dans les urnes
comme sedade, formeront cette mixture,
ce cocktail , cette concoction , cette soupe
à la bataille , d' où sortira votre fu tur
Conseil communal , général , ou autre ,
à qui vous aurez confié la gestion de
votre patelin préféré.

Les Anciens mettaient dans des
urnes les cendres des grands ancêtres.
Ils employaient aussi ces réc ipients
oour voler , mais ce n 'était pas les
nêmes. Ils y recueillaient aussi , pre-
'end-on, des larmes, ce qui nous
semble assez ridicule dans notre siècle
le gaz lacrymogène. Enfin , ils y conser-
vaient du vin. Ce qui nous paraît un
leu imprudent.

Car si nous en faisions autant , il y
'.n aurait, du ballottage, au dépoui 'l-
ement !

OLIVE.

LA «CUADRILLA » MONTE LA GARDE

On ne saura que dans les toutes prochaines heures si «El Cordobès » triom-
phera de la mort après ses terribles blessures. Le voici tel que l'objectif
l'a saisi au moment du drame. Près de sa chambre d'hôpital , les membres
de sa « cuadrilla », Ruiz et Garrido, montent une garde -farouche comme

pour empêcher la moft d'entrer. (Photopress)

Les ménagères
britanniques

ne veulent plus
suivre le bœuf

PARCE QU'IL DEVIENT
TROP RÉCALCITRANT

LONDRES (UPI). — Les ménagères
britanniques ont biffé le bœuf hier de
leurs listes de provisions. Elles lui
reprochent ses prix extravagants et se
rabattent sur l'agneau, le porc et la
volaille qui ont le bon goût de
rester abordables sans se raréfier.

Le rumsteak a atteint le prix ahu-
rissant pour une ménagère anglaise de
10 shillings la livre (environ 14 francs
le kilo), soit une hausse de six pence
à deux shillings (0,36 à 1,40 fr. par
.livre) d'un week-end à l'autre dans
l'Oxfordshire, la bête sur pied a monté
de 110 à 138 livres, prix record.

A LA UNE...
D'où vient cette flambée subite? C'est

la question qui a été posée à M. Chris-
topher Soa.mes, le ministre de l'agricul-
ture, rentré en hâte de Moscou pour
faire face à la révolté qui gronde chez
les bouchers et surtout chez les ména-
gères qui ont montré en d'autres occa-
sions qu'elles savent employer les grands
moyens pour défendre leurs filets à pro-
visions, et qui ne se laisseront certai-
nement pas attendrir par l'argument que
le « rosbif » est encore bien plus cher
dans certains autres pays d'Europe.

La presse s'est emparée de l'affaire et
le bœuf fait les gros titres à la une.

On parlera de lui aujourd'hui à la
Chambre des communes.
• Le gouvernement étudiera la situation
ta Bemaine prochaine, à seule fin de sa-
voir , pourquoi dès qu'il devient viande, le
ruminant placide semble prendre un malin
plaisir à poser des problèmes aux gou-
vernements.

Elections communales
LE DÉSIRABLE ET LE POSSIBLE

Nous élisons aujourd'hui et demain
nos autorités communales. C'est un
acte important , car nos villes et nos
villages sont les cellules premières de
l'Etat. Cellules qui doivent être vivan-
tes, pour que l'ensemble soit viable,
C'est dans la commune que le citoyen,
homme et femme maintenant, est le
plus apte à acquérir cette conscience
civique inséparable de la liberté indi-
viduelle.

Election signifie-t-il lutte ? A Neu-
châtel, on conviendra que si le ton
est un peu monté au sujet de la « tra-
versée » de la ville par la RN 5, iil
n'en a pas été de même en ce qui
concerne la ' politique générale. Des
idées se sont affrontées et cela est
bon et légitime. Des partis les ont
formulées dans leurs journaux et leurs
tracts , un autre a opéré par lettres
personnelles. Contrairement à des pré-
cédentes élections, aucun parti ne
s'est prévalu d'avoir tout fait à lui
seul, durant la dernière législature.
On a abandonné les attaques per-
sonnelles et l'on s'est contenté de quel-
ques petites égratignures qui ne lais-
seront pas de traces.

Ce qui influence le climat électoral
de 1964 à Neuchâtel, c'est sans doute
l'importance et la complexité des tâ-
ches que vont assumer les nouvelles
autorités. Notre ville est en pleine
expansion, la population augmente,
les logements vacants son! rares, les
écoles sont trop petites, les rues trop
étroites, la circulation s'accroît inexo-
rablement ; il faut plus d'eau, plus
de gaz ,plus d'électricité ; on ne sait
plus que faire des ordures ; le lac se
pollue gravement. ¦ Aucun parti ne peut
avoir sa recette exclusive pour remé-
dier à la situation. Il peut afficher
son programme, mois il ne peut le
réaliser seul. Tout au plus peuMI énu-
mérer les principes dont la politi que
communale devrait s'Inspirer.

Le Conseil communal de Neuchâtel
n'a jamais été confronté à autant de
problèmes qu'aujourd'hui. M ne pour-
ra les étudier et les résoudre que s'il
forme une équipe à laquelle une ma-
jorité indiscutable du corps électoral
aura donné sa cohésion ©t son auto-
rité. L'équipe actuelle est engagée
dans des réalisations d'envergure, dont
dépendent l'avenir de Neuchâtel. M
est facile de critiquer tel ou tel, pair-
ce qu'il n'a pas fait ceci ou cela.
C'est un penchant naturel du citoyen
neuchâtelois . Il est plus difficile de
recourir à sa mémoire et de dresser
la liste de tout ce qui s'est fait au
cours de la législature. Avouons qu'il
s'est beaucoup fait en notre ville, dans
les limites des possibilités financières.

Nous, avons parlé finance, et c'est
ici que les idées et principes s'oppo-
sent . La majorité actuelle a eu cons-
tamment en vue l'équilibre des finan-
ces communales. La minorité pense que
cet équilibre serait mieux assuré par
une augmentation des impôts, les im-
pôts des « autres » évidemment, car
on ne s'impose jamais un sacrifice à
soi-même. Or ,11 est évident qu'une
revision fiscale dans ce sens ferait
fuir ceux des contribuables qui per-
mettent à la ville de s'équiper. Vou-
drait-on prétendre, par exemple,
qu'une vraie politique sociale consiste
à augmenter les impôts, qu'on peut
répondre que la majorité actuelle n'a
pas ignoré les difficultés de nos con-
citoyens les moins favorisés et que
son action a été positive.

Dans les circonstances aotuelles,
Neuchâtel a besoin de stabilité. La
majorité actuelle doit être confirmée,
afin que l'effort entrepris puisse . se
poursuivre sans aventure financière.
Allons-y de nos bulletins dans l'urne,
en renouvelant notre confiance à nos
autorités. La controverse sur la RN 5,
née d'une erreur (qui peut se corriger),
a montré que l'esprit civi que n'était
pas mort en notre cité. Le nouveau
Conseil communal saura tirer l'ensei-
gnement de cette empoignade.

Daniel BONHOTE.

Le 26 mai prochain , la grande duchesse
Charlotte de Luxembourg, le général
de Gaulle et le président Luebke inau-
gureront la Moselle canalisée qui per-
mettra à la sidérurgie lorraine une
plus grande expansion et aux commer-
ces des trois pays de s'accroître. Notre
carte montre le tracé de ce canal qui
a transformé la Moselle et toutes les
installations techniques qui ont été

faites avec barrages, écluses, etc..
(A.G.I.P.)

La Moselle
sera sage



A louer à dix minutes
de Neuchâtel

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

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.

A louer tout de suite

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

N

Imprimerie de 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 française. Age Indifférent si
capable. Faire offres, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire à
l'Imprimerie Nouvelle L.-A. Monnier,
Gare 16, 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.

A louer pour septem-
bre

appartement
sur la plage, 6 lits à
Uafranch

Costa-Brava
Espagne. Tél. 5 90 92.

|P VILLE DE NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
I

L'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel met au concours :

un demi-poste
de professeur de sciences

(éventuellement un poste complet)

un poste de professeur
d'allemand et d'anglais

Titres exigés : licences ou titres équivalents.
Traitement et obligations : selon la loi.
Entrée en fonction : septembre 1964.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service,
Jusqu 'au 6 juin 1964, au directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel. Ils voudront bien annoncer leur candidature
Au Département de l'Instruction publique, château, Neuchâtel.
Le directeur de l'Ecole est à la disposition des candidats pour
leur fournir toits renseignements au sujet des postes mis au
concours.

La commission de l'Ecole.

PE 
bourgeon nage

de la vigne
Un cours théorique et pratique, durée une demi-

Journée, sur l'ébourgeonnage de ïa vigne, sera
donné à la Station d'essais vltlcoles d'Auvernier ,
mercredi 27 mal 1964.

Les inscriptions seront reçues Jusqu'au lundi
85 mai.

Station d'essais vitlcoles. Auvernier.

Mise à ban
L'Abbaye de Fontaine-

André SA.., à Neuchâtel,
met à ban ses propriétés
formant les articles 7976
du cadastre de Neuchâtel
et 1013 du cadastre de la
Coudre sauf la partie
sud en nature de forêt
de la subdivision No 3 de
ce dernier article, dé-
nommée Bois du Sordet.

Les terrains mis à ban
sont signalés.

En conséquence, dé-
fense formelle et juridi-
que est faite à quicon-
que de pénétrer sur ces
biens-fonds sans autori-
sation écrite, d'y faire
des feux, d'y déposer des
déchets ,ou d'y laisser
vaguer des chiens et
autres animaux.

Les parents sont res-
ponsables de 'leurs en-
fants et les tuteurs de
leurs pupilles.

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

Neuchâtel, la 14 Juta
1963.

Pour l'Abbaye de Fon-
taine-André S.A.
(signé) Albert Brauen,

notaire
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 17 Juin

1963.
Le président du tribunal

(signé) P.-F. Guye.

A louer, pour le 24
juillet,

bel appartement
de 3 '/» pièces, tout con-
fort, vue, balcon, ascen-
ceur ; situé à l'est de
Neuchâtel (La Coudre) .
Prix 300 fr. plus chauf-
fage. Tél. 5 47 32, heu-
res des repas.

A louer à Rougemont

CHALET
5 lits, situation tranquil-
le. Libre juillet, septem-
bre. Tél. (038) 8 40 95, du
lundi au jeudi .

Valais
A vendre à

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

I Oii COMMUNE
IQIVILUERS

Mise
de bois de feu
La commune de Vll-

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

120 stères de hêtres,
sapins ; 350 fagots.

Rendez-vous des ama-
teurs, à 14 h, au Buisson.

tm mm tm &m m& im mm ^H\L: A vendre m*

1 LES HAUTS-GENEVEYS i
¦ 

Terrain de 800 m2, pour villa fami-
liale, belle situation dominante, pro- | ¦;.]

™" che des moyens de transport. _

I NEUCHÂTEL J
¦ 

Epicerie-primeurs à remettre pour ¦ j
raison de santé, conditions intéres-

¦t santés, quartier de la Boine.

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

Collaborateur : L. Pérona '

m 3RS BMH EX9I HBBB MH IHi BBBI
A vendre à

CHAUM0NT
terrain de 2400 m2 en-
viron, avec petit chalet.
Eau et électricité. Belle
situation. Faire offres
sous chiffres BZ 1977 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter

maison familiale
de 6 pièces ou

villa locative
de 2 appartements, tout
confort, région Peseux,
Corcelles ou Colombier.
Adresser offres écrites à
OM 1989 au bureau de la¦Feuille d'avis.

A vendre

ferme ancienne
mitoyenne. 7 chambres et
3 cuisines. Dans vallée
abritée, près de Sainte-
Croix (VD). Tranquillité
et accès facile ; 12,000 m2
33,000 fr. Téléphoner le
soir au (024) 6 26 98.

On cherche

TERRAIN
pour construire chalet
de week-end. de préfé-
rence montagne, région
Béroche, Vully. Faire of-
fres sous chiffres X V
1997 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Colombier,
bonne situation , très joli

ATELIER
de 35 m2, pour bureau
ou petite industrie, avec
petit ascenseur et cave.
Adresser offres écrites à
KC 1885 au bureau de
lfl. Feuille d'avis.

Prêles
A louer, dès le 24 Juil-

let 1964,

appartement
de 4 pièces, tout confort ,
chauffage général. Prix
280 fr., charges compri-
ses. S'adresser à la fidu-
ciaire Kyburz, faubourg
de l'Hôpital 22 , Neuchâ-
tel. Tél. 4 17 17.

A louer , immédiate-
ment, à personnes sé-
rieuses et sans enfants,

deux-pièces
confort , à l'ouest de la
ville. Prix modéré. Préfé-
rence donnée à personne
pouvant racheter frigo
« Sibir » (300 fr.). Adres-
ser offres écrites à 235 -
775 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, pour le 1er
Juta , \l ou 2 chambres
meublées, à Chézard. —
Adresser offres écrites à
TR 1993 au bureau de la
Feuille d'avis.

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. Faire offices
sous chiffres HE
1961 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, en ville,

I BAR A CAFÉ I
d'année en année. I-as de reprise. Il sera répondu
à toutes les personnes ayant garanties.
Ecrire à la case postale 608, à Neuchâtel.

A louer à jeunes gens

chambre à 2 lits
tout confort , au Clos-de-
Serrlères. Tél. 8 23 09, di-
manche à partir de 8
heures.

CHAMBRE
X louer à jeune fille, avec
j ension soignée. Tél.
i 90 50.

Je cherche, pour ma fille de 22 ans, qui
loit se perfectionner en langu e française,

PENSION
ians bonne famille, pour les mois de juin ,
juillet et août, de préférence à Neuchâtel
DU région lac de Neuchâtel. Collaboration
ians le ménage impossible, obligation de
se préparer à des examens en automne 1964.

Adresser s. v. p. offres écrites à Dr méd.
Max Leder, Bleicherweg, Zurich 2.

A louer une belle

CHAMBRE
% deux lits, à personnes
sérieuses. Tél. 5 23 47.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L,'office des poursuites de Neuchâtel vendra
lar voie d'enchères publiques, le jeudi  28
nai 1964- à 15 heures , au garage M. Bardo,
i Neuchâtel, rue des Sablons 49-51, une au-

tomobile

PEUGEOT 403
innée 1956, couleur noire , en parfait état
le marche (automobile appartenant à un

tiers).
La vente aura lieu au comptant, conformé-

ment à la L.P.
Office des poursuites.

Qui louerait à famille
très soigneuse (2 adultes,
1 fillette)

CHALET
au bord du lac, durant le
mois de juillet ? Tél.
(039) 2 09 51.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
chez particulier , pour va-
cances, à Neuchâtel, du
6 au 31 juillet. Adresser
offres sous chiffres US
1994 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, à demoiselle,
belle

CHAMBRE
Tél. 5 77 87.

URGENT
Jeune couple offre jus-
qu'à

Fr. 400.—
pour appartement non
meublé, confort , si pos-
sible, pour le 1er juta
1964. Adresser offres
écrites à 235-778 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le
mois d'août , à proximité
du lac de Neuchâtel,

VILLA
de 3 à 4 pièces, 7 lits,
plus living-room, cuisine,
salle de bains, terrasse.
Nous demandons literie,
vaisselle, linge de maison.
Tél. (038) 6 65 89.

On cherche

STUDIO
de juillet à fin septem-
bre. Adresser offres écri-
tes à L Z 1986 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

bungalow ou appartement
de vacances meublé

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

Faire offres à M. J.-F. Kuoni, Bencdikt-
Hngistrasse 7, Soleure.

Nous cherchons, pour un membre de
notre personnel di r igeant , un

appartement ou maison
de 41/2 - 51/2 pièces

région Auvernier , Colombier , Cortail-
lod , Corcelles.
Si possible agencement moderne, vue ,
s i tuat ion tranquille. Libre le plus tôt
possible.
Eventuellement achat de l'immeuble
en t re ra i t  en considération.
Faire of f res  ou téléphoner au service
du personnel des FABRIQUES DF
TABAC RÉUNIES S. A., Neuchâtel-Ser-
rières, tél. 5 78 01.

Je cherche, pour fin j u i n  ou époque à
convenir, à Neuchâtel ou environs,

appartement de 2 ou 3 pièces
avec ou sans confort. — M. Schwander,
22, rue Descartes, à Gennevilliers (Seine).

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.

KRAUER MÉCANIQUE,
Fahys 73, Neuchâtel,

cherche :

mécaniciens-
ajusteurs

ayant quelques années de pratique

manœuvres
pour montage de groupes (seront
éventuellement mis au courant).

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter.

On cherche
à louer

dans le Jura , pour

juillet-août
un chalet ou apparte-
ment de vacances, pour
4 personnes, dans un en-
droit facilement accessi-
ble depuis Neuchâtel. —
Ecrire au bureau de la
Feuille d'avis sous chif-
fres IG 1983.

URGENT
On demande à louer

STUDIO
OU APPARTEMENT

meublé ou non , au cen-
tre, à long terme. Adres-
ser offres écrites à 235-
779 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée de banque
cherche une

chambre
meublée

pour le 1er juta 1964. —
Adresser offres écrites à
MK 1987 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
On cherche à louer ap-

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

On cherche

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

Pour cause de- déména-
gement , je cherche pour
4 personnes,

appartement
meublé

ou chalet de vacances, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, du 20 juin 1964 au
12 juillet 1964, éventuel-
lement plus longtemps.
Faire offres à M. Herbert
Marti , rue Coulon 8, à
Neuchâtel.

•

1 
VENTE AUX ENCHÈRES |

Le vendredi 5 juin 1964, dès u heures
dans les salons de l'hôtel Richemond.-

à Genève

Meubles d'époque et de style
Louis XIII - XIV - XV ¦ XVI - Empire

Commodes Louis XV d'époque
estampillées Dorât - Roussel

Cheval Han

Collection d'étain - Porcelaines
Tapis d'Orient

Catalogue gratuit sur demande J

Exposition les mercredi 3 et jeudi 4 juin
de 16 à 22 heures

Me Christian Rosset - Huissier judiciaire
i 29, rue du Rhône Genève Tél. 25 82 75 i

A louer au Landeron , dans villa neuve,

appartement spacieux
de 4 chambres + hall , cuisine moderne,
bains , W.-C. séparés, confort, près du lac,
vue étendue. Loyer mensuel 310 fr. -f- char-
ges. Garage à disposition.

Adresser offres écrites à C. A. 1978 au
bureau de la Feuille d'avis.

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.

Bevaix
A - louer dans villa

neuve

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

A louer à

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

A louer à

NEUCHÂTEL
quartier des Valangines

pour le 24 juin 1964 ou date à convenir,

appartements
de 2 , 3 et 4 chambres, tout confort ; ascen-
seur ; service de concierge.
Loyer mensuel à partir de

Fr. 255.— pour les 2 pièces
Fr. 335.— pour les 3 pièces
Fr. 426.— pour les 4 pièces

chauffage et eau chaude en plus
CONCIERGE

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

fbg de l'Hôpital 13. — Tél. 5 76 71.

FAiV 
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.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain . Pour le
numéro du lundi , les grandes annon-
ces doiven t 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
jusqu 'à MINUIT, nous n 'acceptons
plus que des avis . tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

x r
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.

CHAUFFEUR-MAGASINIER
(et pour divers t ravaux de fabr ique ) ,
trouverait place stable et bien ré-
tribuée, semaine de 5 jours.

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

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).

Je cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

sommelière
Bon gain, congé deux jours par se-
maine, nourri e, logée.
S'adresser au restaurant Gibraltar,
Neuchâtel , tél . (038) 510 48.

Lire la suite des annonces classées
en douzième 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 publici té directe , dans la mai-
sonnette, place de la Gare, Neuchâ-
tel , de 9 à 11 heures, et de 16 à 18
heures, samedi excepté.

*

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

3RABRET/DONNELOYE , devant leur domi-
cile, les hoirs d'Emile CORTHESY à Grabret ,
vendront en mise publique et volontaire le
bétail ci-après :

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

25 vaches fraîches ou reportantes
B génisses de 2 ans.

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

Paiement comptant , sauf arrangements lors
le la mise.

Pour les exposants :
B. RAVUSSIN, notaire, Yverdon.
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Pratique, 1res agréable au porter, ce PULL - CHEMISE pour messieurs, en
hélanca. Se fait en un beau choix de coloris mode,
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UNE AFFAIRE : Maillot , courtes manches, ras du cou, une inscription et motif
Saint-Tropez sur la poitrine.
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Votre rêve sous
votre toit
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Prix avantageux I

S OÙ?
Ameublement

I

m NUSSBAUM
PBSBUX (NE)

(vla-à-vlB
du temple)

I

TS. (038) 8 43 IA
(038) 6 50 88

A vendre
un chauffe-eau électrique
de 100 1 ; une lessiveuse
Colombier neuve ; une
-achine à laver , chauf-

»nge à bois Tél. 7 56 54.

Brûleurs
à mazout

pour malsons familiales
et appartements, poêles
à mazout et à charbon
se vendent et se réparent
par Pierre Calclo, Char-
mettes 32, Neuchâtel , tél.
8 29 23. Depuis plus de
20 ans dans le métier.

Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

A vendre

tente
de camping

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

A vendre

60 chaises
anciennes

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

Chez William
Fbg de l'Hôpital 9.

A vendre
bureau de dame

Louis XV
marqueté, 1 buffet Louis
XIII en noyer, 1 cham-
bre à coucher complète
en noyer, 1 buffet de ser-
vice moderne, chaises,
tables et 2 salons. Tél.
7 74 18.
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Cette salle à manger Biedermeier est une création d'une Fabrique + Exposition

rare élégance et d'un prix avantageux, Boudry / NE 038 / 6 40 55
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LES DEUX MEILLEURS FILMS DU FESTIVA L DE CANNES
Quels sont les enseignements à tirer du Festival de Cannes ? Nombreux etsymptomatiques de la vitalité de septième art. Prenons acte des maintenant durenouveau des cinémas soviétiques , espagnols , tchécoslovaques et suédois. Cesquatre pays, grâce à des jeune s metteurs en scène, sont capables de garnir nosécrans d' oeuvres fraîches, actuelles. Il  s u f f i t  pour cela que les distributeurssuisses daignent acheter des f i lms  sortant des chemins battus. Notons égalementles intéressantes expériences du cinéma américain non holl ywodien. Ces indé-pendants produis ent soit d'adorables f i l m s  f a r f e l u s  à New-York, soit de remar-quables œuvres politi ques dans tout le pays  qui prennent une résonance tragiquedepuis l'assassinat du président Kennedy. Il  f au t  encore constater que lescinéastes p lacés il y a quel ques années sous le signe de la « nouvelle vague »sont, à de rares exceptions près , les seuls Français à diriger des f i l m s  intelli-gents , sensibles ou expérimentaux. Cependant au Festival 'de Cannes , les deuxmeilleurs f i l m s  présenté s dans le cadre de la compétition o f f i c i e l l e  proviennentdu Japon et de la Pologne. Ce ne sont pas deux chefs-d' œuvre, mais presque.Nous les anal ysons

^ 
ci-dessous en esp érant qu 'ils seront distribués en Suisse a f inque les cinép hiles helvétiques prennent conscience que le cinéma

n'a pas de fro ntières.
Raymond ZAMOT.

Andrzej Munit, photographié quel-
ques jours avant sa mort.

JIû. / âââa&ète
Il n'est pas courant de voir un film posthume dansla compétition officielle d'un festival. C'est pourtantce qui est arrivé cette année à Cannes grâce à LAPASSAGÈRE, d'Andrzej Munk.
Ce cinéaste polonais est né en 1921. Il a connu la

guerre et les persécutions. Après des études d'architec-ture, il est devenu opérateur d'actualités, avant de fai-re ses premiers pas de créateur dans le documentaire.
En 1956, il passe à la fiction avec UN HOMME SUR
LA VOIE, âpre critique de la bureaucratie. Ensuite, ilfilme, en 1958, EROICA, une fable tragique ; en 1960,DE LA VEINE A REVENDRE, farce bouffonne et grin-
çante.

En 1961, Andrzej Munk met en chantier LA PASSA-
GÈRE. Malheureusement un accident de voiture lui estfatal et il laisse son dernier film inachevé. Ses amisdu groupe Kamera, dont il était un des plus éminents
dirigeants, se sont chargés du montage définitif de LA
PASSAGÈRE.

Mais, pour ne pas trahir la mémoire du cinéaste, ilsn'ont pas tourné les séquences manquantes, les rempla-
çant par des plans fixes. Le film est composé de deux
parties : sur un transatlantique qui fait une croisière,
une ancienne gardienne d'un camp de concentration
croit reconnaître une de ses victimes. Ce fantôme lui
remet en mémoire, vingt ans plus tard, l'époque hitlé-

L'ÉMOUVANT ADIEU D'ANDREZJ MUNK,
CINÉASTE POLONAIS MORT TROP TÔT

rienne. Elle en profite pour raconter ses souvenirs à
son mari. Ceux-ci ne sont pas glorieux, puisque, sur-
veillante à Ausclrwitz, elle a contribué à envoyer des
hommes, des femmes et des enfants dans les fours cré-
matoires. Cette partie du film n'a pas été tournée par
Munk. Aussi, des photos et un commentaire dévoilent-ils
ce scénario. En revanche, toutes les séquences filmées
dans le camp de concentration, et elles forment les
trois quarts du film , ont été mises en scène par l'au-
teur. Elles nous montrent la vie et la mort dans l'uni-
vers concentrationnaire de deux points de vue : celui
de la gardienne, qui, pour calmer sa conscience, essaie
de protéger une détenue, et celui de la prisonnière qui ,
tout en bénéficiant des faveurs de sa surveillante, ne
montre que du mépris pour elle.

A la fin de LA PASSAGÈRE, on ne sait si finalement
la détenue est ou n'est pas exécutée. Le film demeure
comme en suspens , mais cela n'a aucune importance
car le propos de Munk n 'était pas de construire un sus-
pense, ni même de mettre en accusation un bourreau
nazi parmi d'autres.

LA PASSAGÈRE témoigne du lucide courage de son
auteur devant Un problème complexe. L'enfer que l'hom-
me a créé pour l'homme dans l'enceinte des camps de
concentration fut  pour le réalisateur le point de départ
d'une description de l'homme avec tout ce qu'il y a

Anna Ciepielewska, la prisonnière de LA PASSAGERE.

en lui de noble ou de lâche , de superbe ou de misé-
rable. Le message de LA PASSAGÈRE tente de ne pas
nous faire oublier le passé pour empêcher qu 'il ne se
répète.

Chez Munk l'évocation de la guerre a été le prétexte
d'un cri généreux contre la mort innocente, un appel
pour que dorénavant la vie ne soit plus prisonnière
de fils barbelés. Lorsqu 'il a tourné LA PASSAGÈRE,
Munk possédait complètement le langage cinématograp hi-
que. Aussi sa mort nous prive-t-elle d'un cinéaste très
important.

Le critique français Philippe Haudi quet a raison lors-
qu'il dit : Munk était un esprit libre, ironi que , clair-
voyan t et modeste , capable de démonter les ressorts
de la société comme de mettre en lumière le compor-
tement des hommes de son temps. Nous n'oublierons
pas le courage tranquille de ses héros. Nous n'oublie-
rons pas Andrzej Munk.

Nous n'oublierons pas non plus LA PASSAGÈRE !
R. Z.

1) LA PASSAGÈRE a reçu le prix de la critique internationale
ainsi que l'hommage du jury du 17me Festival de Cannes.

JIG remme du âaltle
Grâce aux multiples rencontres

qu'il provoque, un festival dé cinéma
prouve que le 7me art peut encore
progresser et ouvrir des voies nou-
velles: 'Trans~Tliistoire du cinéma ja-
ponais, le film LA FEMME1 DU SABLE
(prix spécial du jury au 17m# festival
de Cannes) restera comme l'une des
expériences les plus intéressantes du
cinéma adulte.

Le. metteur en scène Hiroshi Teshi-
gahara n'est pas, comme trop ' de"
ses confrères, un tâcheron qui illustre
des histoires. Hiroshi Teshigahara a
quelque chose à dire et il le dit
réellement au moyen des ressources
qu'offre le cinéma. Le thème de LA
FEMME DÛ SABLE est adapté d'un
roman de Kobo Abe, jeune romancier
japonais à l'imagination kafkaienne.

LA FEMME DU SABLE est une
fable dont le sujet est la raison
d'être de la liberté de l'homme. Le
héros, l'acteur Eiji Okada (interprète
d'Alain Besnais pour HIROSHIMA
MON AMOUR ) est un instituteur col-
lectionneur d'insectes vivant dans le
sable. Un jour, il s'attarde trop dans
des dunes perdues et il doit passer
la nuit dans un hameau. Les villageois
lui ont trouvé une maison , celle-ci
est située au fond d'une' fosse enfouie
dans le sable. Il accède à cette mai-

« Un jour , par hasard... »

son par une échelle de cordes. Là , une
jeune femme vit seule. Son Unique
occupation est, à longueur de nuit,
d'enlever à la pelle le. sable^ qui -me-
nace d'engloutir sa maison. Elle esj ;
forcée de- faire ce travail car si , sa
maisorî est engloutie, d'autres.- <£ïi-iv
vront le même sort. Contre ce service '
qu'elle rend à la communauté, les
gens du village l'approvisionnent en
nourriture et en eau.

Le matin , lorsque l ' inst i tuteur  veut
quitter la maison, il se rend compte
qu 'il est prisonnier : l'échelle de corde
a été enlevée. L'homme tente d'esca-
lader la paroi de sable. Tous ses
efforts sont vains car la paroi de
sable lâche sous ses pieds.

Plusieurs mois passent. Il réussit à
s'évader, mais les villageois le ramè-
nent à la fosse : il est utile à la
société puisque, pour être nourri , il
doit aider la femme. Ne pouvant pas
partir, il organise sa vie en consé-
quence. Une autre évasion s'offre à
lui : celle de l'attrait sexuel.

Un jour , par hasard , il découvre de
l'eau au fond du sabie. Dans un tel
endroit de sécheresse cette découverte
est capitale . Son intell igence de cher-
cheur a trouvé une, raison d'être. Et ,
lorsqu 'il aura réellement la possibilité
de s'échapper, il restera dans la fosse.

UN ÉMULE JAPONAIS
D'ALAIN RESNAIS
PROUVE
QUE LE LANGAGE
CINÉMATOGRAPHIQUE

" EST UNIVTER5ET

Pourquoi ? Cela, le film ne le dit pas.
Mais toule l'œuvre est construite pour
que le spectateur en découvre les rai-
sons.

Ce résumé du scénario , s'il indique
les grandes lignes du sujet, ne per-
met pas de se faire une idée exacte
de LA FEMME DU SABLE. Histoire
improbable , mais possible, symbole de
la recherch e de la liberté , le film , d'une
construction comp lexe, traduit en ima-
ges d'une fulgurante beauté, les mé-
ditations d'un philosophe.

Riche et complexe, LA FEMME DU
SABLE permet de comparer Hiroshi
Teshigahara à des écrivains tels que
Camus ou Kafka. Cependant le mérite
de son film est de tout exprimer par
la mise en scène. Pas de discours ,
pas de dissertations. Du cinéma, et
du meilleur , uniquement .

Finalement et en simplif iant , LA
FEMME DU SABLE signifie que la

« U n  homme, une femme , le sable de la vie ».
)

Une scène erotique et très belle de LA FEMME DU SABLE.

liberté se trouve en chacun d'entre
nous et que la civilisation moderne
nous dissipe trop pour que nous nous
en rendions compte. Hiroshi Teshi-
gahara, dont ce deuxième film laisse
prévoir une grande carrière cinéma-
tographique, présente son œuvre ainsi :
« De tout temps , l'homme s'est mesuré
à la vie, à ses complications , à ses
menaces. Ses déf is  lui ont procuré
ses attachements. Dans LA FEMME

DU SABLE , j' ai tenté de fa ire  te
rencontrer la réalité et ce que l' on
ne comprend que par les yeux.  Cette
histoire pourrait être vraie. A travers
elle , simp li f iée  à l' extrême , ce qui
m'a intéressé , c'est le sable de la nie,
c'est un homme, c'est une femme.  »

LA FEMME DU SABLE ou la preuve
que le cinéma est un langage uni-
versel...

R. Z.
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Problème No 288

HORIZONTALEMENT
1. Interjection. — Reste de longues heu-

res au bord de l'eau.
2. Se dit de l'épée hors du fourreau. —

Examiné.
3. Effet de l'âge. — Dans le nom d'un

Philippe.
4. Répondent pour d'autres. — Englobe

tout ce qui n'est pas nommé.
5. Il gâche beaucoup de choses. — In-

terjection .
6. Entre le titre et la matière. — Mau-

ve.
7. Il n'est pas large. — Bouts qui sont

jetés.
8. Ville du Pérou. — Le peuple a les

siens.
9. Sert à entretenir les chaussures. —

Pénible lorsqu'il est mou.
10. Eprouve. — Héritage du passé.

VERTICALEMENT
1. Déguiser. — Symbole chimique.
2. Petit cube. — Noircie.
3. Port des Pays-Bas. —¦ Sont nourris

avec des pruneaux.
4. Pair. — Se trouve près de Marseille.
5. Conjonction. — Force les végétaux à

croître en épaisseur.
6. Table appuyée contre un mur. — Pro-

nom. '
7. Traduit son mécontentement. — Ne

sait que faire.
8. Ancienne manière d'aller. — Fond d'un

bateau plat.
9. Harmonie. — Est porté par une dan-

seuse.
10. Note. -— Tartarin en rêvait d'excep-

tionnelles.

Solution du No 287

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Estomaqué, Watson ne pouvait en croire ses oreilles, ainsi la
vieille s'était littéralement volatilisée et cela, presque sous les yeux
de Sherlock Holmes. « Hé oui , reconnut celui-ci, je me suis complè-
tement laissé avoir, A l'adresse que la vieille avait donnée, nous avons
sonné et appris que c'était le logis d'un honnête colleur de papier
peint. »

« Mais, reprit Watson , comment une pauvre vieille femme a-t-elle
pu descendre du fiacre en marche ?»  — «Le diable soit de la
vieille femme, s'écria Holmes, o'est nous qui nous sommes laissé ber-

BBgBBifi wwwrMOHoiai.-p nesse 1
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ner comme des vieux ! C'était sûrement un homme Jeune et de plus
sûrement un bon comédien.

» Vous vous souvenez de son déguisement, 11 était remarquable-
ment réussi, à tel point qu'il nous a trompés. Ceci prouve que
l'assassin que nous recherchons n'est pas seul comme Je le pensais.
Il a des amis, et qui veulent bien s'exposer pour lui... Ah ! Watson ,
vous me semblez vanné ! Nous allons nous coucher, c'est ce qui nous
reste de mieux à faire... pour l'Instant I »

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

"> ' - - Nous ne mentionnons ici J que les films Jugés dignes d'intérêt par nos ;
chroniqueurs cinématographiques.' Cette chronique n'est pas destinée à nos-
lecteurs qui se rendent au cinéma uniquement pour se « délasser » . Pour
eux, des films non mentionnés ici peuvent avoir un certain intérêt . Dans ;
ce cas, ils s'en référeront utilement au « carnet du jour ».

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

(2) EN COMPAGNIE DE MAX LINDER
(L) Après maintes difficultés, Maud

Llnder est parvenue à [rassembler quel-
ques-uns des films de son père. Elle lui
adresse ainsi un émouvant message de
piété filiale, qui se double, pour le spec-
tateur, du Dlaisir d'une redécouverte aus-

si importante que celle de Buster Kea-
ton. Max Llnder , auteur complet de ses
films, sacrifait tout au comique, aux
gags, aux enchaînements, au rythme, à.
l'élégance d'une mise en scène quasi par-
faite. Nul « message » chez lui, contraire-
ment à Chaplin, ni « vision du monde »,
contrairement à Buster Keaton.

Mais sa fin tragique — 11 se donna
la mort en 1925 avec sa jeune femme —
devrait rappeler que le rôle d'amuseur
public est lourd à porter . Et le rire qui
naît aujourd'hui encore contient le * mes-
sage » important et si souvent négligé de
la bonne humeur. (Studio)

(1 ? 2) TRAQUENARD
(L) Les reprises du Bon Film (au ci-

néma Bio) ont un mérite essentiel : celui
de nous obliger à remettre de I'odre dans
nos souvenirs, à, discuter nos systèmes
personnels de valeurs cinématographiques.

Jai vu ce film de Nicolas Ray 11 y a
quatre ans et me souviens de mes réser-
ves : trop sensible, peut-être, au côté
« mélo », je le tenais ' pour un film moyen
(d'où cette note ambiguë de un à deux) .

Mais, depuis lors, j' ai appris à me mé-
fier de ces réactions au seul scénario .
Un « mélo», accepté lucidement par son
auteur, peut donner un grand film. Des
images restent dans ma mémoire : la
robe rouge de Cyd Chartsse sur le rouge
écarlate d'un divan ; un sens étonnant
des enchaînements temporel (les deux
personnages dans une chambre — fondu-
enchainé — dans la même chambre, mais
les oreillers trahissent la présence effa-
cée de deux corps ; le pouvoir de cer-
tains regards, de certains gestes.

Et puis, je suis tombé « amoureux »
de Cyd Charisse, danseuse, la plus gran-
de, et actrice ! Et Cyd Charisse Joue et
danse dans PARTY GIRL.

Aussi irai-je ravoir TRAQUENARD, pour
effacer mes réserves et confirmer mes
souvenirs positifs.



; „. m j  l..dJ 1*04 _ r t U I L L t  U A V I )  Ut N t Ut n A l t L  rage J i

*** * » * at & tjr . j m ^m w G '  9 IKJI Î
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Les carreaux de faïence et de grés cérame... se nettoient facilement et sont robustes
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MEUBLES
A vendre d'occasion :

salle & manger, tables,
divans complets, fau-
teuils, canapé, ïe tout en
bon état. Bas prix. Tél.
6 45 45. 

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

E.-À. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de qaraqes
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

Machine à laver
automatique

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

§§ NSU-Sprinz 4
v Fr. 3950.-

| Seulement 5,7 1 aux 100 km et Fr. 130.-
de taxe pour 5 personnes

Facilités de payement, reprises
! AGENCE OFFICIELLE

GARAGE DE LA ROTONDE
Faubourg du Lac 39, tél. 4 09 00

NEUCHATEL
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Nouveau : contre

la toux
des fumeurs

FUMASAN, Fr. 2.70
Toutes pharmacies e*

drogueries

r; . avec les meubles ERCOL
I ! . - 'X*« ' de style «Old Colonial »
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Le quadrige fameux
des prétendants

sera-f il enfin
démantelé demain ?

Championnat de ligue A : une fin de saison exceptionnelle

Aucun des quatre préiendânts au titre de champion n'étant plus
opposé en combat singulier à Un rival direct, ce sont les dilettantesde second plan qui pourraient décider de leur sort selon qu'ilsdéfendront loyalement l'enjeu, pour eux inutile, ou, qu'avec unecoupable désinvolture, Ils s 'amusent à ne pas louer...

Passons rapidement sur Lucerne -
Schaffhouse , déjà réglé, sur Bienne -
Bâle, d'intérêt strictement local , sur
Chiasso - Sion, où Quentin verra se
dresser devant sa catapulte la légen-
daire cuirasse tessinoise !

Courage !
Mais arrêtons-nous au Wankdorf :

Servette n'y sollicite évidemment au-
cune complaisance, et la foule con-
sidérable exigera un duel loyal, ou
peut-être, dans son for intérieur
« bernois », une bataille en règle !
Courage donc, Servette !

Au Hardturm de Zurich , les « MeU-
queux » ressoudés solidement (oui ,
on a déploré jusqu 'ici une fissure
sérieuse dans l'étrave de l'attaque...)
forceront la lign e défensive (où Ghi-
lardi et Winterhofen retrouvés s'a-
charneront), se réjouiront de l'ab-
sence de Kuhn , suspendu, et arra-
cheront les points... ou «mourront» !

A Neuchâtel , Zurich peinera peut-
être ! Avec Gautschi « récidiviste »,
il sera en effet difficile de battre
Cantonal enfin en pleine euphorie.

Dignité
A la Pontaise, après qu'un public

ulcéré l'eut abreuvée de sifflets véhé-
ments, l'équipe du malheureux Lu-
ciano va-t-elle être livrée en pâture
à Kominek et ses lions ? Il se pour-

rait , comme il est possible aussi que
sous le fouet de l'amour-propre , le
détenteur de la coupe retrouve sa
dignité dans la victoire.

Qui , du quadrige fameux des pré-
tendants , aura dû , demain soir , dé-
teler définitivement 7 Aucun peut-
être , et le char du championnat
poursuivrait alors sa course folle
jusqu 'à l'apothéose !

André ROULEÏ.

JAMAIS «EUX SANS TIIOIS. — Il s'en eu fallu d'un ueu deréussite que Cantonal batte Seevette, gj'âçe surtout à GHsovic ;ce dernier a marqué le but .samedi à La Chaux-iîe-Fonds. Demaincontre Zurich... l'ex-Lansannois voudrait tant laisser un bon
souvenir à rVeucIiâtel ! i»',. .ri.

CONSÉQUENCE. — Ua baisse de forme de Bert.selii, qui l'était manifestée eoutre Lausanne déjà
(notre photo) , n'est s»as étrangères aux difficul tés que reneontre La Chaux-de-Fonds. Une belle

victoire contre Grasshoppers arrangerait bien des choses.
(Photo Avipres s - Schneider;

Demain contre Zurich, Cantonal
voudrait «faire un malheur»

Afin de se réconcilie r avec les Chaux*de-Fonniers et de montre r
au champ ion de Su isse qu 'il peut aussi bien j ouer à la lumière du j our

Allons, allons, amis sportifs
ehaux-de-fonmlers, ne soyez
pas rancuniers 1 Cantonal n'a
pas joué sa saison sur le match
de samedi passé à la Char-
rière. Il a bien d'autres préoc-
cupations que celles de priver
La Chaux-de-Fonds d'un titre
de champion de Suisse. Ou tout
au moins «l'essayer.

Depuis un mois , l'équipe de Ski-
ba accuse une baisse de régime qui
se traduit par des résultats moins
spectaculaire s qu 'auparavant . Can-
tonal , au contraire , joue de mieux
en mieux depuis quelques semaines.

La réussite t'a bouclé contre Lau-
sanne , Bâle et Servette . Si ce n'est

. au Wankdorf. Elle devait se mani-
fes ter  une fo i s  ou l'autre , même ti-
midement.- Ce - f u t  à l'occasion du
derby. La Chaux-de-Fonds a, pat

ailleurs , su f f i samment  s d :'atouts pour
conquérir ce titre qui est à sa por-
tée. Et ceux du Bas monteraient en
masse l' encourager en coupe d'Eu-
rope. Ce serait la réconciliation ,
pour autant qu 'il en fai l le  une !

La preuve qu 'il a honnêtement
joué le jeu contre ceux du Haut ,
Cantonal entend la fournir  demain
aux dé pens de Zurich. Il n'en fera
pas moins, ses intentions sont iden-
tiques . Si l'occasion se présente à
nouveau , il n'hésitera pa s.

Avertis
Pourtant , il f au t  reconnaître que

cela sera m,oins faci le .  Il y a sept
jours , personne , ou presque , ne
donnait la p lus petite chance aux
hommes de Humpal. L' exploit a
surpris.. Depuis dimanche,. les Zuri- .
cois savent. Ils ont eu toute la se-
maine pour se faire à cette idée
que Cantonal n'est pas à mésesti-
mer. Ils viendront sans comp lexes
de supériorité , même si le classe-
ment des deux équi pes pourrait
leur en donner . De la première à
la dernière minute (on connaît leur
volonté),  ils travailleront pour ga-
gner.^ Dès le début même, il est
probable qu'ils chercheront à évi-
ter tout accident en imposant leur
jeu , leur rythme , leur routine de
demi-finalistes « europ éens ».

Cela , Humpal en est conscient et
il ne cache pas ses sentiments :

¦— Rien n'est impossible, mais
les difficultés seront plus grandes.
Cependant , je veux crue mes joueurs
mettent autant d'énergie contre Zu-
rich crue contre La Chaux-de-Fonds.
Le champ ionnat n 'est pas fini, je

ne m'inclinerai _ que lorsque nous
serons irrémédiablement relégués»
Si nous le sommes !

— Qui sera ailier droit ?
— Très probablement Maffioli,

mais je ne prendrai ma décision
que samedi.

Cantonal jouera dans la forma»
tion suivante : Gautschi ; Tacchella,
Speidel ; Sandoz , Roesch , Perroud \M a f f i o l i , Resar, Glisovic , Savarff ,
Relier.

Mécontents
Hum p̂al n'est pas content. Le pré *

sident Gessler non p lus. Pour M
même raison : Zurich a refusé éè
jouer ce soir. Catégoriquement. Ce*
pendant , le champion de Suisse d
l'habitude des nocturnes. La der\
nière en date : Chiasso, le samedi
de -Pentecôte, Et il s'agissait d'une-
rencontre de championnat... Alors
pourquoi pas à Neuchâtel ?

La réponse se trouve probable *
ment dans le fai t  que Cantonal esi
à l'aise sous la lumière des projeo *
teurs. On l'a vu contre Servette et
La Chaux-de-Fonds . Zurich ne veut
prendre aucun risque, ce qui fa i t
dire à Humpal :

— J'aimerais tant crue l'équipa
prouve qu'elle est aussi capable dd
pratiquer un bon football l'après»
midi !

Jouer demain p lutôt que ce sotr
porte financièrement préjudice an
club. S'il fait  beau temps demain,
les spectateurs seront peut-être
deux fois moins nombreux que si
le match avait lieu aujourd'hui.

Et pourtant , Cantonal en a bteà
besoin de ce public !

Pierre TRIPOD.

Finales
cet après-midi

FOOTBALL CORPORATIF

Cet après-midi se joueront sur le
terrain neutre de Serrières les deux
finales qui désigneront , d'une part, le-
champion et le vice-champion 1964 du
groupe B, d'autre part, les 3me et 4me
classés des 10 participants1;

Elles opposeront le F.-C. Métaux Pré-
cieux de Neuchâtel au Groupe sportif
Egger de Cressier et le club sportif
Commune de Neuchâtel au F.-C. Esco-
Prelet des Geneveys-sur-Coffraeie.

Les « A » entrent en lice
Dès lundi et jusqu'au 13 juillet , au

cours des quarauites matches prévus au
calendrier, les footballeurs corporatifs« A > , groupant des j oueurs de l'A.S.F.(sauf ceux de la ligue nationale) tente-
ront de s'attribuer , eux aussi, le titresi envié de champion.

Six rencontres sont prévues la se-
maine prochaine i

Groupe I. — Lundi à Colombier i
Jac-Sporeta ; mardi à Colombier : Piz-
Zera-Jura MiH ; jeudi à Serrières : Su-chard-Jac.

Groupe n. — Lundi à Serrières : Bru-
nette-Favag ; j eudi , à Cortaillod : Câ-bles-Brunette ; jeudi à Colombier :
Favag-Poste.

Jérôme BESOMI

Tenconi et Schneeberger dans les lignes
arrière neuchâteloises dès cet automne

Young Spr inters mène rondement ses transf e rts

La fin de la période des
transferts approche dans le
hockey suisse. Le 31 mai à mi-
nuit, tout doit être réglé en ce
qui concerne les joueurs. Le
nouveau comité de Young

Sprinters a mené rondement sa
campagne et quelques points
positifs sont d'ores et déjà ac-
quis.

Mieux : six j oueurs ont signé.
Après le départ de Renaud , la sus-
pension malheureuse de Jean-Pierre
Ueber sax , Younj? Sprinters cherchait
surtout  des arrières. Il en a trouvé.
Deux qui pourr ont  jouer immédiate-
ment. Et non des moindres. Voilà une
performance digne d'éloges !

QUATRE HOMMES
JOUERONT IMMEDIATEMENT

Il s'agit tout d' abord de Dani Ten-
coni. Est-il nécessaire de rappeler
que Tenconi vient d'Ambri Piotta.
L'an dernier , il n 'a pas joué. Et pour
cause, il étudiait la langue de Sha-
kespeare en Angleterre. Maintenant ,
il est pour deux ans à l'Université de
Neuchâtel.

L'autre arrière acquis est le Gene-
vois Schneeberger qui était égale-
ment en délai l'an dernier. Ces deux
hommes seront disponibles dès la
saison à venir. Deux autres j oueurs
pourront  jouer dès novembre pro-
chain. Il s'agit de deux jeunes gar-
diens. L'un vient de Binningeu , Ha*
berthur , l'autre de Couvet , Jean-
LouiB Schwab.

Mais ce ne sont pas là les seuls
transferts réalisés par le club neu-
cliâtelois. Young Sprinters a encore
accueilli  un Valaisan: Norber t Dayer.
Il était avant-centre la saison der-
nière au HC Sion . Il sera en délai
d'attente , bien entendu. De même le
Chaux-de-Fonnier Reinhardt qiii a
signé à Neuchâte l  mais conserve sa
licence de manière à pouvoir se libé-
ters venait à « descendre ». D'autre
part , Young Sprinters est encore
en discussion , en pourparlers avancés
même , avec quatre autres joueurs ,
dont deux arrières.

Pour l ' instant donc , on peut déjà
estimer que Young Sprinters sera
renforcé par rapport à la saison der-
nière puisque pour deux départs
(Renaud et Uebersax), on enregistre
trois arrivées effectives (Tenconi ,
Schneeberger et , naturellement , l'ex-
cellent Sprecher qui a terminé son
délai d'attente). Et peut-être aurons-
nous d'autres agréables surprises...

En ce qui  concerne l'entraîneur ,
plusieurs coslacts ont été pris. La
seule d i f f i cu l t é  qui subsiste est d'or-
dre financier.  Espérons que le club
neuchâtelols parvien dra à acquérir
l'argent qui lui permettra d'engager
un bon entraîneur !

Pierre BURKÏ" .

ENFIN ! — Sprecher pourra
jouer. Après avoir attendu une

année, bien entendu !

Le Suisse Rolf Maurer
à 3'29"d'Ànquetil

NOUVEAU SUCCÈS D'UN ÉTRANGER AU TOUR D'ITALIE

Seconde victoire étrangère au Tour
cycliste d'Italie. Après le succès de
Jacques Anquetil , contre la montre ,
l'Espagnol Spler s'est adjugé devant
son compatriote Gomez del Moral
la 7me étape , Verone-Lavarone (168
km). Le champion français , tout en
concédant 17 secondes à Zilioli et 2
secondes à Zancanaro et Maurer,
conserve le maillot rose.

Bien que facile (11 y avait près de
150 km de plat) cette étape fut émail-
lée par plusieurs tentatives d'échap-
pées, la plupart étr .nt contrôlé es par
des équi piers du maillot rose. Anqueti l
intervint même personnell ement au
85me kilomètre pour faire échouer une
attaque de huit  hommes , p armi lesquels
se trouvait Bat t is t ln l , puis une seconde
fois pour neutraliser un démarrage de
Maino , rejoint par Taccone et Mu-
gniani.

L'échapp ée définit ive eut lieu peu
avant Scolo (km 115) : Maserat i, De-
fi l ipp is , Brugnami , Perretti , Colombo ,
Battistini, les Espagnols Soler et Go-
mez del Moral et le Français Evcr-
aert réussirent à distancer le peloton.

Finalement , Soler parvint à gagner
avec 8 secondes d'avance sur son com-
patriote Gomez del Moral tandis que
le peloton comportant le maillot l'ose ,
accusait un retard de près d'une mi-
nute. Des coureurs pourtant ont été
distancés par Anqueti l .  Il s'agit no-
tamment de Baldini , Dancelli , Nencini
et Pambianco.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
1. Soler (Esp ) 4 h 17' 20" (moyenne

39 km 170) ; 2. Gomez del Moral (Esp )
à 8 sec; 3. Brugraml (It) ; 4. Defillppts
(It) , même temps ; 5. Everaert (Fr) à

11 sec. ; 6. Battistlnl (It) à 19 sec ; 7.Maserati (It) à 34 sec. ; 8. Colombo (It) ;B. Zilioli (It) à 50 sec ; 10. Zancanaro(It) à 55 sec; 11. Maurer (S)  mêmetemps. Puis : Mo'reai (B) à 3 min. 10 sec
CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Anquetil (Fr ) 25 h 26' 26" ; 2.De Rosso (It) à 30 sec; 3. Moser (It)
à 1 min. 13 sec ; 4. Everaert (Fr) à1 min . 15 sec; 5. Carlesi (It) à, 1 min.17 sec, puis 13. Maurer (S) à 3 min.29 sec.

Le Tennis-club du Mail inaugure
aujourd'hui ses nouvelles installations

Avec la p articip ation de plusieurs champions

Aujourd'hui, nouvelle étape dans
l'histoire du Tennis-club du Mail.
En effet ,ce Jour signifie l'aehève-
ment des travaux et l'inauguration
des nouvelles installations.

Il convenait de souligner l'événement
par une manifestat ion sportive digne
de ' celui-ci. Les organisateurs n'y ont
pas manqué , et ils ont convié plusieurs
champions.

Des champions
Un simple-dames opposera tout d'abord

Anne-Dame Studer à sa partenaire de
l'équipe neuchâteloise de série A,
Sylvia Gubler. Puis Paul Blonde!, trois
fois champion suisse , rencontrera Fran-
co Olivieri , un des dix meilleurs jou-
eurs italiens de l'année dernière , que
ses études ont conduit à séjourner
dans notre ville. Enfin , un double-
messieurs mettra aux prises les deux
joueur s précédents et les champions
cantonaux Capt et Cavadini , qui ten-
teront de faire honneur à leur t i t re
et à leur entraîneur , J.-P. Blondel ,
qui est à l'origine dé la progression
du Tennis-club du Mail.

Signalons encore que la compétition

prendra son véritable départ demain,
avec la première rencontre de série A
dames. L'équipe de Grasshôppers , de
Zurich , tenante du titre 1963, viendra
défendre son trophée contre l'équipe
du T.C. Mail sur le nouveau court
central , qui ne pouvait souhaiter meil-
leur inauguration.
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L'é quipe do Fr-rxe de foot-
ball joue aujoi'rci nui '• Buda-
pest. Le maich c.cr povr
les quarts r'o ii;- " ' 'e la
coupe d'Europe do: i' ^r,;,
La Hongrie , on s 'en vir i,
avait gagné 3-1 à Pc ris. Ce
maich sera probablement !e
dernier que dirigera Verriest.
Par conséquent , siluatien iden-
ti que pour les deux autres
membres du triumvirat tant cri-
tiqué , Guérin el Boulogne. La
nouvelle n'es! pas officielle,
mais la presse française en
parle. On cite déjà des noms
de successeurs. Dont celui de
Lucien Leduc , l'actuel entraî-
neur de Servette, Pour l'ins-
tant , aucun conlact n'a été
pris, Mais il valait la peine
de si gnaler, le fait .

immédiatementi

L a/fa i re  de Bologne n est. pas
terminée mais elle a fa i t  un bond
en avant. Joueurs et , surtout,
l' entraîneur Bcmardini ont été
blanchis.

Plus important encore : le club
a récup éré les trois points dont
on l'avait privé au lendemain de
celte triste histoire. Il est au-
jourd'hui en tête du classement ,
à èqalitè avec Inter. Belle f i n  de

championnat en perspective !
A la base , le cas Bologn e est

scandaleux. La contre-expertise
a révélé que l' urine anal ysée, et
dans laquelle a été trouvé des
traces d' excitants , ne p rovenait
pas des joueurs incriminés. Il  y
aurait eu substitutio n de f la -
cons ! En rouvrant le dossier , la
commission de discip line de la
ligue nationale a réhabilité Bo-
logne, Ce n'est que just ice !

La lutte contre le dop ing va
peut-être inciter les responsables
à prendre de nouvelles mesures.

Chaque joueur devrait , avant et
après un match , dé poser sa carte
de visite liquide dans une èprou-
vette dûment étiquetée , et ceci
sous contrôle,

Allons , le footbal l  profession-
nel risque de nous valoir encore
bien des surprises f

LOUIS .

y BA SSïfÏ Ï
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C'est samedi ; nous avons droit à notre
« petite » tranche hebdomadair e de mani-
festations. Commençons par les •$ dura-
bles », celles qui se dérouleront les deux
jo urs. D'abord le Tour cycliste d'Italie,
naturellement , et le Grand prix du Midi
libre. En matière d'hippisme , Schaffhouse
organise son concours annuel. A Lau-
sanne, c'est à un tournoi international de
hockey sur terre Suisse - Belgique -
France que vous pourrez assister. Ou si
vous préférez , à Lausanne toujours , vous
pourrez aller voir le tournoi international
de tennis de table. En hockey sur rou-
lettes , on loue les championnats d'Europe
à Barcelone.

Aujourd'hui seulement : les champion-
nats de Suisse de natation en piscine
couverte , à Zurich ; une course cycliste
contre la montre pour amateurs , à Zurich
toujours.

Demai n seulement : le Grand prix auto-
mobile de Hollande sur le circuit de Zand-
voort ; des régates d'aviron à Stœfa ; en
marche , un championnat de Suisse de la
montagne à Fribourg et une fête romande
de lutte à Carouge, Et , bien entendu, le
champ ionnat de football qui s'étend , lui,
sur les deux jours. Mais à ce sujet , cha-
cun est au courant. Rappelons simple-
ment que Cantonal accueille , demain
après-midi , à la Maiadière, le champion
de Suisse, Zurich.

aMMHM ppM — m
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CARCASSONNE. — Le coureur cycliste
anglais Hoban a remporté la 3me étape du
G.P. du Midi Libre, alors que l'Espagnol
Martin est en tête du classement général.

MADRID. — Dimanche soir , tous les
joueurs de Real Madrid auront rallié Vienne
où ils joueront la finale de la coupe d'Eu-
rope des champions, mercredi , contre Inter.

QUÉBEC — Les Belges Severyns-Gillen se
sont imposés aux Six jours cyclistes. Le
Suisse Pfenninger, malgré de nouveaux en-
nuls, a terminé quatrième en compagnie du
Français Scob.

ALBIGNY-SUR-SAONE. - Alors qu'il s'en-
traînait, le cycliste français Jean Forestier
a été renversé par une 'voiture. Il souffre
de fractures de côtes.
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ALICE DE CHAVANNES

Et m a i n t e n a n t , mademoiselle de Moussy, j ' espère que
votre conduite...

Pascale, qui jusque-l à ava i t  écouté sans broncher,
fit un  pas vers le bu reau  :

— Mais, monsieur,  pourrais-je savoir ?
Sylvain Gérard bondi t  sur son fauteuil dans un

de ces mouvements qui lui  é ta ien t  fami l ie rs .
— Savoir  ? Savoir que trois jours  après notre pré-

sentat ion de cet hiver,  les revers , le col et les bas-
ques de « Paris-Printemps » f iguraient  dans  les vitrines
d'Italie et de Suisse avec la mention très pa risien,
SRvoir qu '« Ouragan » votre man teau  en ottaman de
soie noire se rép étai t  à un nombre impress ionnant
d' exem plaires a Rome , Milan.  Genève , Zurich et Alger...
Savoir que « Vent  du Large » a été imité  de tell e
façon qu 'on ne peut  contes ter  l ' insp iration qui  le
fit na î t r e  et que « Brise du Soir » est en ce moment
proposé et vendu à toute la Côte-d'Azur.

» Non . mademoiselle de Moussy, ne demandez rien,
cela vaudra  mieux  pour vous , mon indulgence est
grande , d' accord , mais elle pourrai t  avoir des bor-
nes . »

11 avait  parlé sur un ton qui s'élevait de seconde
en seconde, il é t a i t  devenu très p âle, ce qui était
chez lui un signe de colère et par moments il regar-
dai t  Chris ou « M a d a m e  » comme pour soll ici ter  un
encouragement .

Tous deux impassibles demeuraient auprès du pa-
tron , on aurait  pu croire que cette scène leur était

par fa i tement  indifférente .  Mais Pascale voyait leurs
lèvres se relever en un rictus qui trahissait une pro-
fonde sat isfact ion.  Cette méchanceté f lagrante  la fit
f r i ssonner  ; pour tant  elle ne vou lu t  point  s'avouer
vaincue , elle aura i t  le courage d' a f f r o n t e r  l'épreuve.

— Mais , monsieur, osa-t-eUe dire , vous ne croyez
tout de même pas, enfin vous savez bien que je suis
comip'lètement étrangère...

—¦ Taisez-vous coupa Syvlaln Gérard en frappent
sur son bureau avec un coupe-pap ier , n 'aggravez pas
votre cas par des mensonges , et estimez-vous heureuse
de vous en t i r e r  à si bon compte.  Vous n 'allez tout
de même pas r épondre  que vous ète« ét rang ère à la
sortie de mes modèles pour je ne sais quelle stup ide
œuvre de char it é  ! Au m i l i e u  de m o n d a i n e s  assez
soties pour accue i l l i r  n ' importe  qui dans  leurs salons,
.l'ai été assez id io t  pour donner  sa t i s fac t ion  à votre
demande , comme si toutes ces monda ines , ces péron-
n elles à par t icules  n 'é ta ient  aut re  chose que des per-
ruches emp tumècs, créées et mises au monde  pour
entraver  le travail des professionnels.

Pascale abaissa les paupières. Et ses longs cils bat-
t irent  tandis  qu 'elle reprenait sa resp iration. Cette
fois, elle en é ta i t  sûre , « Madame  » et Chris par la ient
par la bouche du pat ron.

Les « p éroiiel'lcs à particule » c'était elle aussi que
cela visai t .  Toute lu t t e  était  inuti le .  Brisée, pe rdan t
sur toute la ligne , la jeune  fil le r épond i t  :

— Bien , monsieur, je m'en vais puisque vous le
souhaitez ainsi. Mais dans  les condi t ions  où je m'en
vais, je n 'ai pas droit  à l ' indemni té  de l icenciement,
ce serait une  charité. Permettez, monsieur , que je
n 'accepte pas cette aumône.

Et saluant de la tète le t r ibuna l  devant  lequel elle
avait comparu , Pascale se dirigea rap idement  vers
la porte. Pas assez vite cependant pour ne pas enten-
dre « Madame » murmurer :

— Et orgueilleuse, avec ça.
Tout le reste se déroula avec la rapidité d'un

rêve. Pascate n'avait pas cs"H devoir prendra le cer-

tificat et avait refusé l ' indemnité n 'acceptant que
le montant du salaire en cours. Puis elle avait fait
chercher son vest iaire  par une  jeune  fille de la
m a n u t e n t i o n  et s'était habillée entr e deux portes ,
abandonnant  la blouse mauve de la maison Sylve Gérard
sur une chaise. Elle n 'avai t  pas eu le courage d'affron-
ter la curiosité de la cabine. Il aurait fallu expliquer.
Expliquer quoi ? Qu 'elle était accusée de vol sans
pouvoir se justifier ? Cette pensée lui était insuppor-
table.

Et en plein midi , chose qui ne lui était pas
arrivée depuis longtemps elle s'était retrouvée dans
les rues de Paris , baignées de lumière  blonde.

Mais elle avait marché comme une automate, in-
sensible à la beauté  de l'heure , aux propos flat-
teurs des passants , à toute cette allégresse que le prin-
temps dans  tout son éclat ré panda i t ' sur la brillante
cap itale .  Plus seule dans la foule qu 'ell e n 'eût été
dans  un désert , Pascale erra pendant  deux bonnes
heures sans pouvoir reprendre ses esprits.

CHAPITRE Vn

UN CONSEIL DE GUERRE ET CE QUI S 'ENSUIT

Sur le Pont d 'Avignon ,
Tout le monde danse , danse,

Sur le Pont d 'Avi gnon
Tout le monde danse en rond...

Les belles dames f o n t  comme ça...
— Non , dit plaintivement Janot , c'est pas comme

ça. D'abord les messieurs, t'as pas dit les messieurs,
Pascale.

— Alors , si tu la connais  mieux que moi, chante,
Janot.

L'enfan t  sans répondre passa ses bras autour du
cou de la jeune fille et lui plaqua deux baisers
sonores sur les joues. Pascale ferma les yeux. Comme
elle était bonne à son coeur meurtri , cette tendresse
enfantine à la fois sincère et pure.

Après avoir quitté la maison Sylve Gérard, elle
avait cherché refuge auprès des Guédard. Elle avait
expliqué à Maguitte les circonstances de son renvoi
et recueilli de la bouche de la jeune femme les
commentaires de la cabine. Tout le monde la regret-
tait et on ignorait le motif de son départ subit,
Carmen avait même dit :

— Elle était trop bien pour ici.
Seule Reine s'était abstenue de tout commentaire.
Tout cela du reste importait peu, Pascal avait eu

très vit e un autre souci.
Du jour au lendemain , elle se trouvait sans tra-

vail, avec peu d'argent, sans certificat. Elle avait
tout d'abord accepté ces déboires financiers avec
une certaine sérénité.

Tante Ascension allait rentrer d'un moment à l'au-
tre, elle reprendrait sa nièce chez elle et cette fois
Pascale supplierait sa tante de l'aider à apprendre
un métier : secrétaire médicale, sténotypiste, ou esthé-
ticienne , la jeune fille hésitait encore, mais elle était
fermement décidée à mener à bonne fin l'appren-
tissage pour lequel elle opterait.

Sa tante ferait sans doute les frais nécessaires et
l'hébergerait à nouveau ; plus tard Pascale rembour-
serait les sommes dépensées pour ses études et. pour
assurer son existence. Ainsi, elle entendait reconqué-
rir son indépendance , ne rien devoir qu'à elle-même,
n 'être à la merci du caprice de personne, avoir une
profession qui ne disparaîtrait pas avec sa jeunesse.

Les dernières nouvelles données par tante Ascension
avaient bouleversé ce beau projet : la vagabonde Mme
de Moussy avait fait rencontre au Portugal d'une
certaine lady Cynthia et avait manœuvré pour se.
faire inviter par cette grande dame dans sa propriété
du Suffolk.

Elles embarquaient à la fin du mois « rentrant par
eau, parce que c'était plus amusant et que lad y Cyn-
thia ne pouvait « souffrir la traversée de Paris , ville
trop frivole ».

(A suivre)
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A vendre très

belles poussines
Rhode-Island , Legghorn , Harco , Bleues de
Hollande et croisements, de 8 semaines 7 fr,
la pièce ; 10 semaines 9 fr. ; Rhode-Island ,
prêtas à pondre, 14 fr.

Robert Thévenaz , chalet « Les Grillons »,
Concise (VD). Tél. (024) 4 54 21.
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Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

I o ni cimiietni - Tous travaux du bâtiment
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Cllclllblc j j »  Meubles sur commande
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A.
Araldite colle: fer caoutchouc durci

cuir faïence
verre bois, etc.
L'industrie a adopté
Araldite depuis

fl j m  des années.

ÉJVII MÊÊ Araldite est indis-
I i 3 pensable aux bricoleurs.
Ii "-S' Bpl Araldite a sa place
ir-3 H-H c'ans tous 'es f°Yers-

|* -V a f£d| On trouve Araldite dans
iiyi BP1 'es drogueries et les ma-
| 'Ji IE|*1 gasins d'articles ménagers.
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Avant-première !
punies ! Phili ps innove en mettant aujourd'hui sur le marché le lui-même, c*est la preuve de sa valeur, basée sur les recherches de - ¦

e 
premier de ses modèles 1964/65 , pour satisfaire la demande laboratoire dans tous les domaines, la fabrication rationnelle par QUALIT E
toujours croissante des acheteurs qui ont épuisé tous les les méthodes les plus modernes en vue de la meilleure qualité aux +GARANTIE

stocks de téléviseurs de la saison. Pourquoi attendre encore 4 mois prix les plus favorables , qui permettent d'atteindre ce but suprême. i opR\/|f^p
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Robert GUYE
1903 - 23 mai - 10G1

Le temps  qui ef face  tout  n 'effacera
pas ton souvenir .

Les parents et. les connaissance s de
Monsieur

Charles-Henri ROBERT
snnt in fo rmé s  flr son décès , survenu
clans sa 31 me a n n é e .

Eeva ix , le 21 ma i  1!)G4.
L ' i n c i n é r a t i o n  aura  l i eu  samedi  23

mai.  Culte au crématoi re  à 11 heures.
Domicile m o r t u a i r e  : hôp i t a l  des Ca-

dettes.

La direction de. BON ISOL S.A.,  à
Neuchâtel , fait part du décès de

:r ' Monsieur Paul PRÉTOT
père de son employé, Monsieur Marcel
Prétôt.

Pour les obsèques , se référer  a l'an-
nonce de la famille.

Neuchâtel , le 22 mai  1964.

Monsieur et Madame Charles Gries-
sen-Prétôt , au Locle ;

Monsieur et Ma dame Marcel Prétôt
et leur f i l le  Mary lise , à Neuchâtel  ;

Monsieur et M adame Jean-Pierre
Griessen , au Locle ;

Monsieur et Madame Henri Mœder-
Prétot , a Cudrefin ;

les e n f a n t s  et petits-enfants de feu
Just in  Prétôt ;

les e n f a n t s  et peti ts-cn Tants de feu
Jacques Rusca ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de fa ire  part
du décès de

Monsieur Paul PRETOT
leur cher papa , heau-père , grand-papa ,
beau-frère , oncle , cousin , parent  et
ami , que Dieu  a repris  à Lui , dans sa
STme année.

Neuchâ te l , le 22 mai  1964.
(Cassarde 19)

Le Seigneur Jésus a gardé ma
foi jusque dans l'Eternité .

L ' inc iné ra t ion , sans su i t e , aura lieu
lund i  25 mai .  Cu l t e  à la chapel le  du
crématoire , à 14 heures.

Domici le  mortuaire  : hô p ita l  des Ca-
dolles.

Selon le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les secrétaires de sociétés
aura ien t  les cheveux blanci il

Y Imprim erie Centrale
6, rue du Coneart à Neuchâtel ,

n* venait à leur aecouri
•n leur livrant rap idement
les cartes de convocation,
programmes, circulaires,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules
qui simplifient leur travail

DU CONSEIL GÉNÉRAL
AVANT LA SESSION

Correction de route
à Chaumont

Le Conseil communal
a remanié son projet

C'est un crédit de 63,000 fr. que
demande  le Conseil c o m m u n a l  pour
une correct ion de rou te  à Chaumont .
C'est-à-dire r éa l i se r  un proj et d' octo-
bre de rn ie r , r e m a n i é  depu is , et qui
prévoit  la c r é a t i o n  d' une  deux ième
piste  de c i r c u l a t i o n  de cinq mètres du
côté sud de l' a l l ée .  Il p e r m e t t r a i t  de
p lus d' a m é n a g e r  un sens u n i que de cir-
c u l a t i o n  d' ouest  en est sur  les accès
à l ' hô le l  du Château et aux  maisons
vois ines .  La co lonne  mé téo ro log ique  se-
rai t  déplacée vers le sud pour ob ten i r
une  m e i l l e u r e  v i s i b i l i t é  du r o n d - p o i n t .
Le crédit  demandé  comprend des acha t s
de t e r r a i n  soit 2300 m2 pour  une  som-
me de 23,000 francs.

On sait que le p remie r  projet du
Conseil c o m m u n a l ,  refusé  par le Con-
seil généra l , p révoya i t  l' ex tens ion  rie
la chaussée en a b a t t a n t  une  rangée
d' arbres , une nouve l l e  p l a n t a t i o n  é tan t
prévue du côté nord de la route .

Pour le bâtiment de
l'école secondaire régionale

au Mail
A f i n  de réaliser la construct ion d' un

b â t i m e n t  d e s t i n é  k l'Ecole secondaire
r é g i o n a l e , i l  a été demandé au Conseil
c o m m u n a l  de me t t r e  k dispo i t i son  un
te r ra in  assez vas te  dans  une  région
favorablement s i tuée  et pouvant  per-
m e t t r e  l' ex tens ion  d' une  t e l l e  i n s t i t u -
t ion : c'est-à-dire au Mail , sur l'empla-
cement  de l' anc ien  s t and  de t i r , à
l'ouest des tennis.  Pour ce faire , l'exé-
c u t i f  propose au Consei l  généra l  de
l'au to r i se r  à vendre  a l 'Assoc ia t ion  des
communes  une parcel le  de Ol lOO m2 en-
v i ron  n dé tacher  au Mai l  et ceci au
prix  de 80 fr. le m2.

La surface  proposée à la vente est
s u f f i s a n t e , a joute  le rapport du Con-
seil c o m m u n a l , pour  pe rmet t r e  l' app l i -
ca t ion  des g a b a r i t s  é t a n t  donné que le
solde de l' a r t i c l e  — t e n n i s  exclu ¦—¦
est des t iné  au o-^ngen > 

vt nécessaire
à tou te  I n s t i t u t i o n  scolaire .

Pour les piétons d'Hauterive
On a ouvert au public , hier après-

midi , une p asserelle métalli que , mon-
tée en tubes , et qui enjambe la « ter-
rible » route qui a f a i t  déjà pas mal
de victimes en quel ques années. Pour
inciter les piétons à l' utiliser ( i l  f a u t
allouer que les quel ques villageois in-
terrogés snnt assez réticents , surtout
en ce qui concerne ceux du bas) ,  l'ar-
rêt du trolley bus se dirigeant sur Saint-
Biaise sera dé p lacé, environ cent mètres
avant l' actuel,  de façon  que le f l o t  des
passagers qui t tant  le véhicul e se dirige
tout naturellemen t vers la passerelle.
Cette dernière sera également pourvue
d' un éclairage. Une habitu de ci prendre
qui peut sauver des vies. C' est grâce
aux associations automobiles , â la com-
mune et à l'Etat de Neuchâtel que cette
construction a été possible. D'ici à deux
ans , un passage sous-ro ule doit la rem-
p lacer , ce qui sera évidemment la so-
lution la meilleure et la p lus esthé-
ti que.

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

La télévision suisse
apporte

aux résidents italiens
« l'air du pays »

La direct ion générale de la Société
suisse de rad iod i f fus ion  et télévision
(S.S.R.), eu eu hier, dans ses studios
de Genève , un geste des plus sympathi-
ques vis-à-vis des 500 ,000 t ravai l leurs
i ta l iens  qui résident en Suisse .

En présence de M. Marchior i , ambas-
sadeur d ' I tal ie  à Berne , de personna-
lités ries télévisions i t a l i enne  et suisse ,
et ri'une centa ine  de représentants  de
la presse, M. Marcel Bezen< ;on , directeur
général de la S.S.R., a présenté la série
d'émissions qui seront d i f fusées  à par t i r
de ce soir , chaque samedi à l ' in tent ion
des t ravai l leurs  i taliens établis en Suisse.

Le premier programme, présenté en
avant-première , sous le t i t re « Vn ora
per voi > , composé d'éléments de ca-
c~cf^re pratique , in fo rma t i f  et récréatif ,
a produit une excellente impression.

Une telle initiative ne peut c o n n a î t r e
autre chose que l 'heureux avenir qu 'elle
mérite.

? BELLAIGUE.

BUTTES
Avant les élections

(sp) A propos de la n o m i n a t i o n  d' un
nouvel admin i s t r a t eu r  communa l , pré-
cisons que M. Roger Daïna s'est volon-
ta i rement  désisté entre la première et
la deuxième mise en soumission du
poste en ques t ion .

COUVET
Visite des forêts

(c) Comme chaque année , de nombreux
visiteurs continuent  à prendre les fo-
rêts de Couvet comme but de leurs ex-
cursions professionnel les .  Jeudi 21 mai ,
c'étai t  l'Ecole forest ière rie l'Univer-
sité de Munich , avec 3 professeurs , 3
assistants et 40 étudiants .  Vendredi 22
mai , l'Ecole n a t i o n a l e  des eaux et fo-
rêts  de Nancy , a parcouru p lus ieurs
div is ions  avec 3 professeurs et 33 é tu -
diants , sous la condui te , comme la
veille , de M. Louis-André  Favre , ins-
pecteur de l'arrondissement.  Dans les
deux cas, les vis i teurs  ont été sa lués
et accompagnés par un membre du
Conseil communal.

BERNE (ATS). — Dans une circu-
laire adressée aux départements  can-
tonaux compétents en matière de
circulation routière , le département
fédéral de justice et de police déclare
qu 'une enquête faite par la division
rie police de ce département a montré
que les cantons sont pour ainsi dire
unan imes  à approuver l ' introduction
du panneau de service religieux uni-
forme tel qu 'il leur é ta i t  proposé
(panneau bleu avec inscri ption et sym-
bole blancs). Le panneau sera haut
de 100 cm et large de 66 cm. La
hauteur  du symbole mesurée à partir
du bord bleu supérieur s'élèvera à
46 cm. Les caractères de l ' inscript ion
doivent être hauts de 5 cm au moins
(hauteur des jambages).  On renon-
cera à l'inscri ption « service religieux ».
Chaque église pourra annoncer plu-
sieurs services rel igieux.  Si ceux-ci
n 'ont pas lieu à la même heure (heure
d'été et d'hiver) , on se servira rie
table t tes  amovibles pour indi quer les
heures.

Par souci d'uni formi té , les abrévia-
tions suivantes distingueront les Egli-
ses -: Eglise évangéli que réformée :
réf. évang., Eglise ca.t-ho.Uque. domaine . :
cath. rom., Eglise catholi que chré-
t iennetienne : cath. chrét.

Les panneaux de service religieux
neseront placés qu 'en accord avec l' au-
torité cantonale comp étente. Celle-ci
désignera leur emp lacement.  On pourra
encore faire  usage des panneaux dont
la forme ou la couleur ne sont pas
conformes à ces prescriptions. On
veil lera cependant à ce que les nou-
veaux satisfassent aux exigences men-
tionnées plus haut.

Le dé partement fédéral de justice
et de police a pris ces décisions
parc e que. ces années dernières ont
vu se mul t i plier dans diverses régions
du pays des s ignaux a t t i rant  l'at ten-
tion des au tomobi l i s t e s  sur la pos-
s ib i l i té  d'assister h des services reli-
gieux.  De tels s ignaux ré pondent  bien
à un besoin général. Cependant , un
signal un i forme pour lesdits services
s'imposait.

Le dé partement s'est Insp iré de la
solution adoptée dans le canton de
Berne , en collaboration avec les au-
torités et les Eglises. Désormais , les
services religieux des diverses confes-
sions sont signalés par unscul et
même panneau.

Les Grisions
sont unanimes

à approuver .Introduction
du panneau

de service religieux
uniforme

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 mal. Pfluger , Vin-

cent.-Honoré-Herbert , fils de Peter-Kurt ,
étudiant à Areuse , et de Marcelle-Odette ,
née Ribuot. 17. Lenggenhager , Marc , fils
de René, médecin à Neuchâtel , et de Re-
nate-Lyriia, née Jacobs. 18. Mêla , Jean-
Steve, fils de Jean-Stephan , géologue à
Areuse , et de Michèle , née Keusch. 19.
Gouma?,, Ariane-Gisèle-Marie , fille de
Christtan-Seraphln-Marle, représentant à
Neuchâtel , et de Suzanne-née Maillard ;
Jacot , Pablenne-Eliane , tille de François,
horloger à Salnt-Blalse , et d'Ellane-De-
ntse , née Vauthier. 20. Jenzer , Silvla , fille
de Walte r , boulanger à Neuchâtel , et de
Liliane , née Hubschmid. 21. Chrlsten , Do-
lores , fille d'Eugène-Adolphe , mécanicien
a Bôle, et de Denise-Marguerite, née Bo-
vet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 20
mai. Etienne , Georges-Arthur, commerçant
et Berret née Artel , Anna-Angèle , les
deux à Neuchâtel ; Malisan , Tarqulnio ,
ouvrier de fabrique, et Magnon l, Lau -
retta , les deux à Neuchâtel ; Gallo , Raf-
facle , peintre en bâtiment , et Lombardi,
Maria-Erstlla, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CELEBRA. — 19 mai.
Kolliker , Martin-Oskar , mécanicien, et
Wetss, Susanna-Barbara, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 19 mal. Kessler, Hans-
Ernst , né en 1932 . mécanicien à Zurich ,
célibataire. 20. Walder , Hans-Max , né
en 1891, . ancien confiseur à Neuchâtel ,
veuf de Rosa, née Zubler.

CERNIER
Au club de tennis de table

(sp) L'assemblée générale ordin aire de
printemps du Club de tennis de table de
Cernler s'est déroulée mercredi soir au
local, restaurant du 1er-Mars , sous la pré-
sidence de M. Charles Maurer , président.

L'assemblée avait à désigner 2 nou-
veaux membres pour le comité par suite
des démissions de MM. Brun (vice-prési-
dent) et Eric Liniger (caissier). Le nou-
veau comité se présente comme suit :
Charles Maurer , président ; René Mar-
chon, vice-président ; Charles Rappo , cais-
sier ; Raymonde Kurzen, secrétaire ; Mme
Marguerite Guyot , membre.

Dans son rapport , le président souligna
les» points Importants de la saison écoulée,
alors que. le caissier présentait des comp-
tes faisant ressortir une situation fin an-
cière saine.

Ces prochains mois, il est prévu un
maillot jaune en quatre étapes avec in-
vitation à tous les clubs du bas du can-
ton ; le pique-nique tr aditionnel des
Vieux-Prés, un match retour avec trots
équipes à. Rorschach, ainsi que l'orga-
nisation dss championnats neuchâtelois
individuels au début de septembre.

VALLAMAND
Un tracteur se renverse

(c) Un jeune homme de Vallamand , M,
Willy Gutknccht, agriculteur , travaillait
dans un champ avec un tracteur , lors-
que la machine se renversa sur lui. M.
Gutknecht a été conduit grièvement bles-
sé à l'hôpital de Payernc.

PAYERNE
Beau succès de la foire de mai

(c) La foire de mai, la plus importante
du printemps, a eu lieu jeudi par un
temps ensoleillé. Les visiteurs furent plus
nombreux qu 'aux foires précédentes. Les
marchands forains étaient venus et ont
fait de bonnes affaires . Sur la place du
marché, il y avait abondance de fruits ,
de légumes, de plantons de toutes sortes
et l'on trouvait aussi lapins et volaille
en suffisance. Les œufs du pays se ven-
daient 3 fr. 20 la douzaine , soit 20 o
de moins qu 'à la foire précédente. Il
n'y avait sur le champ de foire que
huit têtes de gros bétail. En revanche,
sur la place de la Concorde , le marché
au petit bétail était aussi bruyant que
nombreux. On a compté quelque 933 porcs,
dont les prix sont restés sensiblement
les mêmes que le mois précédent. Les
porcelets de six à huit semaines coû-
taient de 160 à 190 fr. la paire ; ceux
de neuf & dix semaines valaient de 190
à, 210 fr. la paire. Les jeunes porcs de
trois mois se payaient de 120 à 140 fr.
la pièce et ceux de quatre mois, de 140
à 155 fr. la pièce. Le porc gras était co-
té 3 fr. 20 à 3 fr. 40 le kilo , poids vif ,
suivant la qualité.

Samedi
Hôtel Du Peyrou : 20 h 30, 4me concert

du printemps musical de Neuchâtel .
Cinémas

BIo ! 14 h 45 et 20 h 30 , Pépées pour
l'Orient. 17 h 30, Amori celebri.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Farfelue
de l'Arlzona. 17 h 30. La Parade du rire.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Voir
Venise et... crever.

Arcades : 14 h 30 et 20 h , Ben-Hur.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30 , L'Horrible Doc-

teur Orlof. 17 h 30 , Audace colpo del
solltl lgnotl.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
En compagnie de Max Llnder.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
Montandon , Epancheurs

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dis-
position .

Dininnche
Lyccum-club : 17 h , concert piano et vio-

lon .
Cinémas

Blo : 14 h 45 et 20 h 30, Pépées pour
l'Orient. 17 h 30 , Amori celebri.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Farfelue
de l'Arlzona. 17 h 30, La Parade du
rire.

Palace : 14 h 45 , 17 h 30 et 20 h 30 , Voir
Venise et... crever.

Arcades : 14 h 30 et 20 h , Ben-Hur.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Horrible Doc-

teur Orlof. 17 h 30, Audace colpo dei
solltl lgnotl.

Studio : 14 h 45 . 17 h 30 et 20 h 30 , En
compagnie de Max Llnder.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 hl :
Montnndon , Epancheurs

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le poste
de police indi que le pharmacien à dispo-
sition.

En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Tour médecin-dentiste nu No 11.

Deux touristes de Baie
brûles vifs

TRAGIQUE ACCIDENT D'AUTO
EN ESPAGNE

MARBELLA (ATS et AFP). — Deux
touristes suisses, M, Ferdinand Drlxl ,
correcteur à la « Na t lona l -Ze i tung  » de
Bâle , 27 ans, et sa fiancée, Mlle Han-
nelore Bader , ont péri brûlés vi fs  dans
une collision entre leur voiture et un
camion sur la route de Cadix à Barce-
lone , près de Marbella danB la pro-
vince de Malaga. Ils avaient  fai t  l 'oh-
jet la nu i t  précédente d' un procès-ver-
bal à Marbella pour conduite  en état
d'ébriété . La police de Malaga a OU"
vert une enquête.

* La commission des f inances  du
Conseil na t ional  a sié gé à Berne jeudi
et vendredi , sous la présidence de M.
Eggenberger (Saint-Gall) ,  pour exami -
ner le compte d'Etat de la cV'fcdêra-
tion pour 1963. La commission a dé-

~cldé de recommander au oCnseil na-
tional d'approuver ce compte.

SAINTE-CROIX
Un vandale arrêté

(c) Depuis longtemps , des v i t r ines  et
des voiture s étaient salles et endom-
magées par un inconnu.  Celui-c i vient
d'être arrêté ces jours , en f lagran t
délit , un matin de bonne heure.

Réunion prochaine : mardi Z6 mal,
à Beau-Rivage

« Tout ce qui est dans les cieui et
sur la terre porte en soi la preuve
direct» des attributs et noms de Dieu ».

Ecrits baha'is.

Foi mondiale Baha 'is

ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQ UE
Terreaux : 1 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. M. Held.
Temple du bas : 10 h 15. M. J. Vivien.
Ermitage : 10 h 15, M. A. Gygax.
Maiadière : 9 h 45, M. J.-S. Javet.
Valangines : 10 h , sainte cène, ¦ M. T.

Gorgé .
Cadolles : 10 h , M. G. Deluz.
Chaumont : 9 h 45, M. J. Loup.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 ;h , M. R. Cand.
Serrières : 10 h , culte , M. Fr. Gerber.
Cultes de jeunesse : Collégiale et Maia-

dière , 8 li 45; Ermitage et Valangines,
9 h ;  Terreaux, 9 h 15 ; Serrières,
8 ; h 45.-

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan- :
glnes , 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h 15 ; Collégiale
et Maiadière , 11 h ; La Coudre , 9 h
et 11 h ; Monruz , 11 h ; Serrières,
10 h. ; Vauseyon , 8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGEKIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, Gottesdlenst. Cal-

vin — Gedenkleier (Pfr. Welten).
10 h 30, Kinderlehre und Sonntag-
schule in den Gemelndesalen .
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h , Gottesdlenst mit Taufe :
Pfr. Jacobl.

Boudry : 20 h 15, « Calvlns Gedâchtnls-
feler » mit Abendmahl : Pfr. Jacobl.

Saint-Aubin : 20 h 15, Predlgt und
Abendmahl , Pfr. Waldvogel.

ÉGLISE CATHOLIQ UE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,

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

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQ UE C H R É T I E N N E

Temple des Valangines: 19 h , office li-
turgique et sermon, curé V. Viguler.

English American Church , Salle des pas-
teurs, rue de la Collégiale 3. — 4.30 p.m.
Evensong and Holy Communion .
Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène , M. Roger Cherix ; 20 h , commé-
moration de la mort de Calvin. — Colom-
bier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali Maire.
Evangelische Stadtmisslon, 6 avenue J.-J.-
Rousseau. — Place Pury : 14 h 20 , Ju-
gendgruppe ; 20 h 15, Gottesdlenst. —
Saint-Biaise, Vigner 11 : 9 h 45, Gottes-
dienst . — Colombier, rue Société: 14 h 30,
Gottesdlenst.
Methodistenklrche, Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst ; 20 h 15, Jugend-
bund .
Première Eglise du Christ , Sclentiste. —
9 h 30 , culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et '20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 30 , culte ;
20 h , évangélisation , chapelle de l'Espoir,
Evole 59 .
Armée du Salut. — 9 h 45 , culte ; 11 h ,
Jeune Armée ; 19 h, réunion au bord du
lac ; 20 h , réunion de salut.
Eglise adventlste du septième jour. —
Samedi , 9 h 30 , étude de la Bible ;
10 h 30 , culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ; 20 h ,
évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 20 h , culte
et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 24 mai

YVERDON
Condamné pour Ivresse au volant

(c) Le t r ibunal  correctionnel d'Yvcrdon
a condamné L. Th., c h a u f f e u r , de 49
ans , k 20 jours d'empr i sonnement  pour
Ivresse nu volant. L. Th. a débouché
sans précaut ions  sur la route Lau sanne-
Vvcrdon , a endommagé une voi ture  et
a pris In fuite.  Il a été rejoint par
la police vaudoisc , qui lui a fait
une prise de sang.
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Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Augmentation de la
nébulosité, ciel parfois couvert. Sud des
Alpes : Ciel variable , pnr moments cou-
vert. Quelques averses ou orages locaux.
En plaine , température voisine de 20 de-
grés cet après-midi. En altitude, vent
d'ouest.

Observatoire de Neuchâtel. — 22 mai
1964 . Température : Moyenne: 15,9; min.:
8,4 ; max. : 20 ,6. Baromètre : Moyenne :
718,5. Vent dominant : Direction : est k
nord-est ; force : modéré ; sud-est, calme
k faible de 13 h à 17 h 30. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 22 mai , à 6 h 30: 429.30
Température de l'eau , 20 mal : 14 degrés.

Observations météorologiques

A Saint-Biaise, deux voitures
entrent en collision

Hier , a 11 h 45, près du collège de
Saint-Biaise , M. H. Ray, de Saint-Gall ,
roulai t  en direction de Neuchâtel lors-
qu 'il entra en collision , à l'intersection
de la route du Brel , avec un automobi-
liste qui avait qui t té  précipitamment
le « stop ». Un passager de la voi ture
snlnt-gailoise , M. S. Relander , né en
1913, souf f ran t  de contusions au tho-
rax , a été condui t  à l'hô p ital Pourtalès
par l'ambulance de la police locale .

BOUDRY
Avant les élections

(c) Les trois partis boudrysans pré-
sentent  54 candidats au pouvoir légis-
la t i f  dont 41 seulement pourront  être
élus.  Il y aura donc 13 vaincus. Ainsi
les candidats  malchanceux et un peu
supe r s t i t i eux  pourront- i ls  mettre leur
échec sur te compte du nombre 13.
Toutefois  de ces 13 non élus , cinq en-
treront  au Conseil général par la pe-
t i t e  porte après la premièr e séance du
pouvoir lé g i s la t i f  dont  cinq membres
seront alors élus au Conseil communal.

Le par t i  l ibéral et le parti radica l
présentent chacun 20 candidate et le
part i  social is te  14. Nous trouvon s deux
femmes sur la liste l ibérale , une seule
sur la liste radicale et aucune chez les
social is tes .  La moi t i é  des candidats  ra-
dicaux sont nonveauk , soit dix , tandis
que l' on comp te six nouveaux chez les
l ibéraux et cinq chez les socialistes.

Les anciens conseillers généraux sui-
vants  se sont retiré s : MM. René Aubée ,
René Ducommun , Jacques Diischer ,
Claude Diischer , Charles Fauguel , Ro-
ger Jui l lard , Fridol in  Kurmann , Peter
Mar t i n , Gilbert  Quart ier , Roger Ri-
chard , Pierre Rus i l lon  et Henri Thié-
bauri .

Après » les élections , il appar t iendra
au part i  l ibéral  rie présenter un nou-
veau cand id a t  au Conseil communal ,
M. Hcravann Kuffer  ayant démisionné.

(sp) I.a commiss ion  a d m i n i s t r a t i v e  de
In Fonda t ion  Carnegie , à l'occasion de
sa 39me séance tenue  à Bern e , a ré-
compensé de n o m b r e u x  sauve teurs ,
dont  les personnes s u i v a n t e s  hab i t an t
la région : MM. Georges G i c l m a n n , de
C o u r t e p i n , Fr. ; Johann B r u n i s h o l z , rie
Plasse lb , Fr. ; André  K a l l c n b a c h , tle
Payerne  : Rémy Leschot , de Bienne ;
Dan ie l  Marcuarr i , rie Granges-Marnanr i ,
Vd.

DES SAUVETEURS DE LA RÉGION
RÉCOMPENSÉS A propos des comptes

Le Conseil communal de Lignières
nous prie de préciser que le Conseil
général , dans sa séance du 19 mai 1964,
n 'a pas systémat i quement refusé les
comptes.  Il n 'a pas voulu entamer une
discussion à ce sujet. En effet , une
taxe "de remaniemen t  parcellaire votée
par le Conseil général , en date du
18 mai 1962, et destinée à a l imenter
un fonds spécialement conçu à cet ef fe t ,
a été passée dans les recettes courantes.
Il est bien évident  qu 'en passant la
taxe de remaniement dans les opéra-
tions de capitaux , le bénéfice se mon-
terait  e f fec t ivement  k 2390 fr. 95.

LIGNIÈRES

Dans le dernier compte rendu de la
dernière séance du Conseil général de
Peseux , nous avons l'ait  état d'une
motion demandant  à l'exécut i f  la possi-
b i l i t é  de fa i re  v is i te r  l'« Expo • de
Lausanne aux bénéf ic ia i res  des rentes
transitoires A.V.S. et cela aux frais de
la commune. En fait , la motion visait
les personnes au bénéfice de l'aide
complémentaire et de l'aide sociale.

APRÈS LA SÉANCE
DU CONSEIL GÉNÉRAL

BERNE (ATS). — Le Consei l fédéral
a alloué ries subvention s au canton de
Berne pour le remplacement parcel laire
de la commune de Courtemaîche, et
au canton du Valais pour la correction
du Mè.rrienison, communie de Bagnes ,
Sembrancher et Volleges.

Subventions fédérales
aux cantons du Valais et de Berne

¦C73 :

i *
I Tél. (036) 5 3013

Madame Jean Gonseth ;
Madame Hélène Gonseth et ses en-

fants , Dino et Annemarie Locatelli , à
Neuchâtel  ;

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

Monsieur et Madame Henri  Gonseth-
Zecohelto et leur pc t i t c - f i l t e , à Sau-
Frnncisco (U.S.A.) ;

Madame veuve Paul Jeanneret-Gon-
seth et ses e n f a n t s , à Vina-del-Maar
(Chi l i ) ;

Madame veuve Fernand Gonseth , à
Ricnne , ses enfants  et pet i ts-enfants , à
Genève ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin rie fa i re  part
du riécès 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-
gnat ion.

Corcelles . le 21 mai 1964.
(Courtils 5)

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

Jean 17 : 24.
L'enter rement , sans suite , aura lieu

samedi 23 mai , h 14 heures , nu cime-
tière de Cormonrirèche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite .
Monsieur  Hubert Droz-Burnier  et ses

f i l l e t t e s  Mar t i ne  et Isabelle ;
Monsieur  et Madame  Emile Burnier-

Derron , à Mol i c r -Yu l l y ;
• Madame veuve Marcel Droz-Schwaar;

Madame veuve Marie Dcrron , à Mô-
ticr-Vul I y ;

Madame et Monsieur Francis  Hi ppen-
mcycr-Droz et leurs enfan ts , k Saint-
Imier ;

Monsieur  et Madame Yves Droz-
Bichsc l et leurs en fan t s , k Fontaine-
melon ,

ainsi  que les familles Rurn ic r , Der-
ron, Schurch , Fonja l l az , B u i l l a r d ,  Droz ,
Schwaar , Jennrenaud , parentes et amies ,

ont la douleur de l'aire part du dé-
cès de

Madame Hubert DROZ
née Raymonde BURNIER

leur chère épouse , maman , f i l l e , belle-
f i l l e , pe t i te - f i l le , belle-sœur , tante,  niè^e,.
cousine , marra ine  et amie , que Dieu a
reprise à Lui , à Berne , jeudi , dans sa
32me année , après une longue m a l a d i e ,
supportée avec une très grande  volonté.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai  1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au

crématoire , lundi  25 courant, à 11 heu-
res. '

Le corps repose au pavil lon du cime-
tière.

Domicile mortuaire : boulevard de la
Liberté 6.

Le deuil ne sera pas porté
Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à l'Asile des vieillards

dames de la Chaux-de-Fonds
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

Monsieur et Madame
Eugène CHRISTEN-BOVET et Pa-
tricia ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Dolores
le 21 mal 1964

Clinique du Crêt Sous le Pré
Neuchâtel Bôle

Â/g âA\cê \



| Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés ï

• Mesdames ! •
« Vous êtes électrices 1 •
#

m En 1960, votre participation au scrutin a été de 45 % W
environ. A

En 1964, vous augmenterez cette proportion et £
™ voterez la 

^

! Liste verte •
celle du parti qui aime les positions neffes. g^

™ Vous savez particulièrement bien gérer votre budget
A de ménage. V

* Faites confiance à ceux qui gèrent les

affaires publiques avec le même sens f

$ des économies. •

! Votez LIBÉRAL •
••••••••••••••• «•c*

Bj L'anglais en Angtetearej
;" i- BWffi ™U8 apprenez avK succès i M̂ t Ecole agréée par le Ministère Anglais de l'Instruction g

l̂ fli ANGLO-CONTrNEffTAL SCKOOL OF 
EKGLtSH

V B à Bournemouth (cote bu sud). Coure principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10 »

9B£I9J9| semaines — Cours de vacances en juillet , août, septembre — Préparation i tous les sxa- I

li/n mrSI mens officiels d'anglais. Prospectus Bl renseignements graturts par ntrtre Administration: i
[ JMSjtl Secrétariat ACSE, Zurich 8
i gLÛ aB Seefeldstrasse 45, Téléphone 051 / 34 49 33 , Telen 52 529
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? Crémerie de la Vieille Fontaine ?
?. Le Pâquier ?

| OUVERTURE 30 mai 1964 t
? Famille Perrottet 
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Où
conserver le poisson
à Pécari du beurre?

Dans la porte, judicieusement aménagée, un grand pot ou une cruche; le dessus-table Représentation générale et informations
du réfrigérateur General Electric.TT130, un en matière synthétique résistante. ¦ pour la vente:
casier à clapet est réservé au beurre. Ainsi Fabriqué en Europe, le réfrigérateur TT 130 Novelectric SA, Genève, Zurich, Berne,
isolé, son goût reste intact En outre, dans le est adapté au goût européen: harmonie des . „ -,Rcasier de congélation, tenant toute la largeur proportions et sobriété des lignes. Avec le ;e?e

f ' 
Mi™?.L 

, ' f;". „Kf ,
u**

de la cuve, un poisson emballé ou non reste TT130, c'est la qualité G-E, le luxe G-E qui 
^

urich 
* L'

aridenstr-^^'^Jb
Q
&°.a"

parfaitement frais - à -18X - et ne corn- entrent dans les petits ménages - sous forme Berne- Aarbergergasse 40, tél.031 91091
munique son odeur à aucun autre aliment d'un meuble de cuisine élégant. Service Novelectric à la clientèle, dans la

Ce réfrigérateur General Electric relative- Suisse entière, avec 13 stations-service ré-
ment petit (130 litres) a été équipé - par Réfrigérateurs General Electric gionales, 110 voitures-ateliers parfaitement
eette firme mondiale au service mondial - de 130 à 535 litres, à partir de Fr.515.-. équipées, 130 monteurs spécialisés,
de tout le confort répondant aux exigences Dégivreur automatique dès 160 litres,
de la ménagère: une porte à garniture ma- Possibilités de paiements échelonnés,
gnétique, qui se ferme en souplesse et en Approuvés par l'IRM et l'ASE.
silence; des grilles amovibles dont la plus Dans les bonnes maisons spécialisées et aux p C W K D B B (Ê \̂ CI C P TR I Phaute, en partie à glissière, permet de placer Services de l'Electricité. U t 81 C n H L (̂ p/ C L C u I * \tU
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Ce moteur Mercury de 50cv peut prétendre à la possession de tout ce que le progrès
technique a apporté à la contruction et au style des moteurs hors-bord:
Rapport poids/puissance, longévité, performances, consommation économique,
sécurité et silence.

Sa puissance lui permet de propul- ou de lancer a près de 75 kmh un Réglé à une vitesse de croisière
ser cette Jonque de 6 T. à une vitesse canot familial de construction stan- raisonnable, le Merc est conçu pour
de croisière de quelque 20 kmh. dard. vous faire bénéficier d'une économie

de consommation allant Jusq u'à 50%,

Le Merc 500 est un moteur à 4 cylindres compacts en ligne. Comme tous les Merc 1964,
il est équipé d'un gicleur pré-réglé, son bloc-moteur et le carter, en fonte d'aluminium
injectée, sont d'un seul tenant. il possède Êf—YW m?ËIBÊ ET*M MÊEDm̂V
une véritable boîte de vitesses et l'échap- mmmmm mWMm mLwÀfm m
pement "Jet Prop." fë ŜïSÊBBBÎ  ̂SILVER
Mais ce ne sont que quelques-unes des Wfj mr ANNIVERSARY

raisons qui, en vous faisant choisir dans \~£~^̂^ ?̂ Z
la gamme Mercury des moteurs hors-bord © INTERNATIONAL MERCURY 0UT60ARDS LIMITED
Ho mn fl«î R"? «50 m 9n Q8 R e fS Q c v  Extension de la Kiekhaefer Corporation,ae iuu, »a, oa, ou, aa, tv, y.», o ex <j.a cv, Fond du Uc Wiscons |n> UiSiAi
vous apporteront plus de vitesse et de Représentant général :
joie pour moins d'argent FROG AG. Hûnibacft, Thoune (033/2 13 51)



LA TRAGIQUE COLLISION
de Benken a fait cinq morts

L'enfan t  qu i  avai t  d isparu à la sui te  de coll is ion de Benken (Schwytz)
n été t rouvé m o r t  dans un cana l  près du lieu de l'acc ident .  II s'agit de la
petite Alexandra  Petcrka, âgée de 2 ans et demi , qui  avai t  pris place avec
sa mère dans la vo i tu re  de M. Neusse. Ainsi , le nombre  des morts s'élève
i cinq. En outre, cinq blessés sont soignés à l'hôpital d'Uznaeh. Cette

saisissante photo a été prise peu après l'accident.  (Photopress)

Charly
Roduit
sera

interné

JUGEMENT À SION

SION (ATS) . — Le tribunal cantonal

valaisan, siégeant à Sion , a rendu son

jugement dans\ l'affa i re  du dénommé

Charly Roduit , 36 ans, de Fully, con-

damné pour lésions corporelles , menaces,

violation de domicile et dommages à la

propriété. Estimant que l'intéressé pré-

sentait quelque danger pour la société,^»
tribunal a modifié le jugement de pre-

mière instance et ordonné l'internement

pour une durée indéterminée.

La journée de l'étudiant
à l'Exposition nationale
LA SUISSE MANQUE DE CADRES

De noire correspondant de Lausanne :
Des é t u d i a n t s  de timte la Suisse ont  pris par t , hier, à leur j o u r n é e

organisée dans le cadre  de l 'Exposi t ion.  Ils ont c o m m e n c é  par tenir  un
congrès ex t raord ina i re, à l' au l a  de l'EPUL , sous la présidence experte  de
M. Jacques  Forster, de Neuchâ te l .

Les recteurs des universités et hau-
tes écoles suisses ont assisté à ces tra-
vaux qui , avouons-le, ont un peu mun-
qué de v igueur .  II s'agissait  pour les
représen tan t s  de l'UNES , comme nous
l'avons dit hier , (tfadopter un projet
de mot ion dé f in i s san t  la politique gé-
nérale  des é t u d i a n t s  suisses dans le
domaine des a f fa i res  sociales et des
a f fa i r e s  un ivers i ta i res .  On s'est donc
bat tu  sUr des questions de mots,  da-
van tage  que sur des principes , ceux-
ci étant déjà acquis.

Pénurie «le cadres

La motion ainsi admise relève que la
Suisse manque de cadres supérieurs, et
que seule la démocrat isat ion de l'accès
aux études peut pallier cette lacune.
Une aide f inanc iè re  fédérale et canto-
nale devrai t  supprimer les inéga l i t é s
sociales, de même qtl e la cons t ruc t ion
de logements et de res taurants  univer-
sitaires qui est actuellement en retard .

Toute une part ie  de la motion est

axée sur le rôle de l'étudiant au sein
de l' un ive r s i t é  et précise : « L 'é tudiant
a le droi t  de s'organiser l i b r e m e n t  à
l ' i n t é r i eu r  de l' u n i v e r s i t é  et de partici-
per, par l ' i n t e r m é d i a i r e  des associa-
t i ons  généra les  des é tud ian ts  et des as-
socia t ions  de facu l té ,  à sa gest ion,  son
organisa t ion , l 'établissement des cours ,
le contenu  dies matières enseignées ,
Responsable de l'un ivers i té , l 'étudiant
doi t  en ga ran t i r  la d ign i té  et la li-
berté.

Une basé
Cett e mot ion servira dé base aux

prochains travaux de l'UNES qui  va
appro fond i r  et traduire sous form e

pra t ique  les principes qui v iennen t
d'être énoncés. Lés é tud ian t s  se pré-
senteront  ensuite devant  les a u t o r i t é s
compétentes  avec leurs projets  qui  se
veulent  c o n s t r u c t i f s  et conformes aux
grands  besoins de l'avenir .

La manifestation estudiantine s'est
poursuivie  dans les arènes de l'Expo-
s i t ion  où la bière a coulé à f l o t s  i elle
é ta i t  servie à d iscré t ion)  et où charpie
p a r t i c i p a n t  a pu manger son poulet.
L'après-midi , congivssi tes  et étudiants
sont allés découvrir la Suisse de de-
main.

Enfin , la journée s'est terminée par
un cor tège  aux f l ambeaux  qui  a dé-
mar ré  hif *r soir de la place du Châ-
teau  et qui a condui t  environ 1500
étudiants  d a n s  les salles de bal du pa-
lais dé Be.lulieu.

G. N.

BERNE. — Le juge d'instruction et
la police (In canton de Berne annon-
cent que le cadavre d'un nouveau-né
a été découvert le mardi 19 mai dans
le lac de Wohlen. Le corps, de sexe
fémin in , était dévêtu et portai t  des
traces de strangulation. L'enfant était
né viable.

Le cadavre d'un nouveau-né
découvert

Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.45, bonjour k quelques-uns. 8.25 , mirolr-
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, miroir-flash. 14.10, mélodies du
septième art. 14.20, connaissez-vous la mu-
sique. 16 h, documentaires. 15.30 , plai-
sirs de longue durée.

16 h , mlrolr-flnsh. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, keep up your Engllsh. 16.40,
per i lavoratorl l ta l lanl  in svtzzera. 17.10,
swing-sérénade. 17.30, mlrolr-flnsh. 17.35 ,
avec ou sans paroles. 17.45. bonjour les
enfants.  18.15, carte de visite. 18.30 , le
micro dans la vie. 18.55, la Sulse au mi-
cro. 19.15, Informations. 10.25 . le miroir
du monde. 19.45, Villa ça m'suffit . 20.05,
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 at tendant le concert. 20.45 , re-
transmission directe du concert, de la
journée cantonale du Tesstn 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, œuvres de Debussy. 9.55, aujourd'hui
à New-York. 10 h , la jeunesse, évocation .
10.15, opéras rie. Puccint. 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 ja az. 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,
Das 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 temps.
20 h , marches. 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-
phonlque.

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, Ëuro-
vlsion , Milan, Tour cycliste d'Italie. 17 h ,
les aventures de Tlntln : Objectif Lune.
17.15, tribune des jeunes. 17.35, remous,
aventure sous-marlne. 18 h ,un ora per vol.
1H.30 , Vol 272. 20 h , téléjournal. 20.15
Les Duraton . film d'A. Berthomleu, 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. 16.56. notre planète la
terre. 17.10, le magazine féminin. 18 h,
un ora per vol. 19 h , Eurovlslon , Milan ,
Tou r d'Italie. 20 h , téléjournal. 20.15,
propos pour le dimanche. 20.20, La Prin-
cesse Lavandière, comédie musicale de W
Mtllowitsch. 22.25 . téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, travaux expérimentaux. 12.30, Pa-

ris-club. 13.15, je voudrais savoir. 14.30,
télévision scolaire. 16 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 , Eurovlslon , 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.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal . 7.18, informa-
tions. 7.20 , premiers propos, concert mati-
nal. 8.05, grandes œuvres, grands Inter-
prètes. 8.45 , grand-messe. 10 h , culte pro-
testant. 11.05, l'art choral. 11.30 , bonhom-
me jadis. 11.50, une valse. 12 h, le ren-
dez-vous de Vidy, miroir-flash. 12.45 , in-
formations. 12.56 , le disque préféré de
l'auditeur. 13.55, miroir-flash. 14 h , le dis-
que préféré de l'auditeur. 14.30, diman-
che en liberté.

15.30 , reportages sportifs. 16.50 , l'heure
musicale. 18.10, l'émission catholique.
18.20 , Suite , R. de Visée. 18.30 , l'actua-
lité protestante. 18.40 , le rendez-vous de
Vidy. 19 h , les résultats sportifs. 19.15, in-
formations, 19.25 , le miroir du monde.
19.35, escales. 20 h, la gaieté lyrique ou
Les Amoureux de Peynet rencontrent Vé-
ronique, musique d'André Messager. 20.30 ,
le magazine de l'histoire. 21.05, sur la
corde ra.ide. 21.45 , Arthur et la sorcière ,
jeu radlophonlque d'Anne-Marie Matter.
22.30, Informations. 22.35 , l'anthologie de
la musique suisse. 23.30 , hymne nation al .

Second programme
14 h, voisins d'antenne. 15 h, chas-

seurs de sons. 16.30, connaissez-vous la
musique ? 16.10, un trésor national , nos
patois. 16.30 , le thé en musique. 17.30. les
chansons de l'après-midi. 17.59. sports-
flash. 18.07 , dlscoparade. 19 h , swing-sé-
rénade. 19.35, musique de films. 20 h,
le dimanche des sportifs. 20.15, bonsoir
aux aines. 21.45, à l'écoute du temps
présent. 22.30 , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50. informa-

tions. 8 h, musique symphonlque. 8.45,
prédication protestante. 9.15, musique sa-
crée de A. Brttolcaex. 9.45 , prédication
catholique romain». 10.15, l'orchestra de

la radio. 11.20, dialogue -avec Calvin , évo-
cation . 12 h, œuvres de Lœlllet. 12.20 ,
nos compliments. 12.30 , informations.
12.40, musique de concert et d'opéra.
13.30 , émission pour la campagne. 14.15
concert populaire. 15.05 , de l'Entlebuch au
lac de Barnen.

15.30, sport et musique. 17.30, premiers
résultats des votations fédérales. 17.40 , pa-
norama de la musique suisse. 18.30 , ré-
sultats des votations fédérales. 18.40 , l'en-
semble F. Jersey et les violons de T. Fers-
tels. 19 h , les sports du dimanche. 19.25.
communiqués. 19.30, informations. 19.40
divertissement musical. 20.15, le vent souf-
fle où 11 veut, une soirée avec J. Brahms,
21.20 , trio , Brahms. 21.45 , réalité et fan -
taisie dans la légende valaisanne. 22.15.
Informations. 22.20 , le monde en poésie
22.30 , musique de ballet.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h, Expo 64 , championnats interna-

tionaux de Suisse de tennis de table.
17 h, Expo 64, journée cantonale du Tes-
sin. cortège. 19 h , sport-première. 19.20 ,
Papa a raison. 19.45, présence catholique .
20 h , téléjournal . 20.15 , résultats des vo-
tations populaires. 20.20 , liappy end. 21 h ,
histoire de la bombe atomique. 22 h ,
sport. 22.30 . dernières Informations. 22.35.
téléjournal. 22.50 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15 h . chronique agricole. 15.30, Expo

64. 16.30 , premiers résultats des votations
fédérales. 16.35 , Expo 64. 17 h, Expo-Mo-
saïque. 17.45 , suite des résultats des vo-
tations fédérales. 17.55 , résultats du sport-
toto. 18 h. de semaine en semaine. 18.30 ,
reflets sportifs. 20 h , téléjournal 20.15 ,
mission secrète. 21.55 , informations. 22 h,
les sports du week-end , téléjournal .

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, émission Israélite. 10 h , présence

protestante. 10.30 , le jour du Seigneur.
11 h , messe. 11.50. le père Congn.r est in-
terrogé. 12 h , la séquence du spectateur.
12.30. discorama. 13 h. actualités télévi-
sées. 13.15. magazine de l'art. 13.30, au-
delà de l'écran . 14 h, T'homme du XXe
siècle. 14.45, télédimanche. 17.15, le se-
cret de sœur Angèle. 18.55. dessins ani-
més. 19 h. actualité théâtrale. 19.20, bon -
ne nuit les petits. 19.25, vol 272. 19.55,
annonces et météo. .20 h, actualités télé-
visées. 20.20, sports-dimanche. 20.45, le
grand chantage. 22.25, actualités télévi-
sées.

Escroquerie
de 300,000 dollars

au préjudice
d'une banque

GENEVE (ATS). — On apprend qu 'il
y a quelques semaines, des indiv idus
se sont présentés aux guichets de la
Société de banque suisse à Genève ,
porteurs de titres américains négoc ia-
bles. Une avance de 300,000 dol lars
leur  n été fnl tc  sur ces titres , mais on
devait, apprendre par la suite qu 'ils
étaient faux.  La direction de cette ban-
que a déposé plainte ; une enquête est
ouverte.

BERNE (ATS). — Il y a quaitre an*,
La direction dm. chemin de fer Berne -
Lootsehberg - Slunplrm faisait  tracer le
long de la rampe sud , en Valais, un
chemin pour piétons. Cette magnif ique
promonade a connu un grand succès.
Le B.L.S. vient de décider de prolon-
ger le chemin, qui se terminait à Lal-
den. jusqu'à Brigerbad dans la vaiMée
du ' Rhône.  De Hohtieun à Rrigcrlrad, la
promenade d'une six h eures. Urne aut o
postale relie Brigerbad h Brigue. Ce
nouvel i t inéra i re  touristique a été pré-
senté jeudi à la presse qui a auissi pu
voir la nouvelle installation thermale
de Brigerbad.

Le magnifique chemin touristique
de la rampe sud du Loetschberg

(COURS DE CLOTURE)
IU K K H

OBLIGATIONS 21 mai 23 mal
3«/.»/i Féd. 1945, déc. 99.70 d 99.50
JVi°/. Féd. 1946, avril 98.60 98.60
3 V. Féd. 1949 . . . 92.20 d 92.10 d
Z Vi'l, Féd. 1954, mars 91.50 91.50
3 '/. Féd. 1955, juin 91.50 91.25
3 •/» CFF 1938 . . . 97.— 96.80

ACTIONS
Dnlon Bques Suisses 3410.— 3415.—
Société Bque Suisse . 2435.— 2450.—
Crédit Suisse . . . . 2690.— 2720.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1545.— 1545.—
Electro-Watt . . . . .  2080.— 2085.—
In terhandel 4130.— 4140.—
Motor Columbus . . . 1655.— 1655.—
Indelec 1150.— d 1150.—
Italo-Sulsse . . . . .  488.— 475.—
Réassurances Zurich 3590.— 3600.—
Winterthour Accld. . 865.— 855.—
Zurich Assurances . . 5100.— 5125.—
Saurer 1800.— d 1800.—
Aluminium Suisse S.A. 5660.— 5640.—
Bally 1820.— 1825.—
Brown Boverl . . ..  2280.— 2260.—
Fischer 1570.— 1560.—
Lonza 2440.— 2440.—
Nestlé porteur . . .. 3330.— 3355.—
Nestlé nom 2050.— 2095.—
Sulzer 3505.— 3505.—
Aluminium Montréal 133.— 134.—
American Tel & Tel 605.— 605.—
Baltimore 194.— 192.—
Canadlan Pacific . . 176 % 177 V,
Du Pont de Nemours 1117.— 1112.—
Eastman Kodak . . . 564.— 574.—
Ford Motor 233.— 228 Vi
General Electric . . . 355.— 355.—
General Motors . . . 371.— 370.—
International Nickel . 349.— 344. 
Kennecott 351.— ex 349.—
Montgomery Ward , 157.— 158.—
Stand OU New-Jersey 373.— 375.—
Dnlon Carbide . . . .  534.— 533.—
D. States Steel . . . 237.— 233 '/•
Italo - Argenttna . . . 22.— 21.75
Philips 183 % 184.—
Royal Dutch Cy . . . 193.— 193 
Sodec 112 H 112 V.
A. E. G 575.— 571.—
Farbenfabr Bayer AG 615.— 612.—
Farbw. Hoechst AG . 563.— ex 552.—
Blemens 596.— 590.—

BALE
ACTIONS

CHba . .' 6590.— 6510.—
Sandoz 5760.— 5775.—
Qelgy nom 20700.— 20600,—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49700.— 49500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1180.— 1180.—
Crédit Fonc. Vaudois 915.— 920.—
Romande d'Electricité 640.— 640.—
Ateliers constr .. Vevey 780.— 785.— d
La Suisse-Vie 4200.— d 4200.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 114.— 115 '?•
Bque Paris Pays-Bas 278.— 284.—
Charmilles (Atel des) 1135.— 1100.— d
Physique porteur . . 540.— 540.—
Sécheron porteur . . 495.— d 495.—
SJT_F. 348.— 845.— d
Onhs 5650.— d 5725.— d l

ACTIONS 81 mai 22 mai
Banque Nationale . . 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât 800.— d 780.— d
La Neuchâteloise as g. 1625.— 1600.— d
Appareillage Gardy 410.— d 410.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12 :̂ 00.— dl2000.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 4450.— d 4400.— d
Chaux et olm. Suis, r. 4450.— d 4450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3130.— 3000.— d
Ciment Portland . . . 5200.— o 4800.— d
Suchard Hol S.A.«As 1275.— d 1275.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 8550.— d 8600.— d
Tramway Neuchâtel 630.— d 630. d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2l/il932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3V.1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/sl949 97.— d 97.— d
Corn. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3"/«1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/>1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/il947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3'/il951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3°M951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch 3'/»l946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3'M960 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

BULLETIN BOURSIER
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WINTER THOUR ( A T S) .  La confé -
rence des directeurs d'assurances-
accidents communique :

On a pu lire récemment dans
certains journaux  de Suisse romande
que quelques compagnies d'assuran-
ces avaient pris des mesures res-
trictives quant  à l'accepta t ion  de

proposi t ion d'assurance responsabilité
civile pour véhicules à moteur .

Elles ne sera ient,  n o t a m m e n t ,  plus
disposées à conclure de nouveaux
Contra ts  pour de très je unes dé-
tenteurs ou d'anciennes voitures d'occa-
sion.

Il sied de préciser qu 'il ne s'ag it
pas là d'une décision d'ordre géné-
ral des assureurs. Ce sont quel ques
compagnies  qui n 'en tenden t  plus as-
sumer cer ta ins  risques soit en raison
des mauvaises  expériences fa i t es , soit
par crainte de recueillir, ensuite de
la p o l i t i que  d'af fa i res  de la concur-
rence, un pourcentage  de risques
indés i rables  .. t rop,  élevé.

En soi , c'est le bob droit de Ces
sociétés de ne plus accepter n 'im-
porte quel r isque.  Cependant , il en
résul te  le danger  que la sélection
se généralise et empêche avec le
temps certains détenteurs de trouver
un assureur, ce qui les pr ivera i t  de
l'utilisation de leurs véhicules.

Une te l l e  s i tua t ion  serait  toute-
fois inadmiss ib le , car il appart ient
seu lement  a l' au to r i t é  compé ten t e  de
décider — et cela smt s son en-
tière responsabilité — qui est qua-
l i f i é  pour met t re  en c i rcu la tion  un
véhicule à moteur et qui ne l'est
pas. Pour ce motif ,  les compagnies
d'assurances membres de la confé-
rence des directeurs  d'assurances ac-
cidents s'ef force de trouver le plus
rap idement possible une solution qui
écarte le danger d'une situation in-
compatible avec le caractère obli-
gatoire  de l'assurnnee responsabilité
c iv i l e  pour véhicules à moteur .  Cela
suppose, il est vrai , la collaboration
de toutes les compagn ies , donc éga-
lement  de celles qui ne sont pas
membres de la conférence des direc-
teurs d'assurances accidents.

La sélection des risques
dans l'assurance

reponsabillté civile
pour véhicules à moteur

Achat Vent*
France .' 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne I 7.05 7.35
D. S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre do l'or

Pièces suisses 39. 41. 
françaises 36.25 38^25
anglaises 41.— 43. 
américaines 178. , 184 

lingots 4860.— 491o!—

Cours des billets de banque
étrangers

du 22 mai 1964

Non , pas de vacances pour de nom-
breu x enfants  déshérités de notre pays.

... A moins  que vous n 'aidiez le Mou-
vement de la jeunesse suisse romande
à les faire partir au grand soleil I

C.C.P. IV 959.

Cet été, pas de vacances ?

Quel ques vaudoiseries, tout d 'a-
bord, directement inspirées par le
scepticisme qui ag ite toujours les
habitants de ce canton.

Un Vaudois,  les mains sur tes
hanches,  regarde monter l'ascenseur
du « sp irat » :

— C'est bien la seule a f f a i r e  de
l 'Exposit ion qui tourne rond...

Un autre Vaudois, dégoûté des
a f f a i r e s  pub l iques , observe longue-
ment la machine de Tinguel y :

— Cette machine , c'est comme
l'administration : elle s 'ag ite beau-
coup pour peu de choses.

* * *
Ces derniers jours , la machine

de Tinguely a cessé de tourner. Pour
une raison qui dépasse l' entende-
ment.  Elle a été l 'impuissante vic-
t ime d' un voleur. Un ind iv idu , qui
a été découvert par la suite — peut-
être est-ce un bricoleur passionné —
a démonté, de nui t j quel ques-unes
des pièces de la machine.  Pour les
revendre, paraît-il. Tinguely n'a eu
aucune peine à remettre son chef-
d'œuvre en mouvement.

Il possède Une trousse de premiers
secours comprenant quelques-unes
des pièces pouvant  « f lancher» .

* * *
Heureusement , on ne se rend pas

à l'Exposition en suivant l'axe
« f l u i d i f i é  » par l' onde verte. Si tel
était  le cas , le nombre des visiteurs
diminuerait  de moitié, chaque jour .
En e f f e t , comme nous l'avons dit,
cette fameuse  onde n'a rien qui
puisse susciter l'enthousiasme des
automobil is tes et des p iétons. Les
embouteillages se multip lient. A tel

'point  que la police a décidé de re-
mettre des agents  sur là place Sa int-
François aux heures de pointe et
de mettre tous ces f e u x  sur la p o-
sition « orange ». Belle démonstra-
tion I

* * *
Les piétons sont les premières vic-

times de cette onde verte. Des temps
de passage très courts leur sont
accordés toutes les minu tes  et de-
mie, voire toutes les deux minu tes  :
à certains endroits, on a relevé un
temps de passage qui n'excède pas
cinq secondes. Ce qui a fa i t  écrire
à un .confrère lausannois  :

« L a  direction des t r avaux  devrait
construire des pistes dé lancement
pour les mères ayant des pous-
settes. »

On pourrait aussi suggérer à la
direction de police d'installer des
« Starting-blocks » au bord du trot-
toir pour permettre aux p iétons
d'arriver encore à temps et en vie
sur l'autre rive.

* » *
Dans les parcs entourant l 'Expo-

sition, la policé ihasse les faux  ma-
carons. Plusieurs automobilistes ont
cru habile de contre fa ire  ces p ièces
de pap ier pour se garer gratuite-
ment aux entrées de ?'« E.rpo ». Il
paraîtrai t  que la police a éping le
deux ou trois dizaines de f r a u d e u r s
en un matin. Il s'est même trouvé
un conducteur qui a imité le ma-
caron temporaire,  qui n'accorde le
droit de stationner dans les parcs
de service que durant une journée.
Cela donnait te texte suivant : « Au-
torisation temporaire de parquer
jusqu 'en octobre. »

* * *
Le conseiller fédéral Tschudi est

un visiteur assidu de l 'Exposition.
Il n'y vient pas seulement pour des
manifestations Officielles , mais aussi
incognito pour découvrir tranquil-
lement lés secteurs. Il est toujours
accompagné par une ou deux per-
sonnes de forte carrure qui inspi-
rent le respect.

MBjjMïïa
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BERNE (ATS). — Dans un message
approuvé ven dredi , le Conseil fédéral
propose d'augmenter les tira item enta
flU chancelier de la Confédération , dés
juges au Tribunal fédéral et des juges
ftU Tribunal fédérai! des assurances. Ces
traitements ne seront plus automatique-
ment adaptés à l'indice du coût d'e la
vie, comme ceux des fonctionnaires. _

Le message propose de porter le trai-
tement du chancelier de la Confédera,-
tion die 51,460 fr. (y compris les allo-
cations ) à 58,000 fr. Le traitement des
luges fédéraux passerait de 62.700 fr ,
à 70,000 fr., celu i des membres du Tri-
bu.nail fédéral dès assurances de 55,620
à 63,000 fr.

Vers l'augmentation
des traitements du chancelier

de la Confédérat ion
et des juges fédéraux

Elle durera  trois semaines

BERNE (ATS) . — Les débats sur
l'octroi d'un crédit complémentai re  de
576 mil l ions de francs pour l'acquisi-
tion de cent avions de combat « Mi ra -
ge » constitueront le point c u l m i n a n t  de
la session d'été des Chambres fédéra-
les qui s'ouvrira le lund i  1er j u in , e!
qui sera la quatrième session de la
arme légfelaifeuine. Cet objet pour le-
quel un crédit  de 871 mi l l ions  i?
francs a déjà été accordé , f igure  à l'or-
dre du jour des deux Chambres. Le
Conseil nat ional  s'occupera du crédit
complémentaire au cours de ta secon-
de semaine 'de la session , et le Ctviseil
des Etats, vraisemblablement au cours
de la de rn iè re  Semaine.

Les deux Conseils s'occuperont
au ssi rie Tort roi die prêts d'Un tota l de
qu inze  m i l l i o n s  de f r ancs  à l'ONU et
à il'Orgamiisatinn mondiale de la santé.
L'agrandissement  de l'Ecole po ly t echn i -
que fédérale figurera  également  k l'or-
dre du jour .

Le Consei l  des Eta t s  aura la p r io r i t é
de la d i scuss ion  de la proposi t ion du
Consei l  fédéral  . en vue d' a l léger  par
étapes les prescriptions se r a p p o r t a n t
aux loyers.

Le Conseil na t iona l  s'occupera de la
modi f i ca t ion  du s t a t u t  du l a i t  et de
la libération de la vente de lait pas-
teurisé. Ce sera la l' objet qui semble
devoir f a i r e  le p lus  de bru i t .

La conférence des présidents  des
groupes du Conseil n a t i o n a l  et le bu-
reau du Conseil des Etats , qui ont mis
au point la l iste dès Objets à l'ordre
du jour, hier après-midi, ont fixé a
trois semaines la durée de la session.

La session d'été
des Chambres fédérales

s'ouvrira te I er juin

BERNE (ATS). — M. Roiger Bonvin,
conseiller fédéral , chef du département
fédéral des finances et des douanes, se
trouve depuis mercredi à Paris . II a
assisté, jeudi , à l'assemblée généraile .
de la Chambre de commerce su isse en
France et sera l'hôte, aujourd'hui, de
la joUfliéiê des Suisses de France.

Le conseiller fédéral Bonvin
à Paris

Au congrès des cheminots

INTERLAKEN (AÏS). — Au congrès
des cheminots, réunis à Interlaken, le
salut de la direction générale des CFF
a été apporté hier  par M. Gschvvind,
président. Il a remercié les cheminots
qui ont contribué par leur travai l  à
maî t r iser  lés impor tantes  d i f f icul tés
ferrovaires  de l'an dernier , Mais la si-
tuat ion économique des CFF n'est pas
satisfaisante.  Depuis trois afts le ren-
dement baisse. Les salaires y sont pour
quelque chose , mais  il faudra aussi
augmente r  les ta r i fs .

Le congrès a ensuite voté une réso-
lu t ion  relative aux salaires et aux con-
di t ions  de travail.  La Fédération suisse
des cheminots exprime sa gratitude aU
Conseil fédéral , au parlement et à ia
direction générale des CFF. Le congrès
espère que la coopération loyale se
poursuivra lors de la dernière phase
de la révision dès conditiomis de tra-
vail.

Une autre résolut ion recommande
aux membres de voter en faveur de la
loi sur la formation professionnelle.

Enfin, le congrès approuve les me-
sures prises pour lu t ter  contre le ren-
chérissement. En accord avec ces me-
sures, la r ,Fédération des cheminots re-
nonce pour l ' i n s t an t  à revendiquer  une
nouvelle réduction de la durée du
travail.

Vote d'une résolution
sur les salaires



MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel
engagerait , pour son département d'ANALYSES PHY-
SIQUES :

UN EMPLOYÉ DE LABORATOIRE
ou

ON MÉCANICIEN- ÉLECTRICIEN
ayant déjà si possible travaillé dans le domaine de
l'analyse par les rayons X ou susceptible d'être formé
rapidement.
Nous offrons un travail varié et intéressant .
Semaine de 5 jours .
Place stable , bonne rémunération , caisse de retraite.
Faire offres , avec curriculum vitae , discrétion assurée.

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.

ERISMANN-SCHINZ S.A.
La Neuveville Efs MONOREX

engage :

d5eTab
t
=on

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

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

Cette chance est pour vous
Entreprise en plein développement cherche

représentant j unior-
saies promotor

j

pour la vente de ses articles de marque.

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

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

/

Nous cherchons, pour notre service de facturation
et téléphone,

TÉLÉPHONISTE-
Kl la I H B B tfl M W 53 m B H Kl ffl 1 I fl w 19 N «w I;MPLOYEE DE BUREAU

ayant quelques années de pratique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres éorites à la maison H. MARTI, ing. S. A.,
Bourgogne 4, Neuchâtel.

I
I

cherche dès

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automatique.

Formation complète par nos soins.

Faire offres écrites ou se présenter à

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01.

Importante société commerciale
des Montagnes neuchâfeloises

cherche

UNE I
SECRÉT AIR E I

i

bonne sténodactylo, de langue maternelle française , con-
naissant si possible d'autres lar jues ,

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

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

Usine moderne de décolletage bien équipée,
dans belle région de Suisse, cherche

mécanicien
s

capable d'améliorer les méthodes de production
de machines manuelles et automatiques (tours et
machines de reprises).

Situation d'avenir. Entrée immédiate ou à con-
venir.

Prière de faire offres sous chiffres P 3356 - 28 à
Publicitas, Lausanne.

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL
engage

DAMES
ou
DEMOISELLES

pour différentes parties d'assemblage de mouvements.
i

Prière de se présenter au bureau : rue Louis-Favre 15.

Importante usine de Suisse romande (région du Jura),
g*. cherche g^

• DIRECTEUR ;
W Le titulaire de cette fonction assumera essen- Q

tiellement la direction de l'entreprise sur le
9 p'fln administratif et sur le plan technique ; il £|

coordonnera les activités des différents services.

V Les avantages offerts par la société correspon- A
dent aux responsabilités de l'emploi.

Les candidats, au bénéfice d'une formation de niveau A
universitaire et si possible d'une large expérience tech- -

V -nique et administrative en qualité de cadres (habitués g±
à traiter des problèmes d'organisation et de relations

9 humaines) sont invités à envoyer leurs offres complètes 
^h l'adresse indiquée ci-dessous. ^^

W Us sont assurés d'une entière discrétion. A

¦ Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

j vendeur J
j responsable J1 pour nos rayons ÉLECTRICITÉ et APPAREILS MÉNAGERS 1
¦ ¦

' Nous demandons : B
— une connaissance parfaite de la branche
— une formation commerciale complète

m — l'entregent nécessaire pour traiter m
m correctement avec la clientèle, de l'initiative et le B

goût de responsabilité

j Nous offrons :
— un poste intéressant, bien rémunéré, ainsi que les

I avantages sociaux d'une grande maison. ! |

Les candidats que ce poste intéresse, sont priés de
! faire leurs offres manuscrites, détaillées, en les a«- :¦¦¦! :

* compagnon* d'un curriculum vilae, d'une photo-passe- "
! port récente et des prétentions de salaires.
; Adresser le tout au chef du personnel des l i

j j Grands Magasins E I

i ¦̂ BBH i
L ™---- J

Nous cherchons, pour entrée immédiate, une

i

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

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

CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEUCHATEL-SERRIÈRES

i

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

retoucheur
em horreur - poseur de cadrans

pour petites pièces très soignées.
Faire offres par écrit ou se présenter.

Vacances
gratuites

Indicateurs et sous-
agents sont demandés.
Port gain accessoire à
personne active. Rayon
à discuter. Paire offre
sous chiffres AS 1875
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche
femme

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

7WT ' '- ^> WfpM
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Personnel 1
féminin et masculin i
ternit engagé, pour le neS I ]
ravage dg magasin, après le*
heures d'ouverture.

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

Téléphone (038) 4 02 02. j

Neuchâtel
cherche

régleurs
sur tour automatique.

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



i 1

ESî 1
| On demande

EMPLOYÉ DE BUREAU
QUALIFIÉ
pour l'admimistration du service des combustibles
solides et liquides, plus spécialement pour les rela-
tion» avec les fournisseurs et les clients, la promo-
tion d»s ventes, la facturation et la statistique, la
eorrïpta'bMIté d«« «tocks, etc.

Condition* de travail réglées par entente mutuelle

•t tur Ici base du contrat collectif SC.ÇN.

Traitement selon expérience ©t âge du candidat.

Faire offres écrites détaillées, avec curriculum. vitae
et copies de certificats, à la direction COOP Neu-
châtel, Portes-Rouges 55'.

I

Importanfe entreprise chimique, à Bâle, cherche

collaborateurs commerciaux
qualifiés, âge idéal 25 h 35 ans, pour son département d'exportation
(branche colorants).

On offre : activité variée et intéressante, avec possibilités d'avenir, à
candidat ayant bonne formation commerciale, quelques années de pra-
tique et connaissances linguistiques suivantes : français, allemand, si pos-
sible espagnol.

»
Faire offres, avec curriculum vitae, photographie, spécimen d'écriture,
copie de certificats , références et prétentions de salaire, sous chiffres
W. 80662 Q., à Publicitas S. A., Bâle.

Usine moderne de décolletage bien équipée,
dans belle région de Suisse, cherche .

TECHNICIEN-
DÉCOLLETEUR

(chef d'exploitation)

Situation d'avenir. Entrée immédiate ou à
convenir.

Prière de faire offres sous chiffres P 3355 - 28
à Publicitas, Lausanne.

f "Yo
^^

OMEGA

Nous engageons i

employé qualifié
diplômé d'une école de commerce ou porteur d'un .certificat de fin j
d'apprentissage commercial , de langue maternelle française ou
allemande, mais avec connaissances approfondies de l'anglais et
quelques années de pratique acquises, si possible, dans l'industrie.

employé
de langue française, avec bonne formation professionnelle, habitué
à travailler de manière précise et ordonnée. Le titulaire de ce .poste
sera appelé à s'occuper, notamment, des achats et des contrôles
de matériel commercial. ... . i

employé
tans formation commerciale particulière mois, si possible, versé
dons le domaine de l'habillement de la montre. Le titulaire de ce
poste devrait être à même de rédiger des rapports. Des connais-
sances de dactylographie sont souhaitables.

facturière
habile dactylographe, de langue française ou allemande, ayant des
connaissances de langues étrangères et aimant les chiffres, pour
l'établissement de factures commerciales et douanières.

employée
au courant des travaux de bureau en général, avec, si possible,
expérience dans le domaine de l'habillement de la montre.

/
Les candidats (es) sont invités .(es) à adresser leurs offres, accom-
pagnées d'un curriculum vitae . à OMEGA, service du personnel,
Bienne.

1 
^ 

i

4

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

chauffeur -
magasinier

âge maximum 32 ans, avec permis
de poids lourds.
Nous offrons : bon salaire, place
stable et caisse de retraite.
Personnes sobres et consciencieu-
ses (discrétion absolue) sont priées
de faire leurs offres à BP Benzine
et Pétroles S.A., dépôt de Peseux.

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

une nettoyeuse
Travail : 2 heures environ chaque
mardi et jeudi soir et 3 heures envi-
ron le samedi après-midi.
Bon salaire.
Inscriptions et renseignements au bu-
reau de l'ingénieur de la voie, place
de la Gare 12, Neuchâtel, tél. 409 22.

Confiserie-pâtisserie cherche

aide-vendeuse
ou

apprentie
pour date à convenir.

Faire offres à la confiserie Schmid, Neu-
châtel, ou téléphoner au (038) 5 14 44.

On demande

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

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

Grande entreprise industrielle, à Bienne
cherche, pour le 15 juin ou époque à convenir,

AIDE-EM PLOYÉE
capable et consciencieuse, pour la comptabilité.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, sous chiffres A. S. 80529 J.,
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », à Bienne.

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

Groupement de fabricants de branches annexes de
l'horlogerie cherche

i

VOYAGEUR
pour le marché suisse.

Les candidats parlant couramment le français et l'alle-
mand, au courant des fournitures d'horlogerie, de la
vente auprès de messieurs les fabricants, présentant bien,
en mesure d'établir qu'ils ont fait leurs preuves de
voyageur et de vendeur dans le secteur intéressé, sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photographie récente et de
copies de. certificats, à la Fiduciaire Leuba & Schwarz ,
faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel.

.
Entière discrétion assurée. Aucune offre ne sera trans-
mise au groupement sans l'accord des candidats.

L'Administration fédérale des contributions, division
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, cherche des

RÉVISEURS
pour le service externe. H s'agit d'une activité offrant
beaucoup d'indépendance dans un domaine aussi inté-
ressant que varié. Conditions requises : Connaissances

, approfondies de la comptabilité et plusieurs armées
d'expérience en qualité de comptable indépendant
dans une entreprise industrielle ou commerciale. JLes
candidats possédant diplôme de comptable ou certificat
préliminaire de la Chambre suisse d'expertises comp-
tables, éventuellement en préparation à l'un de ces
examens, auront la préférence. Langue maternelle :
ollemand, français ou italien. Bonnes possibilités
d'avancement.
Les offres, avec copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire, doivent être adressées au ser-
vice du personnel de l'Administration fédérale des
contributions, Berne 3.

On cherche
jeune homme

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

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.

Garçon d'office
et de buffet
est demandé au

umM^

L'Administration fédérale des contributions, division
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, à Berne, cherche,
pour le service interne, pour entrée immédiate ou à
convenir, des

COLLABORATEURS
• 

Il est demandé : apprentissage commercial complet ou
diplôme équivalent d'une école de
commerce ; plusieurs années de pra-
tique dans l'industrie ou le commer-
ce ; habitude de traiter, verbalement
ou par téléphone, avec le public.

Il est offert : activité intéressante et variée .
Salaire adapté aux conditions ac-
tuelles .
Caisse de pension. Semaine de 5 jours
alternés.
Bonnes possibilités d'avancement pou r
personnes qualifiées.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photogra-
phie et d'un curriculum vitae , doivent être adressées
sous chiffres 10, au service du personnel de l'Admi-
nistration fédérale des contributions/ Berne 3.

NOUS CHERCHONS

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

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

UN AFFICHEUR .,
UN EXPÉUITEUR

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.

La « Vita » Compagnie d'assurances sur la vie vous offre
la possibilté ¦ d'améliorer encore votre situation actuelle et
de vous oréer une position indépendante et enviée. Nous
cherchons

un collaborateur actif
ayant du dynamisme et un goût prononcé pour la vente.
Une attention toute particulière sera vouée à la formation
complète et à l'appui permanent du futur agent profession-
nel. Fixe, commissions (et rappel), frais, prestations sooiales
modernes.

Veuillez prendre contact pour un premier entretien. Dis-
crétion assurée.

Claude JEANNOT, agent général, rue de l'Hôpital 9,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 19 22.

. 
"
. 

'
' ¦¦
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On démande

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.

iiiiiiii» »¦¦ mi MIGROS
cherche

pour ses succursales de NEUCHATEL

magasiniers
capables et consciencieux , pour des travaux de manu-
tention et au magasin.

Nous offrons :

— places stables et bien rémunérées
— semaine de cinq jours
— prestations sociales intéressantes

Adresser offres à la Société coopérative MIGROS
NEUCHATEL, case postale Neuchâtel 2, Gare, ou
demander formule d'inscri ption au télé phone No 7 41 41.

Bureau d'architecte cherche, pour
remplacement, mi-juin - f in  jui l let ,

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

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.

On demande

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

Travail
indépendant

comme représentant et chef de dépôt pour Yverdon
et le canton de Neuchâtel pour grande boucherie-
charcuterie en plein développement , active et bien
organisée.

Bon gain , avec fixe et commissions, frais et
voiture à charge de la maison.

Prière au candidat de faire offres sous toute
garantie de discrétion , sous chiffres OFA 2270 X,
à Orell Fùssli-Annonces S.A., Zurich.

(
Professeur de français I

serait engagé tout de suite, pour un cours I
du soir. — Faire offres à la direction de I
l'Ecole Bénédict , Neuchâtel . S

On cherche

jeune fille
de 16 à 19 ans, pour aider au ménage et au
magasin. Possibilité d'apprendre la langue alle-
mande. Chambre avec balcon et bains. Salaire
selon entente. — Faire offres k Mme F. Muller-
Wllll, alimentation, Elfenau , Meggen (LU).

i VOUS i
qui êtes aimable, discrète, habile
et en bonne santé , adressez-nous

I des offres de service en qualité de

I TÉLÉPHONISTE I
Il s'agit d'un poste intéressant et

| 
varié. |

I 
Semaine de 5 jours, caisse de pen- !

«Ion. Tous les avantages sociaux

I 

d'une grande maison. ¦
Entrée à convenir. j

! BSW1
CABLES ÉLECTRIQUES

CORTAILLOD (NE)
cherchent un

ÉLECTROTECHNICIEN
ayant éventuellement des connaissances en électronique,
comme collaborateur du service général d'exploitation
de l'entreprise.

Domaine d'activité :
— étude des nouvelles installations projetées

— contrôle des installations existentes

— surveillance générale de l'entretien de
l'équipement

— organisation du dépannage.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Les candidats que le poste intéresse enverront leurs
offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae,
de certificats professionnels et d' une photographie , à la

FABRIQUE DE CABLES ÉLECTRIQUES,
CORTAILLOD (NE).

On demande pour entrée immédiate ou à
convenir :

garçon de cuisine
et

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

(75
Wĥ  

Nous cherchons plusieurs

ÉLECTROTECHNICIENS
spécialisés en courant fort ,
courant faible ou haute fré-
quence.

Exigences :
nationalité suisse ; diplôme
d'un technicum suisse ; si
possible connaissances en té-
léphonie automatique, haute
fréquence ou amplificateurs,
etc.

Nous offrons :
conditions d'engagement amé-
liorées ensuite de la nouvelle
classification des -fonctions.
Larges possibilités d'avance-
ment pour . techniciens capa-
bles.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
service à la DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES - SION.
Renseignements par téléphone au No (027) 2 34 97.

Grande entreprise industrielle de
Soleure cherche

1 secrétaire
de langue maternelle française ,
avec de bonnes connaissances
d'allemand.

Entrée immédiate.

Usines S p hinx Muller  & Cie S.A.,
Soleure , tél. (065)  2 10 04.

Administration fédérale cherche un

JURISTE
pour traiter des questions juridiques de droit fédéral,

principalement cie droit public.
Le candidat doit posséder une formation universitaire
complète et connaître la pratique du barreau , des

tribunaux ou de l'administration.
Langue maternelle française ou allemande et bonnes

, connaissances d'une deuxième langue officielle.
Le salaire est fixé selon entente sur . la base des

prescriptions.
Les offres manuscrites sont à adresser, avec curri-
culum vitae, certificats et photographie, à la direction

de l'Office fédéral des transports, Berne 3.

Dernier délai : 15 juin 1964.
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PROFITEZ DE L'OFFRE INESPÉRÉE DU GRAND SPÉCIALISTE . " " '' ;. ' B*;
26, rue du Seyon - Neuchâtel

: l . 11
i 5910 te

TESSÏN
On demande pour fa-

mille (4 adultes )

JEUNE FILLE
(15 - 18 ans! pour aider
au ménage. Vie de fa-
mille. Bonne occasion
d'apprendre l'italien.
Beaucoup de temps libre.
Nouvelle maison , à 10 km
de Lugano. Faire offres
sous chiffres F 35410,
Publicitas. Lusrano.

Nous cherchons, pour
la visite des industries et
commerces

REPRÉSENTANT
à la commission 40%.
Tél. (021) 51 27 06.

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

Qui ferait

raccommodages
de linge pour 4 person-
nes ? Tél. 8 44 56.

Quelle personne, éven-
tuellement professeur,
donnerait des leçons

d'italien
à jeune fille ayant des
heures irrégulières ? Té-
léphoner aux heures des
repas, au 5 50 02.

On cherche

DAME
pour garder enfant (18
mois) du lundi au ven-
dredi. Mme Pérez , che-
min de Bel-Air 27, Neu-
châtel.

Représentante
est demandée pour pros-
pecter la clientèle parti-
culière, pour Neuchâtel
et la Chaux-de-Fonds.
Conditions Intéressantes,
d'engagement. — Adres-
ser offres écrites à 235 -
774 au bureau de la
Feuille d'avis.

MILAN
Fajnille italienne, avec

2 enfants de 3 et 2 ans,
cherche demoiselle diplô-
mée, 25-30 ans, ou

NURSE
de préférence avec con-
naissance de la langue
anglaise, pour soigner les
enfants. Eté à la monta-
gne. Très bonne rétribu-
tion. Ecrire à la famille
Levi, Via Montenapolione
12, Milano.
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PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir , des

ouvriers
de nation alité suisse, entre 18 et 40
ans, pour travail d'équipe ou de jour ,

ainsi que des

ouvrières
de nationalité suisse, pour travaux de
triage, d'emballage et de manutention.

Se présenter ou faire offres écrites à
la direction de Papeteries de Serrières
S. A., à Neuchâtel - Serrières.

VERBIA
SOCIÉTÉ ANONYME POUR LA VENTE DE MATÉRIAUX

ISOLANTS ET D'ÊTANCHÊITÊ

OLTEN
cherche pour travaux de secrétariat et autres , pour entrée
immédiate ou à convenir,

employée de bureau
NOUS DEMANDONS :

connaissances des travaux de bureau,
de la machine à écrire et des langues
allemande et française , travail cons-
ciencieux.

NOUS OFFRONS :
situation stable et variée , conditions

, de travail agréables, salaire adapté
aux connaissances, semaine de 5
jours.

Prière d'adresser offres détaillées à la direction de la
VERBIA , OLTEN, Froburgstrasse 15. tél. (062) 5 03 44.
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Importante entreprise de construction I j
de Neuchâtel, cherche, pour date à t ]

convenir une I

secrétaire
de direction

Iau 

courant de tous les travaux de bu-
reau, habile sténodactylo, ayant de !
l'initiative et plusieurs années de

pratique.

Place stable et bien rétribuée.

Ambiance de travail agréable, semaine
de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae et photographie
sous chiffres B. U. 1896 au bureau de

la Feuille d'avis.

Fabrique du Vignoble, en plein dé-
veloppement , engagerait

deux mécaniciens-outilleurs
pour la fabrication d'outillages à
découper , à plier, gabarits et pro-
totypes.
Places intéressantes, avec avantages
sociaux .
Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffres S. P. 1992 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un ou deux

dépositaires
pour le centre de la ville ; un

dépositaire
pour le quartier des Cadolles ; un

dépositaire
pour le quartier des Valangines, ceci
pour revues hebdomadaires. Convien-
drait à famille ayant de grands en-
fants, ou à personnes retraitées. Bons
gains assurés.
Adresser offres écrites à 235 - 776 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en dix-huitième page

On demande

peintres, tôliers
laveurs-graisseurs

pour entrée immédiate ou à conve-
nir.
Garage et carrosserie Lodari , Yver-
don , tél. (024) 2 38 74.

Entreprise métallurgique d'articles
ménagers de grande consommation,
cherche à engager

jeune mécanicien qualifié
et capable de diriger personnel,
pour être formé comme

chef de fabrication
Adresser offres, avec références et
prétentions de salaire sous chiffres
R. O. 1991 au bureau de la Feuille
d'avis.

s™""»™ ' à

Je cherche, pour entrée immédiate,

coiffeur
messieurs, sachant travailler seul.

Tél. 519 19.

Mécanicien
pour l'entretien de la grosse méca-
nique, ayant connaissance de la par-
tie électrique et de la forge , trouve-
rait place stable. — Faire offres
sous chiffres AY 1976 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ i

( \

MACHINISTE
connaissant parfaitement les machines
à bois, trouverait place stable et bien

rétribuée. Faire offres à
H. NIDECKER, fabrique d'articles en

bois et skis, Rolle (lac Léman).

V__ J

L'Imprimerie A. et W. Seiler, fbg
du Lac 9, Neuchâtel , cherche

manœuvre
consciencieux pouvant éventuelle-
ment être forme comme auxiliaire.

Dessinateur
en bâtiment ou technicien est cher-
ché par bureau d'architecture de la
place. Prestations habituelles, colla-
boration assurée. Place intéressante
pour jeune homme dynamique. —
Adresser offres écrites à FD 1980
au bureau de la Feuille d'avis.

t 
On cherche

jeune fille
ou

personne
comme aide de ménage, dans ména-
ge soigné de 3 enfants , de 2, 4 et
7 ans. Entrée immédiate , salaire se-
lon entente. Faire offres à Mme L.
Moser, salon de coiffure pour dames,
Saint-Biaise. Tél. (038) 7 58 26.

Samedi 2i mal ivw F E U I L L E  D A V I S  DE N E U CH A T E L  Pa9e 1

MBWBM ¦" ""' —"¦¦"—¦¦¦¦ '
Fabriqu e de cadrans du littoral neuchâtelois engage

DOREUR
ou

ouvrier spécialisé
ayant la connaissance du dorage.

Adresser offres écrites à S. K. 1912 au bureau de la
Feuille d'avis.
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L ' I N S T IT U T

E N O T section recrutement

• 

cherche, pour une manufacture d'horlogerie
de Bienne, un

• SOUS-CHEF
• D ÉBAUCHES
^9 Nous demandons une personne en possession

d'un diplôme de mécanicien, ayant quelques

• 
années d'expérience dons la fabrication des
ébauches et le réglage des machines automa-
tiques.

é— Ce poste nécessite de l'initiativ e et comporte
^̂  des responsabilités.

• 

Les candidats que ce poste intéresse sont in-
vités à faire parvenir leurs offres accompa-
gnées d'un curriculum vitae à

L ' I N S T I T U T

E N O section recrutement, case postale 698, Neuchâtel

^— Les personnes qui 
se 

seront adressées à nous

^^ peuvent être assurée» de la plus grande
discrétion.

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

facturiste
Personne capable et intelligente serait éventuelle-
ment formée.
Entrée à convenir. Situation d'avenir. Semaine de
5 jours. Prière de faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats , photo et préten-
tions de salaire.

Pour entrée immédiate ou à convenir, ! S
_ nous cherchons t —

j  MANUTENTIONNAIRES j
robustes et de toute confiance.

j AIDE-TAPISSIER j
_ capable de seconder notre chef en- _

semblier ;

1 AIDE-POSEUR JH pour notre département lino ;
_ Places stables et bien rémunérées.

Semaine de 5 jours. Avantage» »o- :
ciaux d'une grande maison. I

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres au chef du personnel
des grands magasins

École complémentaire
commerciale de Berne
L'Ecole complémentaire commerciale de Berne met au
concours un poste de

professeur
de français
et d'anglais

Titre exigé : brevet de maître de gymnase ou diplôme
équivalent. La connaissance de l'allemand est indis-
pensable.
Traitement et allocations de renchérissement selon
règlement de l'école et ordonnance municipale. Entrée
en fonctions : 12 octobre 1964.
La direction de l'Ecole complémentaire commerciale
de Berne, Effingerstrasse 70, téléphone (031) 2 28 88,
fournira tous renseignements complémentaires.
Les candidats adresseront leurs offres de service, avec
pièces à l'appu i, jusqu 'au 15 juin 1964, au président
de la commission scolaire, M. B. HÀCHLER , Halden-
strasse 49, BERNE.

Ecole complémentaire commerciale de Berne :
LE DIRECTEUR.

Ecole privée de la région cherche , pour I
la rentrée d'automne,

professeur
de français

exp érimenté , pour un enseignement à I
plein temps.

Adresser offres écrites à ZX 1999 au I
bureau de la Feuille d'avis.

Salon pour dames aux environs de Neuchâtel
cherche

d'urgence
bonne coiffeuse

sachant faire teintures. Travail Indépendant,
semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à Y W 1998 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons , pour entrée im-
médiate ou à convenir

sommelière
connaissant les deux services. —
S'adresser au Cercle national, Neu-
châtel. Tél. 5 10 78.

La fabrique de sécateurs et cisailles
à câbles FELCO , Félix Flisch , les
Geneveys-sur-Coffrane (NE)  cherche
un jeune

mécanicien outilleur
célibataire, car une seule chambre,
avantageuse , est disponible , mais pas
d'appartement. Travail intéressant,
ambiance agréable d'une petite en-
treprise (45 ouvriers et employés).

Clini que du Crêt à Neuchâtel cher-
che

femme de chambre
Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions selon entente.
Tél. (038) 5 79 74.

STUAG
cherche, pour l'entretien de ses ma-
chines de chantier , un mécanicien.
Les offres sont à adresser à Stuag,
Serre 4, Neuchâtel. — Télé p hone :
(038) 5 49 55.

Famille tessinoise habitant villa mo-
derne, à Lugano, cherche, pour dé,but
octobre ,

jeune fille
pour aider au ménage. Gages 150 fr .
par mois. Chambre tout confort , avec
salle de bains. Occasion d'apprendre
l'italien.
Faire1 offres à Mme Fedora Scheideg-
ger, Crêt-Mouchet 18, Colombier. E3

OHMAG
OHMAG, Portes-Rouges 145, à Neu-
châtel, cherche

jeune homme
pour différents travaux d'atelier.
Faire offres ou se présenter.

L'Institution Sullu-Lambe let aux
Verrières (NE)  cherche, pour faire
la cuisine,

personne
de confiance, aimant les enfants.
Place stable, avec caisse de retraite.
Faire offres à la direction.

Pensionnat de jeu nes filles cherche
jeune

institutrice interne
de langue maternelle française. Pos-
te agréable et bien rétribue.

Faire offres sous chiffres P 50.137
N à Publici tas , Neuchâtel.

Entreprise de construction cherche,
pour le 3 août 1964

employée de bureau
à la demi-journée (après-midi) pour
le service de téléphone et travaux
de sténodactylograp hie.
Place stable et agréable.
Prière de faire offres à P 1ZZERA
S. A., rue du Pommier 3, Neuchâ-
tel , tél. 5 33 44.

i

Nous cherchons habiles

sténodactylos
de langue maternelle, française,
consciencieuses et précises, ainsi
qu'un (e)

aide de bureau
pour classements et travaux de bu-
reau faciles.
Places stables, ambiance de travail
agréable.
Faire offres manuscrites, sous chif-
fres EC 1979, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

_

cherche, pour la visite de sa clientèle, pour le
rayon bas du canton de Neuchâtel et le canton
de Fribourg, un

représentant
habitué à un travail systématique, faisant preuve
de réelles qualités d'entregent et d'initiative.
Caractère et moralité irréprochables sont exigés.
Bonnes connaissances de l'allemand indispensables.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Nous offrons : excellent salaire fixe, frais de con-
fiance , caisse de pension , ambiance de travail
agréable.
Faire offres , avec curriculum vitae complet , photo,
copies de certificats et prétentions de salaires, au
bureau du personnel, FABRIQUE DE PRODUITS
FIRESTONE S. A., Pratteln (RL) .

La maison SIMONETTA VINS
GRANDS VINS DU VALAIS Martïgny

vu le décès de son représentant M. Casimir BIOLLAY
engage

I 

rep résentant
pour le Jura bernois et le canton de Neuchâtel.
Traitement fixe, frais de voyage , commission .
Faire offres , avec prétentions, photo et curriculum vitae.
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Le monde de l'automobile rassemble bien des perfection mécanique, au raffinement des dé- Un nom indissolublement lié aux origines de
noms célèbres. Et cependant, pour d'innom- tails, à l'éternelle beauté des formes? la motorisation routière. Un nom dont les
brables amis et amies de l'automobile, l'em- réalisations audacieuses eUes exploits sportifs
blême de la marque Mercédès-Benz ' reluit Vous y pensez sans le vouloir, car depuis ont sans relâche confirmé la valeur — c'est
d'un éclat a nul autre pareil. toujours Daimler et Benz ont construit des Daimler-Benz, c'est Mercédès-Benz !

véhicules de classe. Cette distinction est liée
Ce prestige s'explique partiellement par la aux produits des usines Daimler-Benz comme Et pourtant, il reste encore quelque chose à
glorieuse tradition de la plus ancienne des elle s'identifie aux créations de certaines manu- dire. Une voitureparfaite,commetousles chefs-
fabriques d'automobiles du monde. Certes, factures d'horlogerie suisses. d'oeuvre, dégage un rayonnement que les mots
l'âge n'est pas un mérite en soi. Mais ces huit sont bien impuissants à exprimer, mais que
décennies de progrès ininterrompus devaient L'étoile à trois branches, c'est aussi le rappel chaque être capable d'enthousiasme ressent au
aboutir à d'incomparables résultats. d'un bilan sportif impressionnant. Des victoires plus profond de lui-même.

innombrables en ont rehaussé l'éclat tout en . . . .
Et c'est la réalité: en voyant l'étoile à trois ajoutant chaque fois un enrichissement à la Plus de quatre-vingts ans de perfectionnement
branches, qui ne penserait pas aussitôt à la construction des voitures de toacsme. . dans chaque Mercédès-Benz d'aujourd'hui.

ss
_^ X

Importateur pour la Suisse : MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES S.A. Nombreuses agences dans tout le pays
ZURICH/BERNE
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-.enfin un peu de détente!

Croyez-moi, être directeur d'une
grande entreprise est harassant,
surtout à une époque comme la
nôtre, où tout le monde est pressé,
nerveux, irritable. Quoi d'étonnant,
si la santé s'en ressent. Aussi est-
ce avec soulagement que je laisse
derrière moi pour quelques jours
mon entreprise et mes collabora-
teurs. Plus de conférences, plus
de téléphones, plus de lettres à
dicter. Pendant cinq jours, je peux
vraiment me détendre, grâce à
mon voyage sur mesure en Eu-
ropabus (car postal) et en train.
Déchargé de tous soucis, je peux
profiter pleinement de mes vacan-
ces. Un seul regret: n'y avoir pas
pensé plus tôt.

—â^î———-'

Votre agence de voyage vous
conseillera volontiers

__. D
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4b Sans caution jusqu 'à 5000 fr. Hi

Formalités simplifiées

i '89 Discrétion absolue

Banque Gourvoisîer & Gie \
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel JV .1

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
à la place de la Gare

près des quais de déchargement

Tout détenteur d'un permis de conduire valable peut y
participer

De nombreux prix !

Demandez le règlement
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Du pays des Massais
à celui des Giriamas

P

nun ne pas suivre jusqu 'au bout notre itiné-
raire rie l' an dernier , nous tournons le dos au
lac Victoria et prenons la direction de l'océan

"indien par le lac Manyara , Aroucha , Moshi et
M'tito Andei , d'où le train nous emportera vers
Mombasa.

La réserve de Manyara , sur le lac du même nom ,
est l' un des rares parcs de l'Afri que orientale qui
offre à ses hôtes le couvert d'une épaisse forêt et. de
l'eau à discrétion. Sans aucun respect pour les
manuels  scolaires , qui les prétendent incapables de
monter aux arbres , les lions d'ici se laissent placi-
dement photograp hier « d'en dessous », vautrés sur
une maîtresse branche.
AU TSAVO

Le Tsavo, où nous pénétrons après être rentrés au
Kenya près de Marangu , point de départ pour
l'ascension du Kilimandjaro , est l'un des plus
grands parcs africains : il ,000 kilomètres carrés ,
plus du quart du territoire de la Confédération.
C'est une « savane sèche » dont les années particu-
lièrement pauvres en pluie déciment les nombreux
animaux ou les chassent vers des contrées mieux
irriguées , où d'autres dangers les guettent. Les
éléphants y sont quelques milliers et l'on y ren-
contre l'oryx, une des plus belles antilopes qui
soient avec ses longues cornes en forme de sabres.
SI le Tsavo — qui doit son nom au fleuve qui le
traverse — est moins couru que les autres parcs en
raison de son étendue et de son paysage quel que peu
monotone , si ses animaux passent, pour avoir
mauvais caractère au point qu 'on recommande aux
visiteurs de ne pas quitter les pistes, on ne peut
plus dire qu 'il échappe aujourd'hui à toute influence
humaine. On a commencé à creuser ici et là des
points d'eau artificiels , pour inciter ses hôtes à ne
pas aller se faire massacrer ailleurs en cas de séche-
resse, et même un vaste étang à proximité , de la
belle et confortable loge de Kilaguni. Eclairé par
des projecteurs dès la nui t  tombée , cet étang permet
aux touristes de voir à la jumelle — sans quitter
leur fauteui l  et leur whisky — presque tous les
an imaux  de la créat ion qui vienn ent  s'y désaltérer.

On fait ensui te  une halte pi que-nique classique à
Mzima-Spring, sous un arbre dont une tr ibu de
singes dégringole aussi tôt  pour venir chiper bananes
et sandwichs dans le panier aux provisions, puis
on monte sur un pet i t  poste d' observation, sur le
Tsavo , pour voir bâi l le  r les hi ppopotames ,

SUR LA COTE
Les chauffeurs nous qu i t t en t  à M'tito Andei, une

pe t i t e  gare de poupées où les élé p hants  du parc
viennent partuis joue»' aux aigui l leurs  sous le clair
de lune  Pour Luer les heures d' a t t en t e ,  car le train
ne part qu 'à minuit , les voyageurs s'amusent à

En Afrique, les appareils photographiques doivent toujours

Sur la côte , près de Malindi : une case chez les Giriamas. être prêts...

chercher la Croix du Sud et à regarder passer les
interminables convois de marchandises qui re-
montent de la côte vers Nairobi et Kampala , en
Ouganda. Ils sont si longs que le chef de gare , p lus
noir que la nuit , enfourche , sa bécane pour aller
donner le départ au mécanicien... Un Anglais
mélancolique (il y en a beaucoup dans la région)
nous avait , dit : « Estimez-vous heureux si vous
n 'avez que trois ou quatre heures de retard et si
vos couchettes n 'ont pas été louées trois l'ois ; rien
ne va plus depuis qu '« ils » commandent ici ! »
L'Anglais exagérait : le train n 'avait que dix
minutes de retard , ce qui est somme toute assez
modeste pour un trajet de quatorze heures , une
seule couchette avait été louée deux fois et il y avait
toujours , comme au beau temps du Kenya de papa ,
des toilettes séparées pour « Européens » et « non-
Europ éens ».

Si les derniers Blancs aperçus à M'tito Andei

étaient les soldats d' une patrouille anglaise , mitrail-
lette sous le bras , les premiers — ou presque — que
nous rencontrons à Mombasa sont les soldats d'une
unité écossaise défilant derrière ses cornemuses...
Mais nous reviendron s à la fin de ce reportage sur
cette présence, quel que peu insolite dans un pays
qui vient de conquérir son indépendance, de même
que sur les événements qui incitèrent M. Keniata
en personne à la solliciter.

Mombasa est une très vieille ville , toute p leine
encore des souvenirs de Vasco de Gama et des luttes
sans merci que s'y livrèrent Arabes et Portugais au
nom d'Allah et de l'Eternel , qui ont toujours eu bon
dos. Le souvenir le plus tangible de l' occupation
portugaise est d' ailleurs le « Fort Jésus », dont les
murailles rébarbatives et les vieux canons parlent
de tout autre chose que d'amour du prochain...
Mombasa a deux ports : l'ancien, domaine des
nautoniers  à la peau jaune , brune ou noire , qui
trafi quent avec l'Inde et l'Extrême-Orient au gré
de la mousson et dont les bateaux évoquent le
temps des corsaires, et le nouveau qui n 'a rien à

envier à nos ports les plus modernes... pas même le
porte-avions anglais.
SISAL , COTON ET GIRIAMAS

La route qui relie la ville de Mombasa à Malindi ,
dans un grand nuage de poussière, traverse d'inter-
minables plantations dé sisal1 qu 'on nous dit appar-
tenir toutes  à une société suisse , franchit de beaux
ponts à péage et passe la lagune de Kilifi sur un bac.
A près les 1660 mètres de Nairobi et les 2430 du
Ngorongoro , le moins qu 'on puisse dire est. qu 'il fait
chaud...

La richesse de Malindi (qui a naturellement sa rue
et son monument Vasco de Gama) est le coton , dont
la récolte bat son plein. La manufacture travaille
jour  et nuit et de tous les chemins de brousse
débouchent des groupes de femmes giriamas aux
seins nus , de grands paniers en équil ibre, sur la tête.
Elles font ainsi des heures de marche sous le soleil

La tortue de mer attendra pendant des
jours , dans cette position incommode, l'arri-

vée d'un acheteur.

A Malindi (océan Indien) : le retour des pêcheurs.

pour venir livrer leur récolte aux Indiens, qui la leur
payent très peu et la revendront très. cher... Les
formes de ces dames n'ont rien de sous-développé
et leur postérieur arrache notamment des cris de
surprise aux Européens ignorant , les pauvres, que
le fin du fin de la mode giriamas est de s'enrouler
douze à quinze mètres de cotonnade autour des
hanches.

Eparp illés dans la brousse , les hameaux giriamas
aux huttes de chaume ont. minable apparence avec
leurs quelques poulets êtiques , leurs chèvres minus-
cules et leurs gosses au ventre dilaté , terminé par
un nombril en forme de poire La population de
certains de ces hameaux compte 80% de paludéens ,
saris parler de toutes les autres maladies qui accablent
les pauvres noirs. Si la fortune d'un Massai des
hauts plateaux se mesure au nombre de ses vaches,
celle de certains hauts personnages d'ici se mesure
au nombre de leurs femmes : le chef d' un grand
village, (il a l'air de . Mathusalem , bien qu 'il ne
doive pas avoir dépassé de beaucoup la cinquan-
taine) n 'en possède pas loin de cent , ce qui lui vaut
une armée d'ouvrières gratuites pour la récolte et
le transport, du coton... Mais il est facile d'imaginer
l'influence que peut avoir cette « marque extérieure
de la richesse », qui réduit le nombre des géniteurs
du clan à une poignée d'hommes plus ou moiir
âgés, sur la santé de la race.

LA TACHE DU MÉDECIN
L'hôpital de district de Malindi est dirigé par ui

médecin autrichien qui est , en même temps , le seul
homme de l' art pour une région de 30,000 habitants.
Tous ses subalternes sont des Africains.

Il n 'est guère de. maladies, tropicales et autres ,
qui ne soient représentées sur cette côte à l' atmo-
sphère de sauna : paludisme , éléphantiasis , syphilis ,
tuberculose , maladie du sommeil et j ' en passe. Le
médecin touche un traitement plus que modeste du
gouvernement et perçoit de ses malades indigènes ,
quand il le peut , cinq shillings (3 francs) par trai-
tement — dût celui-ci durer des mois , ce qui est
fréquent — et vingt-cinq shillings par accouche-
ment : comme ne viennent chez lui , en l 'occurenee,
que les cas les plus comp liqués sur lesquels les
matrones et le sorcier du village ont déjà donné
libre cours à leur fantaisie , la profession n 'est, pas
particulièrement lucrative ! La plupart des médi-
caments sont fournis , au titre de l' aide aux pays en
voie de développement , par les Etats-Unis , l'Alle-
magne de l'Ouest , l'Angl eterre et la Suisse. Les
lépreux (le jardinier de l'hôpital en est un) sont
laissés dans une case isolée de leur village, où ils
sont visités régulièrement.

Si tout le monde , en Europe , connaît le nom
d'Albert Schweitzer, personne ou presque ne
connaîtra jamais ceux du médecin de Malindi et de
ses quelques douzaines de confrères luttant comme
hn\ dans un anonymat voulu , contre l'immense
misère physique des Noirs de la brousse. Les sou-
tenir , pour les pays qui, comme le nôtre, en ont les

moyens, est un devoir qui devrait être compris de
tous.

COMMERÇANTS , USURIERS ET PÊCHEURS
Mais le littoral kénien n 'est pas le domaine des

seuls Giriamas à peine civilisés. On y rencontre aussi
des Bàntous à tous les degrés de métissage , petits
cultivateurs ou pêcheurs pour la plupart , des
Indiens commerçants (c 'est le moins qu'on puisse
dire) , des Arabes et des Somalis. Les Indiens ne
sont que 150,000 au Kenya , mais il est quasiment
impossible d' acheter une boite d'allumettes ou une
voiture sans passer par eux. Amenés là par les
Anglais lors de la construction du chemin de 1er,
pour remplacer la main-d'œuvre noire et arabe
défaillante , ils se sont si bien acclimatés qu 'ils
détiennent aujourd 'hui  le monopole du commerce.
Leur dernière trouvaille , est le transistor , qu 'ils
vendent à crédit à ces grands enfants  toujours épris
de musique que sont les Africains. Le transistor
miaule maintenant devant la plupart des cases
perdues sous les cocotiers , faisant, reculer jusqu 'au
tam-tam , et l ' Indien du coin peut faire installer
un-beau frigo tout neuf — marchant au butagaz —
dans sa minuscule bouti que de brousse.

Si les dames giriamas aiment à montrer leurs
formes et leur peau , les femmes arabes sont des
paquets de chinons noirs qui ne laissent voir que
leurs yeux. Leurs maris partent de bon matin à la
pêche en compagnie des Africains , musulmans
corr.me eux , et en reviennent , avec de beaux poissons
couleur de eu ou de ciel qu 'ils s'en vont , porter ,
suspendus à des perches , à la halle aux enchères. Il
arrive aussi qu 'ils capturent des tortues de mer
atteignant  couramment  deux mètres de l' extrémité
de la tête à celle de la queue. Comme la viande se
conserve mal à l'é quateur.  ils gardent l' animal
vivant , couché sur le dos au milieu d' un vieux pneu
qui l' emp êche de se retourner , jusqu 'à l' arrivée
d' un acheteur... Cela dure souvent des jours pendant
lesquels la tortue , qui a la vie solidement chevillée
au corps , se ranime vers le soir et bat désesp érément
des nageoires. La pitié ne doit pas être née en
Afr ique orientale !

Au village des pêcheurs , il y a une école indienne
et une école musulmane. Les garçons et. les filles
de la première jouent au basket-bal] pendant  la
leçon de gymnasti que , cependant que les petits
Arabes et les petits Bantous , assis sur leurs talons ,
ànonnent les versets du Coran sous la direction d'un
vieux maître à barbiche. A la sortie , ils iront plonger
dans les vagues de l'océan Indien et jouer avec de
belles pirogues en miniature , modèles réduits par-
faits de celles qui seront un jour leur gagne-pain.

(à suivre )

Texte et photos de Léon LÀTOUR

P
r,vn gagner l 'Afri que orientale , 11 faut , bien

sûr , passer par le Caire et remonter le Nil à
travers la Nubie et le Soudan , ce qui ne fait

qu 'ajoute r à l' attrait du voyage. Surtout que notre
avion n 'est pas un de ces longs courriers qui fran-
chissent des milliers de kilomètres d'un coup d' aile.
Il doit se poser souvent pour faire le plein , ce qui
nous vaut de contemp ler le merveilleux ciel étoile
d'Ouadu-Halfa, de voir le soleil se lever sur Khar-
toum et ses interminables champs de coton et de
faire connaissance avec le minuscule aéroport de
Juba. pays des rivières , tout au sud du Soudan ,
dont nous retrouverons au retour la piste de terre
b a t t u e  joyeusem ent éclairée par la flamme des brû-
leurs à huile. On passe l'équateur dans les nuages et
voici Nairobi , Nairobi que nous avons quittée il y »
douze mois très exactement et qui est devenue,
entre-t emps , la cap itale du Kenya indé pendant.
Avec Thairo Mukira i , notre chauffeur kikouyou de
l' année dernière qui connaît ses parcs sur le bout
du doi gt ,, allons voir si quelque chose a changé dans
le pays...

LES NOUVEAUX ÉTATS ET LES PARCS
Tout va très vite dans l 'Afrique d'aujourd'hui.

Ce qui étai t  un problème en 1963 n 'en est plus un
en 1064 , mais d' autres questions se posent qui
n 'exis ta ien t  pas il y a douze mois. Un des problème»
en passe d'être ré solu , du moins pour un temps,
est relui des parcs. Non seulement les gouvernements ,
mais les indigènes ont compris le profit qu 'ils pou-
vaient tirer de ces jardins d'Eden et de l'attrait
qu 'ils exercent sur les touristes d'Europe et d'Amé-

Cet'te heureuse évolution , qu 'il aurait été témé-
raire de prévoir il y a trois ou quatre ans seulement ,
est due pour une bonne part aux efforts d'une

De l'avenir des parcs
au «shilling de la photo »
poignée d'hommes Intelligents et entreprenants , qui
surent plaider la cause des parcs avec une ardeur et
des arguments capables de secouer la traditionnelle
apathie africaine. Le plus méritant de ces pionniers
est le professeur Grzimec , directeur du zoo de
Francfort, qui fut le premier à sonner l'alarme par
son film « Le Serengeti ne doit pas mourir » et son
livre i La Brousse sous mes ailes ». Son fils Mikael ,

C'est pendant la révolte des « mau-mau » que Nairobi a pris un essor considérable
"et est devenue l'une des plus belles villes d'Afrique.

âgé de 25 ans et comme lui passionné pour la faune
africaine , trouva d' ailleurs une mort bruta le  en
survolant le cratère du Ngorongoro. Un aigle se
prit dans l'hélice de son petit avion et ce fut la
chute... Grzimec a pour premiers collaborateur s un
couple de zoologues émérites , M. et M me Faust , ses
adjoints au zoo de Francfort , en compagnie desquels

nous avions eu le privilège de faire notre randonnée
de l'an dernier. Ces pionniers , et d'autres avec eux ,
font constamment la navette entre l 'Europe et
l'Afrique. En Europe , ils font connaître les parcs
par des livres , des articles et des conférences télé-
visées ; en Afrique , ils organisent les réserves, s'ef-
forcent de les rendre accessibles dans les meilleures
conditions , conseillent intelligemment les jeunes

gouvernements indigènes. Et tout cela « rend »,
comme nous avons pu nous en rendre compte en
mesurant les progrès accomplis en un an.

Certes , il v a quelques ombres au tableau , les
mêmes que l' on retrouve par exemple dans certaines
régions des Alpes : on ne peut « civiliser » la nature
sans en fausser plus ou moins le caractère. Des

zèbres broutant à côté d'une route à autos ne sont
plus tout à fait des zèbres en liberté, comme un
mazot valaisan voisinant avec une ligne à haute
tension ou une gare de. téléphérique n'est plus tout
à fait un mazot valaisan... On s'en console en
songeant que , sans cette route qui permet à des
milliers de touristes d'apporter de l'argent dans le
pays , la steppe herbeuse qu'elle traverse serait
peut-être livrée aux troupeaux indigènes qui en
auraient vite refoulé les zèbres Dieu sait où. Car '
il faut savoir faire la part du feu , en l'occurrence
celle des intérêts matériels directs des jeunes
Éta ts  africains qui ont à caser et à nourrir une
population de plus en plus envahissante, et leur
offrir  une contrepartie satisfaisante aux sacrifices
qu 'on leur demande. Ce n'est d' ailleurs pas à nous.
Suisses, qui sacrifions si volontiers nos paysages à
une. économie « utilitaire », de leur reprocher un
quelconque manque de philanthropie !

CE PAUVRE NGORONGORO !
Prenons l'exemple du Ngorongoro , cet immense

cratère d'explosion où Blanchod campait encore
seul , il y a une quarantaine d'années, au milieu
du plus extraordinaire des jardins zoologiques. L'an
passé, nous y logions à quatre dans des maison-
nettes de bois aux couchettes superposées , dont le
seu l luxe était un feu de cheminée (on est . à
2400 mètres au-dessus , de la mer) et une baignoire
logée dans un pavillon isolé et alimentée en eau
chaude, par quelques bûches flambant sous un gros
fû t  en fer , de ceux qu'on voit au bord de nos routes
en réparation. On rentrait le soir à la lampe de
poche en se remémorant toutes les histoires de
lions entendues pendant la journée... C'était pri-
mitif mais africain, on se sentait -loin, très loin de
nos passages cloutés et de nos. portiers.,d'hôtels
galonnés d'or. 'Or en 1964, douze mois plus tard ,

Dans le cratère de Ngorongoro. les Massais viennent tousser autour des voitures
et demander  des shill ings pour se laisser photograp hier.

rien de tout cela n'existe plus : électricité et butagaz
partout ! Les chambres aux lits confortables ont soit
la salle de bains , soit la douche attenante , et la
nouvelle salle à manger fait penser aux plus beaux
palaces de nos stations de sports d'hiver. On n 'y
exige pas encore le veston et la cravate à chaque
repas , mais ce n 'est que partie remise... Le dépayse-
ment n 'y est plus. Et la belle loge de Seronera elle-
même, au cœur du Serengeti , se transformera en un
luxueux palace, auquel ne manquera même pas la
piscine. Chacune de ces loges, ou presque, possède
son petit aéroport , de sorte que les touristes pressés
ou délicats peuvent d' ores et déjà en faire le tour
dans les meilleures conditions de confort et sans
perdre de temps.

Les animaux , bien sûr , restent des animaux , et
l'on n 'a pas encore appris aux lions à donner
poliment la patte. Mais ils ont leurs caprices et leurs
jours de réception... L' an passé, au Ngorongoro ,
les rhinos brillaient par leur absence mais les lions
se laissaient photograp hier sous tous les angies.
Pour un peu ils auraient souri... Cette année ce sont
les lions qui demeurent invisibles et les rhinos, tous
les rhinos du cratère, qui tiennent à nous regarder
passer. Le chauffeur noir a d' ailleurs .un petit jeu
qui ne rate jamais son effet : quand il voit une femelle
et son petit , il pousse un « hiiii » perçant qui est le
cri du mâle à la recherche d'une âme sœur. La
femelle qui allaite n 'aime pas ça et commence à
charger en soufflant , les cornes basses. Les femmes
poussent des cris, les hommes (confiants dans
l'épaisseur des tôles de la voiture) feignent un cou-
rage tranquille et... la bête s'arrête à deux mètres,
médusée, cependant que le chauffeur se tord de rire
en montrant toutes ses dents, fl connaît d' ailleurs
son mondé et nous conduit droit au nid d' autruches ,
dont les dames soupèsent les œufs en tenant des
propos culinaires , puis aux pauvres cases de bouse
des Massais dont les habitants viennent tousser
autour des voitures en quémandant des shillings
pour se faire photograp hier.

LE SHILLING CIVILISATEUR
Ce « shilling de la photo », qui sévit à travers

toute l'Afrique et que le touriste paie souvent en
maugréant, (soixante centimes pour une photo lui
paraît un tarif exagéré), est en réalité d' une grande
importance pour la conservation des parcs. Ici
encore , c'est donnant donnant... On veut que les
Massai ' respectent les animaux sauvages qui par-
tagent les derniers points d'eau avec leurs troupeaux ,
en cas de sécheresse , on veut qu 'ils renoncent à leur
vieille, et courageuse coutume de tuer un rhino .ou
un lion .à la lance, pour plaire à leur belle et .gagner
leur 'titre, d'homme, ..on veut qu 'ils cessent de . pour-
chasser le rhinocéros dans le seul- . but , d'en vendre

la corne aux trafiquants indiens qui la refileront
ensuite , à prix d'or, aux vieux Chinois comme
ap hrodisiaque. Soit ! Mais alors qu 'on leur donne
une compensation... Le « shilling de la photo »,
tout comme les shillings que leur rapporte la vente
de souvenirs (méfiez-vous des armes et des parures
de perles « made in Japan » !), possède d' ailleurs un
pouvoir civilisateur qui doit, laisser rêveur plus d'un
missionnaire. D' abord , il crée un contact direct
entre une des races les plus réfractaires à la civili-
sation de toute l 'Afri que et un élément étranger ,
le touriste. On essaie de se comprendre , on se fâche
parfois (des deux côtés) parce que l'un demande '
trop ou que l'autre n 'offre pas assez , on rit. Et t
quand on rit... Il faut dire que le commerce est
lucratif et que les « sauvages » qui ont la chance
d'avoir leur kraal au bon endroit font souvent
d'excellentes journées. Ce qu 'ils font de cet argent ?
Ce que nous en ferions chez nous : un bon ou un
mauvais emp loi. Le mauvais emploi , en l'occurrence,
c'est d' acheter du bétail et d'agrandir encore des
troupeaux aux proportions déjà catastrophiques
(les estimations, varient entre, cinq et dix millions
de bêtes à cornes pour 100,000 Massais presque
végétariens...). Le bon emploi , c'est de se laisser
tenter par certains raffinements de la civilisation
susceptibles d' améliorer lentement le niveau sani-
taire et, social dép lorable du clan. Si l'on ne peut
pas encore parler de brèche , à ce propos, il est
indéniable que le mur d'indifférence hostile derrière
lequel se retranchent jusqu 'ici les Massais com-
mence à s'elïriter sur les bords. N' avons-nous pas
vu — faits divers infimes mais révélateurs — deux
guerriers aux cheveux nattés siroter un « jus de
fruits » (avec une paille !) dans la bouti que de
l'Indien du coin , un autre guerrier regagner son
kraal plein de mouches , à bicyclette , sa lance posée
au travers du guidon , et les tilles du village, au
crân e rasé et aux effluves puissants venir faire leurs
emplettes à la loge du parc Amboselli : des pommes
de terre et des carottes dans des sacs de plast ique!
Pour des gens qui ne vivaient guère, jusqu 'ici , que
de lait mêlé au sang qu 'ils retiraient de la jugulaire
de leurs caches, avec une flèche creuse, on avouera
que c'est une révolution...

Le tarif de la photo , dans les endroits où le
touriste abonde autant  que, le gibier , commence
d'ailleurs à passer de un à deux shillings (1 fr. 20
suisse). Dans deux ans , ils en demanderont cinq et
feront de la pause devant l'objectif et de la vente
des souvenirs leur unique industrie nationale , à
l'instar des derniers Peaux-Rouges américains. Ce
ne sera certes plus qu 'un « ersatz » de couleur locale,
mais ce sera peut-être aussi le seul moyen de sauver
une..race menacée de disparaître à plus ou moins •
.brève échéance. Et; ceci, nous semble-t-il, vaut bien
cela...

AFRIQUE
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cherche :

employé bureau des méthodes
pour la préparation et la calculation des travaux
d'usinage. Une formation de mécanicien est néces-
saire. Préférence sera donnée au candidat ayant suivi
des cours spéciaux pour la calculation et connaissant
si possible le chronométrage.

rectifieur
ouvrier qualifié, pour rectifieuse d'extérieur.

tourneur
ouvrier qualifié ayant quelques années de pratique.
Travail intéressant et varié, situation d'avenir pour
candidats capables, faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées a-wec curriculum
vitae à Voumard, machines Co S. A., Hauterive-Neu-
châtel, ou se présenter les après-midi du lundi, du
mercredi ou du vendredi, dès 15 heures.
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Grand-Rue 
- Tél. 
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7 53 09

Jeune serrurier , Suisse
allemand, cherche place
comme

MONTEUR
en chauffages centraux.
Adresser offres écrites à
NL 1988 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
2 Bommiers métalliques
sur pieds 90 x 190 et un
tricycle Wisa-Gloria, le
tout à l'état de neuf. —
Tél. 4 08 04, L. Mascle,
Bercles 1, Neuchâtel.

AUTOMOBILISTE
allant en France pour
les week-ends par Por-
rentruy - Montbéliard -
Nancy prendrait passa -
gers. Frais partagés. —
Adresser offres écrites à
GE 1981 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Madame Eugène JENNY
Madame Gaston JENNY
Monsieur et Madame René MARTI j

remercient de tout cœur toutes les person- E
nés qui ont pris une si grande part à leur j
chagrin par leurs envois de fleurs et leurs 9
messages.

Neuchâtel, le 21 mai 1964.

Noua Invitons Instamment les personnes ,
répondant à des

annonces sous chiffres
a ne jamais Joindre de certificats ou autre»
documents

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en oas de perte ou de dété-
rioration do semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

rapides et discrets
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Documentation contre l'envoi de ce bon
¦ ¦¦ —i —i ni -i —i —i —i an —i m —i i—
Nom: . _,

Adresse: __ 
Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

¦¦'""¦¦ ¦ i™»"" ¦¦ mu IUIMM-

Où m Arthur ?..... remercier les personnes
qui donnent à CAR1TAS

VÊTEMENTS « MEUBLES • VAISSELLE
sur demande, nom p assons à
domicile. Téléphone (038) 51306

PRETS
depuis 50 ans
discrétion
comptète garantie
% Sans caution iusqu 'à Fr. 10,000.—,
% Pas d'enquête auprès du propriétaire ou

de l'employeur.
% Nous avons de la compréhension pour votre

situation.

A la Banque Procrédit, Fribourg

Veuillez m'envoyer la documentation sans en-
gagement et sous enveloppe fermée.

Nom

Prénom

Ru» No 

Localité Canton

V. J

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500 —

à 2000.—
à toutes personnes

salariées
Facilité , rapidité

discrétion

Bureau de crédit
S.A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

_______—————M¦¦*

TAPIS
A vendre quelques piè-

ces ayant légers défauts
avec gros rabais.

1 MILIEU BOUCLE
160 x 240 cm, fond rou-
ge Fr. 47.—.

1 MILIEU BOUCLÉ
190 x 290 cm, fond rou-
ge Fr. 67.—.

20 DESCENTES DE
LIT moquette, 60 x 120
cm, fond rouge ou bel
ge Fr. 12.—

1 MILIEU MOQUET-
TE fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290 cm
Fr. 90.—.

1 TOUR DE LIT ber-
bère, 3 pièces Fr. 65.—

1 SUPERBE MILIEU
haute laine, dessins af-
ghans, 240 x 340 cm, à
enlever pour Fr. 250.—-.

KURTH - RENENS
rue de Lausanne 60, tél.
(021) 34 36 43.

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien

chez \

j Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Maiadière 2
Garage Patthey

3me étage, ascenseur
Tél. 5 31 81

Pour rompre solitude,
JEUNE FEMME

aimerait faire la con-
naissance d'amis (es)
pour sorties et amitiés.
Adresser offres écrites à
HF 1982 au bureau de la
Feuille d'avis.

f Prêts
discrets
sans caution

__k Talslr. 68, Zurich
HHk Toi. 051 258778

Particulier cherche

Fr. 50,000.—
pour commerce. Garan-
ties. Cédule hypothé-
caire. Conditions à dis-
écrites à Kl 1985 au bu-
écites à Kl 1985 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour cause imprévue,
on donnerait contre bons
soins, à famille ayant jar-
din,

CHIENNE
genre berger allemand,
très gentille. Tél. 5 57 41.

J'ACHÈTE
meubles anciens dans
n 'Importe quel état (dé-
barras de logements
complets). A. Loup, télé-
phone 4 10 76 ou 8 49 54,
Peseux.
_______________

On cherche d'occasion
un KIMINO

de Judo pour 12 ans.
Tél. 8 21 70.

Dr E. Delachaux
CERNIER

absent jusqu'au 8 Juin
1964. (Service militaire) .

VOILIER
A vendre voilier déri-

veur. Tél. (024) 2 63 72,
Yverdon,

¦! W

Boisson de table
au pur

jus de fruits

A vendre

OUTILS
de bricoleur. Tours sur
pieds, tourets à meuler ,
ponceuse d'établi, à ru-
ban , scies circulaires,
scies et rabots, perceuse
à colonne , tarauds et fi-
lières, moteurs électri-
ques, outils de jardin , pe-
tite pompe à Injecter Tip
Top, 2 malsonnettes 4
x 4 m. Pour tous rensei-
gnements, téléphoner au
(038) 5 47 51.

A vendre poussette
pousse-pousse ivoire/bleu,
avec sac de couchage.
Prix à discuter. Tél.
8 37 54.

A vendre

CARAVANE
(Stationnée à Areuse)

Sprinte Mousquetaire, équipée 5 places, par-
fait état , nombreux accessoires (Easy Drive,
tapis, W.-C, chauffage butane, roue de
secours). Prix 5850 fr . — Tél. (039) 2 20 64,
de 12 h 30 à 13 h 30 et dès 18 h 30.

Chute des cheveux...
prenez sans faute contre écailles, chute des
cheveux et pour la chevelure le remède bien

éprouvé

Erol et EI-Fix
En vente dans votre pharmacie, droguerie et

chez votre coiffeur.

Fabricant : Cosmeta, Zurich 52

La Chance 
Sardines à l'huile d'olive

5 boîtes à —.65 3.25
dont 1 boîte gratuite ~".65

Net 2.60

Hg ^y^-B

On cherche, pour en-
trée immédiate,

MAGASINIER
parlant le français et
l'allemand. Faire offres
sous chiffres P 3379 N
à Publicitas, Neuchâtel.

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. — Faire offres sous
chiffres S A 6909 Z à Annonces Suisses SA.,
Zurich 24.

WALTHAM WATCH FAGTORY S. A.
à Hauterive (NE)
engagerait :

centreuses -viroleuses
pour petites et grandes p ièces ancre ;

ouvrières
pour petites parties d'horlogerie.
Nationalité suisse.
Se présenter à Hauterive.
(Fabri que Voumard , machines).

Je chercha

femme
de ménage

à la -demi-journée (ma-
tin ou après-midi) . —
Faire offres à Emer
Bourquln, Promenade-
Noire 5, tél. 5 61 22.

Mlle L. Loup, Evole 96,
(tél. 5 22 74) cherche

PERSONNE
(Jeune fille ou dame)
pour un remplacement
de femme de chambre,
durant 3 mois.

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

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

Je cherche, pour ma fille de 19 ans,

place
dans gentille famille parlant le français,
pour le temps du 6 juillet au 9 août.

Prière d'écrire à
Mme Ch. Roost , Dunanstrasse 61, Mûri (BE).

ÉTUDIANT
cherche emploi du 13
Juin au 15 août dans hô-
tel, bureau ou commer-
ce.

Etudiante
cherche place pour la
même date, travail à la
demi-journée. Adresser
offres écrites à FC 1959
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.

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

Gouvernante
Personne de confiance,

bonne ménagère, cherche
occupation chez dame
seule, à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
sous chiffres 235-780 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Coiffeuse

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

Poseur de linos
et plastique cherche tra-
vail au m2 ou à l'heure.
Tél. 8 32 00.

Jeune fille, Suissesse
allemande de 17 ans,
ayant connaissances de
français, cherche

place
pendant ses vacances, du
16 août à mi-septembre
dans un commerce ou
dans une famille avec
enfants. — S'adresser à
famille P. Prodolllet ,
Obère Turmatt , Stans
(NW).

Jeune homme français
cherche place de

sommelier
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Tél. (038) 6 44 20.

Jeune fille possédant
diplôme commercial et
connaissant l'anglais
cherche place de

SECRÉTAIRE
Faire offres sous chif-

fres VT 1995 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame cherche travail
à domicile

coqs et barillets
travail précis et soigné.
Adresser offres écrites à
239-777 au bureau de la
Feuille d'avis.

^ __f_PPr_HM)_Brffiffll

cherche '

pour grande fabrique d'horlogerie suisse
Section fabrication et ventes

Qualités requises :

# avoir déjà exercé un poste de chef du personnel ou i.
d'adjoint j

Q connaissance des problèmes sociaux ef de là j uris- j ;
prudence j j

M\ expérience si possible de la branche horlogère | j

# langues : français, anglais, allemand. j j

Le candidat choisi sera responsable de l'engagement I |
de fout le personnel technique, administratif ef com-
mercial de la manufacture. Il sera l'un des piliers de
l'entreprise. Il devra susciter ef inculquer l'entente et
l'esprit dans l'entreprise. ;

Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites, avec \
curriculum vitae, cop ies de cert i f icats  et photo ,

en indi quant le No de référence du poste
FAN 416 , à ; i

___*_ __• SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX i
jftÊÈ TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS
« J'^W^V'H :'cl Dr J. -A. Lavanch y

wZ~Jm WM \, place de la Riponne, Lausanne

>^^#jW 'jjn rl?jm \ 3jû Si l'offre est prise en considération, le nom -'e [
Sr ^________H '?$\ l'entreprise sera indiqué au candidat avant toute
*"̂ ^_Q ;.;«\ communication à l'employeur. Les candidats re-

- "T ;;- \, tenus seront rapidement convoqué» !
EW^^ - " ¦ "' ———^—¦—^—^————M——————M

Commerce de Neuchâ-
tel cherche

EMPLOYÉE
demi-journée

a la deml-joumée (se-
maine de 5 jours), pour
divers travaux de bureau.
Faire offres sous chiffres
JH 1984 à la Feuille
d'avis.

Alimentation moderne
cherche

vendeuse
qualifiée, éventuellement
seulement pour rempla-
cements. Tél. 5 52 47.

On cherche

JEUNE FILLE
ou

DAME
sachant cuisiner. Bons
traitements et vie de fa-
mille. Tél. 5 52 47.

I /^Ë\ I
! Noua emgageonts ! !

I mécanicieiis-oiiîilleors 1
i mécaniciens de précision 1
1 mécaniciens-monteurs §
r.¦'...'. __

Places stables et bien rétribuées pour jg
I personnes compétentes. Semaine, de 5

jours.

Faire offres ou se présenter à la FA-
i BRIQUE JOHN-A. CH APPUIS S.A., 37, î
| rue des Chansons, PESEUX (NE). Tél. J j

JBSf

i IMIiMMi l—l IHliMMIHIIIlMPIH' ill |Hl||H|il i |i I HllilHII i lllll IIIHlïnniMlliï |

Nous cherchons, pour notre vente de fin de saison, j [j

1 VENDEUSES AUXILIAIRES I
pour tous nos rayons. ,1

Se présenter : /AU/L O U V R E

_y______|_____ii li a i H i III|||—"M—ji-—~"~~|IW1 TT rïïTTrBBMTÏTTTtrTTITriniT̂
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«%LA PERFECTION
¦- t̂&i Ĵïr nAMO I A

*__?** ¦<SÊte*-wf S il lu \ I 11
0̂^̂ k Ĵ PL UnliO Ln

-̂ WH ï SIMPLICITÉ!

^_R_N Wr̂ Ê 3"r' ®conomit1ue>

A ! EA La bicyclette
FWMhlrm qui roule et qui

garanti 1 an O^mpe toute seule
le plus vendu _S_-__j_L 5̂8_ptet le meilleur marché!¦ I ™4P*i3WGPL-

avec frein-tambour
NEUCHATEL : P. Jaques, place des Halles 8 - LA CHAUX-DE-FONDS :
J.-L. Lcepfe, rue du Manège 24 — LE LOCLE : P. Mojon, rue D.-Jeanrichard 39

MOTIERS : E. Blelser, cycles, et chez votre marchand de cycles

F t U l L L E  D A V I  S De r î îUCHMt L . LÎ?LJi:

Pas d'eau, pas de graissage, juste un peu d'essence!

La Renault 4 est une voiture «pas comme les autres»! Dans le trafic urbain, elle est merveilleusement maniable. Sur la route elle
réalise d'excellentes moyennes. Et, lorsque son devoir l'appelle loin des chaussées asphaltées, elle se joue des pires fondrières.
Dans la lignée de ce modèle, Renault innove encore et vous présente une sensationnelle station-wagon, avec 4 places (2 sièges
avant individuels, banquette arrière rabattable), 5 portes... et de la place à revendra i

_¦__ ̂ 8| §j»A |gi ^_^H —-H ! i l$£k W'i

__l _p

__BJ| - H»

W »7i !ll 1 ~, u m m ^ fj m
Renault (Suisse] S. Â,, fl "Jailli 9 i Renseignements auprès

Genève Regensderf (ZHJ i j |  111 galii^ ! j 
àe$ 250 agents Renault 

en 
Suisse !

• ••••••••••••••••••
* ELECTRICES de Neuchâtel *
• •

M£ Vous ne devez pas vous désintéresser du ménage £

 ̂
communal. _

Vous irez vofer samedi et dimanche.

Vous voterez pour ceux qui ont proposé la réduc- ™

£ tion d'impôt de 5 % dont vous bénéficiez. A

0£ Vous voterez la A

Î LISTE VERTE LIBÉRALE î

: '! . § ¦
SIEMENS

Croyez-vous * ï*- "" '
qu'il en existe n§. " ¦
un meilleur I
Vous trouverez vous-même la réponse w- 

^̂ ^m 'ÊÈÈÈiÊÊWm '

en examinant sa forme, sa capacité et H | î

son agencement comprenant des claies ^^*^^̂ ^̂ Hi
réglables et coulissantes — Sa porte 4

dotée d'une fermeture magnétique silen- ||| __JSR I
cieuse et étanche — Son dessus for- 'r*«_i_ Ŵ " * «_»'

niant une table de travail résistant aux JÉL MlÊÈ >#i I
j_r»r____ HfiÉilllP --W

éraflures , à la chaleur et aux acides — *?"¦ #j B "M : :'" ?|
;

Préparation rapide de cubes de glace |' . ' ; |l;

et dégivrage automatique - f.. ' M \
_____I____^ _̂M|HH__^__ _̂| HL PS
MWmmmÈmmm ̂5f2f«J? *̂ «ISR^̂  ilm li p r

et le plus important: WÊÊÈ MmÊ ¦ B / I

vous pouvez conserver pendant plusieurs ||" ;.|a[ |PP*k' * "'JH • I
semaines des aliments surgelés par JF ** > ^_|_|
une température de —18°. La nouvelle 1 ^Pd
conception de ce casier empêche le ; Ĵ̂ ^ ^̂**^  ̂

_» S

givre et de ce fait, les aliments ne s'atta I' .-•--"*"' ^̂ ^̂ ^ k^̂ ^̂ ÊI^Ê \

Autres modèles de 122 à 290 litres. ĝ̂ gjjgi ^^^^  ̂^wiiL

L'armoire frigorifique Siemens ;. mW^^^
est un produit de qualité '% p̂ ^*?

SEH 10.M
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Qu il est loin le temps où les athlètes
devaient élever des statues à Zeus

parce qu'ils avaient violé le règlement !

^iliil̂ fciiÉiiiii llB
Petit retour en arrière pour goûter l'étonnante fraîcheur
des Jeux olympiques de l'Antiquité

1964 : Année olympique ! Innsbruck a dé-
jà déroulé ses fastes ; Tokio fourbii fiévreu-
sement ses stades et ses piscines. Partout
dans le monde, les athlètes n'ont plus qu'un
seul but lorsqu 'ils se lèvent : aller à Tokio !
Les techniciens de la radio ef de la télévision
s'affairent, il s'agit de ne pas manquer ce
rendez-vous. L'autre soir, pour quitter ce
monde par trop turbulent, j'ai pris une antho-
logie sportive et historique de la Grèce anti-
que. J'y ai trouvé foule de faits divers et
anecdotes amusantes. Mon propos n'est pas
de vous amener à courir et à sauter avec des
haltères dans les mains comme les anciens
Grecs mais à vous inviter à goûter l'éton-
nante fraîcheur et le pittoresque de la mytho-
logie et de l'histoire.

Comme le veut «l 'usage », l'origine des -Jeux
olymp i ques se perd dans la nuit des temps et les
brumes du mont Olympe. De tout temps, les hommes
ont désire prendre la mesure de leur force, de leur
souplesse, de leur habileté et de leur rapidité. Les lé-
gendes ne manquent  pas sur la naissance du lieu sacré
et des .Teux proprement dits. Les historiens s'en sont
donné à cœur joie I

Horrible drame
On prétend que la Pythie de Delphes, consultée par

Je roi d'Elide , Iphitos, parce que la peste ravageait
le pays, aurait déclaré à ce dernier que la colère des
dieux cesserait s'il organisait des Jeux en leur hon-
neur ! Les Anciens donnent toutefois à Pélops la pa-
ternité des Jeux olympiques. Le roi Oenamos avait
une fille d'une très grande beauté, Hippodamie. L'ora-
cle avait prédit au roi qu'il mourrait de la main de
son gendre. Oenamos ne voulait pas marier sa fille :
lorsqu 'un prétendant s'annonçait, il s'arrangeait tou-
jours pour le tuer au cours d'une épreuve de chars.
Pélops, fils de Tantale, ayant eu connaissance de ces
faits, est arrivé à soudoyer le cocher d'Oenamos, Myr-
tile ; ce dernier a saboté le char royal en enlevant les
chevilles des roues et en les remplaçant par de la cire.
Ainsi, le roi s'est tué et Pélops a épousé Hippodamie !
Pour fêter cet événement, Pélops a décidé de créer
des Jeux en l'honneur des dieux 1

Histoire de pagne
Les Jeux olympiques ont connu un extraordinaire

développement. Homère, l'ancêtre des chroniqueurs
sportifs, raconte dans l'Iliade comment Achille a orga-
nisé des jeux athlétiques aux funérailles de son ami
Patrocle. 11 nous révèle que l'ambiance des comp éti-
tions était aussi exacerbée que celle de nos stades mo-
dernes. Des concurrents commettaient des entourlou-
pettes (Antiloque n'a pas hésité à passer Ménélas à la
corde, dans la course de chars, au lieu de le doubler
à l'extérieur comme il était de règle). De nos jours
lorsqu'un cycliste par exemple agit de même, on dit
qu'il a « tassé » son adversaire et on le disqualifie. La
glorieuse incertitude dii sport, cliché de tous les temps,
se mêlait d'inverser les résultats. C'est ainsi qu'Ajax a
dérapé sur une bouse de vache que Vénus avait astu-
cieusement placé sous ses pieds au moment où il allait
franchir la ligne d'arrivée. Et que penser du pagne

d'Orcippos qui s'est dénoué en cours d'épreuve alors
que son propriétaire avait la victoire en main...

Une statue, une !
L'historien Pausanias rapporte que dans l'Elide les

athlètes qui violaient le règlement des Jeux étaient
condamnés à payer de lourdes amendes qui ont per-
mis d'élever des statues à Zeus, le dieu de l'Olympe I
Les premières ont été érigées à la suite d'une tricherie
commise au pugilat par Eupolos de Thessalie. Les ad-
versaires qu 'il avait achetés ont également été punis
d'une amende... L'Athénien Callipos a commis plus
tard un délit semblable ; il a été condamné, mais au
travers de l'athlète, c'était Athènes qui était blâmée.
Callipos, insolvable, c'est le peup le athénien qui a dû
ouvrir les cordons de sa bourse. Des noms célèbres
en masse jalonnent la fabuleuse histoire des Jeux :
Chionis et Léonidas de Rhodes, qui ont été les seuls à
triompher à la course, au cours de quatre Jeux suc-
cessifs ; Hermogène de Xanthos qui a enlevé huit
couronnes d'olivier, les Argosides, Argeos et Dandes,,
le Spartiate Ladas ; le plus illustre champ ion de l'An-
tiquité a peut-être été Milon de Crotone, vainqueur
six fois de suite du tournoi olympique de lutte (Pan-
crace).

Etranges similitudes
Des Jeux féminins ont également eu lieu à Olymp ie !

Mais, ils étaient distincts des Jeux masculins. Il était
interdit aux femmes de rendre visite à leurs compa-
gnons ; il en va de même aujourd'hui au village olym-
pique ! Pausanias rapporte la mésaventure arrivée à
Phérénice de Rhodes. Celle-ci s'était déguisée en homme
pour assister son fils, Peisirodos. A l'arrivée de la
course, elle s'est précipitée pour féliciter son fils et sa
tunique lui a glissé des épaules... Phérénice, comme
toute femme surprise à Olympie, a été jetée du haut
du Typeus ; à Innsbruck, personne n'a été précipité
dans le vide ce qui ne prouve pas que les athlètes n 'ont
pas fraternisé clandestinement au village olympique !
La querelle qui oppose les adeptes de l'amateurisme
intégral et ceux qui sont ouvertement en faveur du
professionnalisme ne date pas d'hier. De plus, les ath-
lètes victorieux n 'échappaient pas à une certaine gloire
qui leur Ouvrait toutes grandes les portes de la
richesse. Ils n'avaient plus aucun souci matériel pour
le restant de leurs jours — ce qui ne les emp êchait
pas d'être considérés comme « amateurs » au sens où
les concurrents modernes sont tenus par définition
de ne tirer aucun profit matériel direct de la prati-
que de leur sport... On voit que les temps n 'ont
guère changé !

Gérald MATTHEY.

CONTRASTE.  — Si les Jeux féminins  existaient déjà dans l'Anti quité
il est par contre certain que la race noire n'était pas représentée.  Uni
absence bien regrettable lorsqu 'on voit la gracieuse Wilma Rudol p h

Qu'est-ce que le test
de condition physique ?

La gymnastique
dans notre pays

L'Ecole fédérale de gymnasti-
que et sport de Macolin a mis au
point une série d'exercices-iesfs
permettant d'apprécier la capacité
de performance physique et le
degré d'entraînement des athlè-
tes se préparant pour les com-
pétitions.

Une app lication de ces tests a été
faite avec plus de cent sportifs suis-
ses possibles pour les Jeux de Tokio.
réunis pour ,un cours de préparation
à Macolin durant deux jours. Le cours
était dirigé par M. J. Weymann, se-
crétaire du ComiLé olympique suisse,
et M. K. Walt, chef de l'instruction
de l'EFGS assumait la direction tech-
nique avec des instructeurs chevronnés.
Douze fédérations avaient envoyé
leurs sélectionnés : athlétisme, aviron,
basket-ball , boxe, canoé, cyclisme, es-
crime, gymnastique, lutte, natation,
pentathlon, poids et altères, tir , yach-
ting.

Un étroit contact a ainsi été établi
entre le OOS et les fédérations pour

créer une représentation suisse ho-
mogène, et pour élaborer un plan de
travail réalisant les conditions les
plus favorables pour la dernière pé-
riode de préparation, période durant
laquelle les équipes sélectionnées pour
Tokio pourront disposer autant qu'elles
le voudront des installations de l'Ecole
fédérale.

Il reste beaucoup à faire
Les exercices-tests exécutés par les

participants ont montré que si cer-
tains d'entre eux étaient déjà en bon-
ne condition physique, d'autres étaient
loin de leur meilleure forme et avaient
encore un sérieux travail devant eux.

Les meilleurs résultats ont été ob-
tenus par les gymnastes de l'artistique
Meinrad Berchtold , qui a battu le
record de Macolin pour cet examen,
Heinz Luthy, A. Odermatt, et le ra-
meur M. Burgin.

Quelques lecteurs nous ont demandé
quels sont les exercices de ce test
et comment il se déroule.

Six exercices différents
Ces exercices s'exécutent successive-

ment sur six installations très simples
et séparées par une distance de 10 à

50 m. Chaque exercice est k exécuter
le plus grand nombre de fois possible
durant une minute. Chaque exécution
compte pour un point.

Le trajet entre les installations est
considéré comme intervalle de récu-
pération et se fait également en une
minute. Ainsi l'examen comp let com-
prend six minutes . de travail effectif
et 1 minute de relâche. A chaque
installation, un juge compte le nombre
d'exécutions et note le total sur la
feuille d'examen de chaque parti-
cipant.

Un chronométreur donne le départ
et sur chacun des emplacements les
exercices commencent et se terminent
par un coup de sifflet. Le total obtenu
str les six exercices donne le nombre
de points déterminant l'appréciation
de la condition physique.

Le programme
Après une orientation donnée par

le chef de l'examen, les participants
font cinq à dix minutes de mise en
train libre et individuelle , puis f
présentent par groupes de deux sur
le premier emplacement.

Le premier exercice part de l'appui
couché facial , corps tendu ; il faut
fléchir et tendre les bras le plus
grand nombre de fois en une minute.
Une minute d'intervalle pour gagner
le .deuxième emplacement où une latte
est fixée à 60 cm au-dessus du sol,
et sauts à pieds joints par-dessuB la
latte durant une minute.

Sur le troisième emplacement un
dispositif (latte à 20 cm du sol , espa-
lier ou banc suédois en salle) permet
de fixer les pieds. De la station cou-
chée dorsale, fléchir le torse en avant
et revenir à la station couchée. Nombre
de fois en 1 minute.

La quatrième installation comprend
deux poutrelles (ou barre fixe) situées
à un mètre du sol. Avec appui des
mains, sauter librement par-dessus la
poutrelle le plus grand nombre de
fois. De là les exécutants passent à
2 m 50 du sol. En suspension trans-
versale à l'échelle, il faut franchir le
plus d'intervalles de 40 cm bien
marqués sur les montants (déplace-
ments en avant et en arrière). Un
intervalle franchi = un point .

La sixième installation comprend
deux pistes de quatre fanions placés
tous les deux mètres. En partant
d'une ligne tracée à trois mètres du
premier fanion , passer en slalom entre
les fanions , virer sur une seconde ligne
à trois mètres du dernier fanion et
continuer la course pendant une mi-
nute. Chaque fanion franchi : un point.

Un gros effort
Ces exercices-tests sont très simples

et faciles à organiser. Ils mettent en
action toutes les articulation et tons
les groupes musculaires. Leur répé-
tition pendant une minute exige un
gros effort. En ces six minutes d'exer-
cices ininterrompus, séparés seulement
par une minute de récupération , res-
piration et circulation sont fortement
accélérées. Seuls des athlètes en forme,
en excellente condition peuvent tenir
le rvthme et réaliser un total de
points valable. Un résultat supérieur
à 300 points prouve une sérieuse pré-
paration.

Un starter , un chronométreur , un
Inge k l'arrivée, deux secrétaires à
chacun des emplacements , et un mé-
decin sont nécessaires pour que 1 exa-
men se déroule avec toute 1 exactitude
nécessaire , tant pour l'exécution des
exercices que pour les temps d. inter-
valle- , B. G.

Grands dèrbies pour nos footballeurs de première ligue !

Après avoir bénéficié - d'un repos
forcé de trois semaines, Le Locle
attaque la ligne droite qui mène au
titre. Le peloton des; prétendants à
la : victoire est réduit à deux unités.
Le sprint final n'en sera que plus
intéressant, cair l'avance des Loclois
s'est diminuée comme une peau de
chagrin. Elle ne se chiffre plus, au-
jourd'hui, qu'à un tout petit point.

Les quatre prochaines échéances des
Loclois seront difficiles. La pre-
mière d'entre elles, qui se nomme
XAMAX , apparaît même comme la plus
dangereuse.

On connaît depuis fort longtemps
la rivalité , toute sportive , qui a
toujours opposé ces deux équi pes.

Les Xamaxiens , débarrassés de tout
souci pourront aborder cette rencontre
en toute t ranqui l l i té  et ne manqueront

pas de poser des problèmes aux Lo-
clois.

De leur côté les Loclois ne ca-
chent pas leur appréhension . C'est

pour eux le tournant décisi f de ce
champ ionnat.  En cas de victoire ils
retrouveraient leur confiance et le mo-
ral nécessaire pour f in i r  en beauté.

Kernen alignera donc demain la
meilleure formatio n possible, en te-
nant compte de la forme actuelle de
chacun. Il espère aussi pouvoir comp-
ter sur les services de Holz , dont
l'abscmce s'est fait sentir daims la

¦¦ . , .
¦ ¦ '-:¦¦.?!

ligne d'attaque loçloise ces demie
..dimanches. Les . joueurs suivants sont
convoqués : Etienne, de Blaireyille,
Veya, Pontello, Godât , Kapp, Kernen ,
Pirnezzi , Joray, Richard , Furrer, Hotz ,
Henry, Bosset.

Y - ¦ | •
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Hauterive :
le tout pour le tout

Le repos du dimanche de Pentecôte
a été très apprécié par les joueurs
d'Hauterive. Quelques-uns étaient bles-
sés, d' autres f a t i gués.

Mais les choses sérieuses reprennent
pour les poulains d'Ern i qui se ren-
dent demain en terre vaudoise pour y
rencontrer Assens. Cette rencontre est
d' une importance cap itale pour les deux
équi pes , sp écialement pour te club lo-
cal qui , ayant été battu dimanche der-
nier par Marti gny,  joue certainement
sa dernière carte. Il n'y aura p as de
demi-mesure et le . perdant sera cer-
tainement relégué.

La d i f f i cu l t é  majeure sera de
s'adap ter aux dimensions très exi-
gu ës du terrain sur lequel maintes
équi pes ont peiné et laissé des points.
Au cours de ces deux semaines, Erni
a soumis ses joueurs aux entraîne-
ments habituels II est sat is fai t
de la condition p hysique de ses hom-
mes, qui vont mettre tout leur cœur
dans cette p hase cap itale.

L' entraîneur n'a pas form é son
équi pe , mais il peut compter sur tous
ses joueurs qui sont : J aquemet ,
Nei pp,  Bassin, Yalentin , Chappuis ,
Erni , Truhan , Grenacher , Tribolct ,
Wehrli, Schild ; Piémontési , Banger-
ter, J-P. Tribolct.

A propos du sympath ique Erni ,
nous avons appris que ce dernier
avait été f r a p p é d' une sanction de
deux dimanches. Moti f  : grossièreté
envers l' arbitre , lors du match contre
Malley.

Questionné à ce sujet , Erni , dont
la bonne f o i  ne saurait être mise
en doute , a déclaré qu 'il n'avait en au-
cun moment pro féré  quoi que Ce

soit à l'intention de t' arbitre M. Des-
p land , d'Yverdon , et qu 'il n'avait pas
été averti par ce dernier.

L' arbitre , dans son rapport , a

mentionné que la f a u t e  incriminée
se situant à la quatre-v ing t-deuxièm e
minute , il n'avait pas j u g é bon d' aver-

' tir le j oueur sur le terrain. Il  va
sans dire que le comité du F.C.
Hauterive a immédiatement recouru
contre cette décision arbitraire.

M: Mo.

«COMBINAISONS»
NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

DU JEU D'ÉCHECS

Partie très disputée du Tournoi zonal russe
1964, à Moscou.
R. Kholmov A. Suétine

Sicilienne
1. e2 - e4, c7 - c5 ; 2. Cgi . f3, d7 - d6 j

3. d2 - d4, c5 X d4; 4. Cf3 X d4, Cg8 -
f6; 5. Cbl - c3, al - a6 ; 6. Fcl - g5.

Suétine étant un des meilleurs théori-
ciens soviétiques, on peut , s'attendre à faire
un pas de plus dans la connaissance de
cette variante difficile et contestée, popula-
risée par Kores.

6. ... e7 - e6; 7. f2 - f4, Cb8 - d7.
la variante ... D-b6 est en perte de vi-

tesse à cause de 8. D - d2, D X b2 ; 9.
T-bl , D-a3 ; 10. f5, etc.

8. Ddl - f3, Ff8 - e7.
Jusqu'à présent, on considérait que les

Noirs devaient jouer 8. ...D-c7 pour empêcher
9. F-c4 avec des menaces de sacrifice en
e6. La réponse noire à 9. F-c4 eût probable-
ment été 9. ... h6 ; 10. F-h4, C-f8 avec la
possibilité ... D-c7 ou ...C-g6, la position
étant pleine d'embûches.

9. 0-0-0, Dd8 - c7 ; 10. g2 - g4, b7 - b5 ;
11. Fg5 X (6, g7 X f6.

Revenant à la suite de la partie Gligoric -
Fischer , Zurich 1959, qui est mal cotée et
d'ailleurs abandonnée par Fischer. La partie
Tal - Gligoric, Moscou 1963 a donné un
sérieux coup à la continuation 11. ... C-fô ;
12. g5, C-d7 ; 13. a3, F-b7 ; 14. F-h3, 0-0-0 ;
15. F X e6 ! et les Noirs ne purent tenir
tête.

12. h2 - h4.
Kholmov veut prévenir le petit roque qui

eut lieu dans la partie de Fischer précitée,
et être prêt dans cette éventualité à rompre
la position par g5. 12. F-g2 était fort à en-
visager.

12. ... b5 - b4; 13. Cc3 - e2, Fc8 - b7 ;
14. Ce2 - g3, d6 - d5.

Le hérisson noir dresse ses piquants.
15. Fgl - g2, d5 X e4 ; 16. Cg3 X e4,

0-0-0.

Malgré l'affaiblissement de son aile- D,
Suétine n'hésite pas à faire le grand raque,
les Blancs n'étant guère en mesure d'attaquer
ses pions faibles.

17. Thl - el.
Au lieu dé ce coup centralisateur assez

Inefficace, le retrait R-bl était à envisager
peur préparer rapidement la rupture par c3.

17. ... h7 - h5; .18. f4 - f5.
L'attaque sur e6 neutralise la pression

sur g4.
18. ... Cd7 - e5; 19. Df3 - b3.
Les coups imprécis des Blancs 12. h4 et

17. Th-el les forcent à recourir à des ex-
pédients à cause des nombreuses menaces
noires.

19. ... Dc7 - b6; 20. c2 - c3, Fb7 - d5 ;
21. Db3 - c2.

Ce genre de position demande beaucoup
de temps de réflexion et le zeitnot ne tardera
pas à se faire sentir , mais la partie des
Noirs est plus facile à jouer parce qu'ils dis-
posent de plus de menaces.

21. ... hS X g4; 22. c3 X b4t , R e8 - b8 ;
23. a2 - a3, ThB X h4.

Prépare le désagréable clouage ... T-h2.
24. Tel - e2, g4 - g3 ; 25. Rcl r bl , Td8 -

c8 ; 26. Dc2 - d2, Fd5 - c4 ; 27. Te2 - e3,
Fc4 - d5; 28. b2 - b3.

Les Blancs louent pour le gain au lieu
de laisser ce soin à l'adversaire et voir
si après 28. T-e2, Suétine aurait trouvé autre
chose que la répétition des coups ... F-c4 ;
29. T-e3 etc.

28. ... Th 4 - h2 ; 29. Dcl2 - e2, Ce5 - c6 !
Expulse le Cd4 de sa position dominante.
30. Cd4 - e2, Cc6 - a7; 31. Te3 - g3,

Ca7 - b5; 32. a3 - a4.
Sur R-b2 suivrait ...D-c6 menaçant ... T X

g2 suivi de ... F X e4.
32. ... Te8 X e2 !
Une liquidation éliminant les défenseurs

du RB, D X '2 étant interdit à cause de
... C-a3 t.

33. Rbl X c2, Cb5 - d4f î 34. Tdl X d4,
Db6 X d4.

Menace de nouveau ... T X g2.
35. C«4 - c3, Fd5 X a2 ; 36. Tq3 Xa2,

Th2 - h3 ; 37. De2 - c4, Th3 X c3 t I ; 38.
Dc4 X c3, Dd4 - e4 t ; 39. R c2 - cl ,
De4 X q2; 40. Dc3 - d3, Dg2 - cet ; 41.
Rcl - b2, et les blancs abandonnèrent sans
attendre la réponse ... F X b4. (A. O'Kelly).

A. PORRET.

Qui sera relégué : Ticino ou Couvet ?

Il reste encore trois problèmes à résoudre
dans les séries inférieures de notre région

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que M. Grnoer, le prépo-
sé au calendrier des séries In-
férieures de noire région a été
bien inspiré lorsqu'il a établi le
programme de la fin des divers
championnats.

Car toutes les rencontres qui se joue-
ront durant ce week-end auraient pu être
totalement dépourvues d'intérêt. Or, il n'en
sera rien, loin de là.

Farouclie empoignade
En deuxième ligue, si l'on conna ît de-

puis dimanche passé le champion de grou-
pe, Fontainemelon, auquel nous adressons
nos félicitations, le relégué est encore à
désigner. Qui de Ticino ou de Couvet fe-
ra la culbute ? Ces deux formations qui
se partagent le dernier rang seront pré-
cisément opposées sur le terrain de la pre-
mière nommée. Une farouche empoignade
en perspective ! Tout auréolé de son ti-
tre , Fontainemelon s'en ira prouver à la
deuxième formation du Locle que sa pla-
ce n'est pas usurpée. Une troisième ren-
contre est à l'affiche ; Saint-Imier - Co-
lombier. Seuls, les Jurassiens auront un
intérêt : rejoindre Xamax II à la troisième
place. . . .

La logique bafoHé»
En troisième ligue, dans le' groupe I,

la situation est identique à celle de la ca-
tégorie supérieure. Là également , deux
clubs se partagent le dernier rang : Tra-
vers (qui rendra visite à Comète) et
Blue Stars (en déplacement à Cortail-
lod) . Que va-t-il se passer ? Logiquement
Comète et. Cortaillod devraient l'empor-
ter aisément. Mais cette fols-ci, la logi-
que risque d'en prendre un bon coup.
Car les deux clubs recevants n'ont plus
aucun intérêt. Nous ne serions donc pas

Les finales de IVe ligue
débutent demain

C'est durant ce week-end que dé-
buteront les finales de IVe ligue.
Elles permettront de désigner le
champion cantonal et les devix clubs
qui évolueront la saison prochaine
dans la catégorie supérieure. A l'af-
fich e de demain : Boudry II - Etoile
H et Buttes I a - Les Oeneveys-sur-
Coffrane I a.

surpris que les codétenteurs de la lan-
terne rouge se retrouvent demain soir à
égalité avec une victoire de plus. Il fau-
drait donc avoir recours à un match de
barrage. Vaut-il la peine de signaler que
Serrières et Corcelles se retrouveront sur
le terrain du premier nommé ? Ça a si
peu d'importance !

Intérêt relatif
Dans le groupe II, il reste également

une inconnue. Le titre de champion né
sera attribué qu'au terme du match op-
posant Superga et Le Parc. En tête du
classement , les Italiens de la métropole
horlogère possèdent un point de plus
que leurs adversaires. C'est dire que pour
Le Parc le problème est vite résolu : il
faut gagner ! Les coéquipiers de Schlot-
terbeck réussiront-ils ? Ce n 'est pas impos-
sible. A défau t , nous aurons l'occasion d'as-
sister à une finale de champions de grou-
pe purement « transalpine » entre Audax
et Superga qui ne manquera pas de pi-
quant. Six autres clubs joueront égale-
ment leur dernier match. Il s'agit de
Saint-Imier II - Fontainemelon II ; La
Sagne - Floria et Courtelary - Cantonal
II. Toutes ces rencontres n'auront qu 'un
intérêt bien relatif.

Ca.

Les meilleurs pongistes du continent à Lausanne
Le championnat international de Suisse de tennis de table sera d' un haut niveau européen

Lausanne, l'Expo, assisteront de-
main et dimanche à une grande ma-
nifestation. La fête , en quelque sor-
te, du tennis de table. La Fédéra-
tion de Suisse de ce sport organise
au Pavillon des sports du Comp-
toir suisse son championnat inter-
national.

Et il sera d'une grande qualité.
En réalité , ce sera un petit cham-
pionnat d'Europe , puisque les meil-
leurs joueurs et joueuses de notre con-
tinent sont inscrits.

Ils seront en tout quatre-vingt-neuf,
venant de dix nations : Allem agne, Au-
trich e, Belgique, France, Hongrie, Iran,
Luxembourg, Suède, Tchécoslovaquie et
Suisse. Cette manifestation lausannoise
se classera donc parmi les plus grandes
réunions du tennis de table européen.

Liste des têtes de séries :
"Simple messieurs (57 participants) i 1.

Fahazy (Hon) . 2. Alser (Su). 3. Sebœler

(Al.). 4. Stanek (Tch) . 5. Arndt (Al).
6. Miko (Tch). 7. Fceldy (Hon) . 8. Johans-
son (Su).

Simple dames (22 participantes) : 1.
Eva Fœldy (Hon). 2. Harst (AI. ) .  3. Ke-
rekes (Hon). 4. Luzova (Tch) . 5. Dauphin
(Al) 6. Bosa (Tch ) 7. Stas (Be). 8. Le
Bras (Fr).

Double messieurs (22 participants) . 1.
Alser - Johansson (Su). 2. Stanek-Miko
(Tch). 3. Arndt-Schœler (Al.) . 4. Fahazy-
Biro (Hon).

Double dames (10 participantes) ; 1.
Fœldy-Kerekes (Hon). 2 . Harst-Dauphin
(Al) 3. Luzova-Bosa (Tch) 4. Le Bras -
Mokhtari (Fr).

Double mixte (20 participants) : 1. Sta-
nek-Luzova (Tch ) 2. Schœler-Harst (Al) .
3. Fœldy - Fœldy (Hon) . 4. Fahazy -
Kerekes (Hon) .

Juniors (16 participants) : 1. Johans-
son (Su). 2. Evrard (Fr). 3. Schmidt (S).
4. Kœllner (Aut).

i Propos île fin de semaine \

i \~2 Voici venir le dernier été £

 ̂
des bains du Crêt. Endroit qui, |

y pendant plus de cinquante an- 
^

« nées, a fait la joie des amou- 2
a S.
t reux du soleil et de l'eau... 

^
| Qu'elle est serrée, la cohorte 

^
£ de ceux qui sont venus y ~>
t. prendre le goût de l'eau ! ~
£. Mais les baigneurs d'aujour- »

£ d'hul voient se rétrécir leur *

£ horizon aquatique. Une bande d.

H de terre déjà leur cache le \
|i lac... De ces bains du Crêt, |

 ̂
point de champion n'est sorti. 3

 ̂
Et 

encore, qui sait ! Mais com- 
^

•g bien d'amateurs y ont passé y
y des heures agréables ! y
% Qu'ils en profitent encore, C
Ë ces derniers amateurs, puisque z
<~ les beaux Jours sont de retour. £
Z ZONZON. i

I Natation... I.

Embouteillage , panne de car, et
autres événements n'ont pas permis
aux Parisiens du C.A.P. d' arriver
samedi à l'heure prévue .

Les dirigeants xamaxiens te re-
grettent sincèrement et s'excusent au-

' près du public qui s 'était dé p lacé. Ce
match s'est f ina lement  joué lundi
en f i n  d' après-midi. Xamax l'a em-
porté , on le sait , par 4-0. Ce résultat
n'a pas une grande significat ion, les
Français n'ayant pas o f f e r t  la même
résistance .qu 'ils auraient été en me-
sure d' o f f r i r  à leur arrivée. Et on
tes comprend. Ils sont venus en Suisse
pour se. divertir , se fa i re  des amis,
et de ce côté-là tout a été parfaitem ent
réussi. Dimanche , les choses sérieuses
reprennent pour Rohrer et ses coé qui-
piers. Le Locle , .adversaire de tou-
jours , n'a jamais battu Xa max quand
l' enjeu était d'importance. Or, di-
manche , au stade des Je annercts , les
hommes de Kernen j ouent peut-ê tre
leur titre , tant désiré , de champ ion
romand. Cela revien t-il à dire que
tes Neuchâtelois du Bas l' emporte-
ront ? C' est p ossible, et les xama-
xiens sous la direction de leur nouvel

, entraîneur Jaceottet se sont préparés
intensément durant cette semaine.

N' oublions pas ' qu 'ils se sont f i x é
pour but de ce second tour de battre

Rarpgne et Le Locle. Mais les Lo-
clois ont aussi d' excellents atouts à
fa ire  valoir et la partie promet
d'être passionnante. Xam ax se rendra

dans les Montagnes neuchâteloise^
avec les joueurs suivants ; Jaceottet,
Jeanmonod, Tlribolet, Paccolat, Gnuh
ber, Rohrer, Gentil , Zbinden, Serment ,
Merlo , Amez-Droz, Richard et Gunz.

M. F.
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£ gratuitement un guide de beauté X
0 personnel, qui vous indique ce S
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Important pour les fumeurs:
L'influence du lait sur l'organisme nu- compense en partie les méfaits provo-
main est neutralisante. Les universités qués par certaines habitudes nocives de
américaines qui ont procédé à de nom- notre époque. C'est avant tout à sa
breux essais dans ce domaine sont for- composition - parfaite de nature - que
melles: l'absorption régulière de lait le lait doit sa vertu désintoxicante.

Donc pour les fumeurs:

Chaque jour un verre de lait en plus! .
A VENDRE

5 Uta, 1 table de cuisina,
2 cuisinières à gaz. —
S'adresser & M. Garcia,
fbg de l'Hôpital 80.

Tapis de fond
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La collection Cocktail est une spôcialîtô de notre maison. Aarau: Hans Hassler & Co AG Lucerne: Hans Hassfer AGNous voas conseillerons volontiers et sans aucun engage- Berne: Bossart & Co AG Zurich: H. Rûegg-Perry AQ'
ment Bienne: Bossart & Co AG Lausanne: Bureau Hassler

I LA CENTRALE LAITIÈRE DE NEUCHATEL
K|| informe son honorable clientèle qu'elle remet en vente aujourd'hui le

I C ITROLET
ragj: lait maigre, aromatisé au citron

1% en gobelet do 2 r ll 40 CentlITIGS

Wm en gobelet de .4 ,5 dl OU CGnTliTIÔS

my Un grand avantage: ^^m/ le Cube Maggi ^LB vous permet de doser «sur mesure» ^»ml votre assaisonnement Y»
¦I •6c«-a .̂<it*-~e $tsu?vi, VOU9 conseii]e s IH

ffii 1rs légumes d'été  : êp inards f r a i s , carottes, petits IBH
¦̂1 p ois, etc. seront  ber tuenu p p lus savoureux ef  dé- IjM
^¦\ lectables a»ec un cube Magg i. Et notre assai- IBB
WM\ sonnement f e r a  p a r f a i t e m e n t  dosé : moyen , p i- IJB

^¦B^y hormis cuisine— vie meilleure avec / '̂Kr

w--- 

Pr ix ™ffl*-ull™iî ^̂ ^̂ ^ ™iyv7s
dé faveur Huile de tournesol 940 jKËETd

le Utra *• W&Êspk'Û+ verre M? . F̂  ̂ *$\ Haricots moyens Rival 145 mmï£
boite 1/1 I 

^̂ V^

Filets de thon Delamaris m Q r WM' âboite 135 gr idO l|pj» lplp

Terrine payernoise 025 ^̂ 1a bottes 100 gr £m fe.-..ffa .̂JJu

teite Carré aux Iraises 250 PU
Gougelhopf I50 WÊÊ
Ristourne à déduire I f»ff£!



Contre le tracé de la R N 5  au bord du lac

I CHRONIQUE DES 5000 I
On lit quelque part, dans une publication vieille de quatre ans, mique, concernant les routes nationales de troisième classe , il y a lieu, I tel

si les circonstances le permettent , d'éviter les localités. On lit aussi , I sal
quelques lignes plus bas, que, lorsque les exigences supérieures
de la technique moderne entrent en conflit avec les intérêts de la
protection des eaux, de la nature et des sites, Il faut déterminer
ceux qui doivent l'emporter. Kl mc

MB cieOù trouve-t-on ces vérités ? Dans une brochure publiée par le : I exjcomité d'action contre la route nationale au bord du lac ? Vous n'y 1 6 4
êtes pas. Tout simplement dans la loi fédérale du 8 mars 1960. ;

Or construire une Nationale 5 le long de nos rives , c'est Ira- 1
verser une localité en la coupant définitivement de son lac. C'est
prétendre que, pour Neuchâtel, seulement, les exigences supérieures
de la technique doivent l'emporter sur les intérêts des eaux , de la
nature et du site. J

Rien n'est plus faux. Certes , il est indispensable, ces prochaines \années, d'utiliser l'avenue du 1er-Mars , donc de traverser notre cité. ;
I Solution d'autant plus nécessaire que sans tarder il convient d'amé- j inager ce tronçon en roule municipale adaptée à la circu lation \d'aujourd'hui. Mais solution provisoire. La véritable Nationale 5 \ î

doit contourner Neuchâtel par le nord. Elle doit le faire d'autant |plus qu'en créant une corniche neuchâteloise , elle unit, dans une ; '
même réussite , la protection des sites ef les exigences supérieures j ;
de la technique. ! *

Récemment , un partisan de la route nationale au bord du lac
affirmait que la Confédération s'opposait absolument au tracé nord, !
qu'il était inutile d'ergoter. Un autre déclarait que le projet, en soi '! I |séduisant et techniquement irréprochable, était renvoyé à l'an 2000, El |
donc aux calendes grecques. VÊ |

Au nom de cinq mille citoyens et citoyennes de notre ville , I %
\ nous nous permettons donc de rappeler à nos aulorilés les articles ] j

4 et 5 de la loi sur les roules nationales , afin que l'esprit n'en soit j $
point trahi. Nous formons le vœu qu'une solution raisonnable soit j $
trouvée avant l'an 2000. i i

contre la route nationale au bord du lac. J |
B6a? [v'Xl <y

A. vendre %
Peugeot 203
sn état de marche.
Prix de vente

Fr. 400 .—
B, WASER , ga-
rage du Seyon
me du Seyon

34-38
Neuchâtel

TAUNUS 17 M
odèle 1962 , 50,000 km ,
ipeccable. Prix intéres-
nt. Tél. 6 45 65.

>ma_B_u "«niwnimi
A vendre 9

Citroën
ID 19

modèle 1960. su-
perbe occasion ,
embrayage et
freins neufs . Prix
Intéressant. Essais,
sans engagement.
Facilités de paye-
ment. R. WASER , I
garage du Seyon . I

rue du Seyon
34-38

Neuchâtel

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SÉNN, Pièfrê-à-Mâzel 25

Neuchâtel
M! ; *̂ VW 1500

42,000 km; bleu golf , 1962
[ VW 1500
f M 23,000 km; blanc perle- 1961
| jfj VW 1500
1 H3 37,000 km; blanc perle, 1962
I VW 1500
I [IS 14,500 km; noire, 1962

f pi VW 1500
gU 18,500 km; anthracite , 1963
| H Kahrmami-Ghia 1200
i mm révisée, grisé, 1960I m '
S  ̂

Kahrmann-Ghia 1200
| EU 35,000 km; beige, 1961
I [H Kahrmann-Ghia 1500
| PKI 20,000 km; verte , 1963
I pÉi Porsche 1600
I —S dame, coupé grise , 1961

| k*ç4 AINSI QUE DES VOITURES VW 1200 A PARTIR DE 300 FRANCS.

% Sijj | Demandez un easal sans engagement

i ïWl  Grandes facilités de paiement 
^^ -, _ _ 

—^
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DAUPHINE 1961, crème, 34,000 km

DAUPHINE 1962, bleu ciel, 16,000 km

GORDINI 1963, jaune, 11,000 km

GORDINI 1962, gris métal, 37,000 km

R 8 L 1963, blanche, 30,000 km

FLORIDE « S »  1962, rouge, 27,000 km

VOLVO B16, 1960, rouge-blanc,
83,000 km

VOLVO B 18 1962, rouge

\ ESTAFETTE 1961, crème, 32,000 km

\ Grands garages Robert
I jagmgyWBBM Champ-Bougln 36 - 38 NEUCHATEL

«; fi» TéL 5 3 t  08 el 5 6 6 55

:| L J

Magnifiques occasions , état  de neuf ,

Fiat 2300, 1903
blanche intérieur rouge , simili , toit ouvrant ,
23,000 km. Prix 9300 fr.

Fiat 500, «Bianchina», 1901
44,000 km, moteur neuf , très soignée. Prix
2450 fr.

Ford Consul 315, 1902
39,000 km , état impeccable , grise , intérieur
rouge. Prix 4700 fr.

Mercedes 190 SI Sport, 1900
36,000 km, bleue , in tér ieur  s imi l i , radio ,
hard-top.

Alla 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.

A vendre VW
2 CV" V T  modèle 1961, 75 ,000 km,

Citroën 1960. Bon état , état Impeccable, 3700 fr.
40 ,000 km. Tél. 5 36 39. Tél . 6 45 65.

'A.

 ̂ II M̂IIIIII» ' T ill lin

A Garantie 3 mois
A Crédit 24 mois
J\ DS 19 1963 blanc paros . . 29 ,000 km
S\ DS 19 1963 anthracite . . 51,000 km

DS 19 i960 bleue, revisée
/S DS 19 i960 grise, revisée
/x ID 19 1963 blanc paros . . 31,000 km

ID 19 1962 verte, bleue,
dis blanche, absyn-
' the, noire, grise

ID 19 1961 verte . . . .  48,000 km
ds ID 19 1960 blanche, revisée

* GARAGE APOLLO
t/S Exposition ouverte même le soir

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

A vendre

VW
~ en bon état de marche

Fr. 550.—
i Tél. 7 42 42.

', A vendre

\ Renault 4 CV
» 1956 , bon état de marche ,

Fr. 650.—
Tél. 7 42 42.

\ VW
* modèle 1961, 45 ,000 km,
5 toit ouvrant , Intérieur
t housse, très bon état de
J marche et d'entretien .
> 3800 fr. Tél. 6 45 65.

[ OCCASIONS SOIGNÉES
? D.K.W. 1959 - 1964 g
? Simca 1000, 1963 9
S PL 17 1961 •
[ R 4 i, inn?. •

2 CV AZU 1955 •
? D.K.W. station-wa- 9
* son 9
E Dauphine 1960 •t VW 1955 9

l CITROËN GARANTIES |
ï DS 19 1960 à 1963 m.
I ID 19 1960 à 1962 A

Ami 6, 1963 S
E 2 CV 1960 à 1963 g
t Fourgonnette 1963 g

l Garage Apollo •
EXPOSITION |

\ ouverte
t même le soir
S Faubourg du Lac 19 •I Tél. 5 48 16 J|

Choisissez I
déj à maintenant
la voiture d'occasion
de vos vacances !

Avant de vous décider, venez voir au GARAGE DU |
LITTORAL, AGENCE PEUGEOT, à , NEUCHATEL, I
PIERRE-A-MAZEL 51. 

|
Demandez la lisfe complèfe, détaillée avec prix. ITél. 5 99 91. I

Un aperçu de notre choix:
| PEUGEOT 403 0 CV et 404 9 CV

Limousines, 4 portes, 5 places, avec ou Bans toit ouvranl %\ coulissant. Modèles 1957 à 1963. %

\ FOBD TAUNUS 17 M 9 CV. Modèle 1963
! Belle limdueine, 2 portes, soignée, 38,000 km. RADIO. |
! Garantie 3 mois. ' |

| FORD TAUNUS 17 M 9 CV. Modèle 1959 f
t Limousine Combi , Ê portes , plus une porte AR. \

\ FORD CONSUL 315 8 CV. Modèle 1962
J Limousine, 4 portes, excellent état de marche et d'entretien. \? Garantie 3 mois. <j

\ FORD ANGLIA 6 CV 1956
f Prix avantageux. <|

\ VW 1200
* Quelques limousines, modèles 1959 à 19S0.

i VW 1500 8 CV
p Modèle 1962, grise, avec toit ouvrant. Garantie 3 mois. il

VW 1500 8 CV. Type VARIANT
? avec porte AR. !

î FIAT 600
l Modèles 1958 et 1959 : 1500 fr. \

FIAT 1400 8 CV 1957
'r- Limousine, 4 portes. J |

l HAT 1900 1953
t Prix avantageux . i

SIMCA 1000 1962
S Limousine, 4 portes. Noire. ;

l SIMCA ARONDË 1959
S Limousine, noire, 4 portes. Moteur révisé et garanti. J

VAUXHALL VICTOR 1957
s Prix avantageux. ' ;

MERCEDES 190 1957
S Limousine, beige, 4 portes. ;

I OPEL RECORD 1961
t 9 CV, 2 portes. Bleue. ;
ç i£ «
i Démonstrations gratuites sans engagement fa- j
| cilités de paiement ; escompte pour paiement j
| au comptant. «

I GARAGE DU LITTORAL !

I 

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

Exposition également en ville,
près de la place Pury :

rue de la Place-d'Armes 3

FIAT
600 1957, expertisée , 1450 fr.

FIAT
1100, i960, en très ban éta t, 3450 fr.

FIAT
1500 , 1962 , en parfai t  état , 5950 fr.

Crédits, échanges
Garage du Roc, tél. 7 42 42 ou 5 03 03

A vendre

canot moteur
5 m BUr '2 m, moteur acott 25 CV, comp let ave
tous les accessoires. S'adresser à Bcrnan
Schwab , chemin de la Recil le  6, la Xeuvevillt

A vendre

DKW 1000
adèle 10BB , très bon état

marche et d'entretien,
pertlaée , bas prix . Tél.
15 (15.

A remettre

laiterie-épicerie
gros chiffre d'affaires, ventes dâfis lès fabri-
ques, 1000 1 de lait par jour, agencement mo-
derne, machines en parfait état pour pasteu-
risation et homogénéisation , camion ; grand
logement à disposition, au Locle, . .,. . .,' . .

Agence 13-13jNeuchâtel
Epancheurs 4, tél. 51313
Collaborateur : L. Pérona

A vendre

Citroën 11
en très bon état , bas
prix . F. Wysshaupt , fa-
brique de cigarettes Bru-
nette, Berrlères.

BWÊmmWmWMmWMÊÊmmmimmmÊÊIlÊmIÊM f
A vendre J

LAMBRETTA 125 I
1959, en bon état, prix intéressant, S
ainsi qu 'un vélo. S

Téléphoner au 5 81 08. |
¦HH^HHHBBBBBBBHH^HHHBBHHB! I

Canot moteur
en plastique, type Barracuda, 6 places, mo- |
dèle 1961, avec moteur Johnson 30 CV, bon- i
cie et baraque au port de Neuchâtel, à vendre S

au plus offrant.  S
Adresser offres écrites à AZ 2000 au bureau |

de la Feuille d'avis. J

À vendre j

Alfa Romeo î
Giulia 1600, 18,000 km. Prix avantageux. fFacilités de paiement. — Tél. (038) J
7 42 50 ou privé 7 55 30.

A vendre :

ALFA ROMEO I
Veloce I

coupé 19B0 , eh parfait |
état, ayant peu roulé, f
moteur rév isé. Téléphone #
(03B) 6B1 90 .

A vendre 5

Citroën I D  19, |
modèle 1960 i

en très bon état de mar- S
che, expertisée, bas prix . J
Tél. 8 37 53. ?

A vendre 5
Lloyd 600 I

en bon état de marche 3

Fr. 450.— I
Tél. 7 42 42 . |

A vendre I

Citroën 2 CV I
i960 , modèle luxe, belge, 5
en bon état de marche, i
embrayage et freins €
neufs. Tél. 7 42 42. S

Je cherche <

moto 250
en bon état. Indiquer i
l'année, la marque et le J
prix. Adresser offres Jécrites à PM 1696 au bu- S
reau de la Feuille d'avis, i

A vendre : }

ALFA ROMEO j
Giulietta Sprint |

1959, couleur rouge , en 1
parfait éta t , ayant peu 1
roulé. Téléphone (038) i
6 91 90. |

1 ' : 1 l_Li ' ¦ W

A vendre

CHEVROLET
en pa rfait éta t de mar-
che, année 1956 , laissée
k prix avantageux. —
S'adresser : Pavés 67, tél.
5 50 74.

• > 1 

i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i

A vendre

DAUPHINE
modèle 1962, 17,000 km,
en parfait état. 4000 fr.
garantie 3 mois. Garage
Terminus, Saint-Biaise.
Tél. 7 52 77 .

A vendre à amateur

LANCIA coupé
modèle 1955, 71,000 km.
Couleur gris-noir, possi-
bilité de la voir, le soir,
entre 18 et 20 heures et
le samedi après-midi. —
Max Spycher, Kachen,
Ueberstorf (FR.)

J'achète

FIAT 500
modèle à partir de 1960.
M. Francis Baumann,
Auvernier 34.

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

A remettre, polir raison de santé,

PENSION
de jeunes filles, 10 chambres, à 10 minutés
de l'université. Maison rénovée, situation
dominante. — Adresser offres écrites à
P. E. 1827 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre moto

Puch 175 cm3
Pneus neufs. Excellent
état. 300 fr. Téléphone :
8 15 64.

A vendre

VESPA
125 om3, en très bon
état. S'adresser , le same-
di, à P.-A. Schupbach,
Saars 50, Neuchâtel , Tél.
5 57 50.

VOLVO 1962
B18 - 122 S, 37,800 km.
Toutes garanties. —
Fr. 7600.— Garages
Schenker, Hauterive
(NE) Tél. 7 52 39.

A vendre

BMW 500 cm3
en parfait état. 46,000
km, tél. (037) 8 31 73,
dès 13 heures.

A vendre

VW
fourgonnette, prix Inté-
ressant, en bon état . Tél.
7 52 41.

A vendre

Lambretta 1960
125 6m3. -S'adresser à :
Condor , cycles place Pla-
get.

A vendre bonne occa-
sion

Alfa-Romeo
1900 C-Sport

carrosserie Torlno, voi-
ture totalement révisée.
H. Bangerter, Walsen-
hausstrasse 6, Soleure,
tel. (065) 2 56 61.

A vendre

moteur
Flasch Simca

moteur Citroën
11 légère, tnsl qu 'un mo-
teur Borgward , Isabella.
Tél. (038) 7 03 53.

¦

Alfa Romeo
1900 Sup. 11 CV 1954,
850 fr.

Peugeot 203
Fr. 450 .—

Opel Record
1954

Fr. 800.—

Facilités de paiement

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

A vendre

Florett
1961, 3 vitesses, 18,000
km, en très bon état ,
double siège et pneus
neufs (monosiège à dis-
position) . Tél. 7 92 42 ,
entre 12 et 13 heures.

Coupé

Ford Capri
blanche, 1962, 55,000 km,
radio et vitesses au plan-
cher. Etat impeccable. —
Tél. 5 97 77.

Je cherche de particu-
lier

VW
d'occasion. Tél. 5 40 02.

A vendre

2 CV 1959
batterie neuve, en bon
état. 1300 fr. — Télé-
phone : 8 15 64.
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G. CORDEY , cycles - motos, place Pury 9
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î NEUCHÂTEL-PLAGE \
* doiée d' une p iscine olympique et d'une p iscine pour les *-
* enfants, a ouvert sa saison. J
* P?Q5 grande, p lus pimpante, mieux équip ée encore que J
J préc édemment, elle attend des milliers de visiteurs dans J
-* /e cadre si charmeur qu'elle leur offre ; p longeoir, nom- 4-
* fcreux /eux, endroits ombragés , etc. J

I PAS D'AUGMENTATION DU PRIX D'ENTRÉE î
* *

t Le restaurant «Le Martin Pêcheur» î
i ** uous o^/re ses spécialités , ses rafraîchissements et ses me- *¦

+ nus sur assiette. J
* *

LUGÀNO- PÀRÀDISO
HOTEL CHRISTINA

Via Circonvallazione 26 . - Tél. (091) S 72 44

à deux minutes du lac - chambres modernes -
situation tranquille - cuisine excellente - grand

Jardin - parc pour voitures.

C O U R S  D ' A L L E M A N D  à Winterthour
La ville de Winterthour organise, pendant
les vacances, soit du 13 juillet au 15 août
1964, des cours d'allemand pour étudiants
et étudiantes des écoles moyennes et supé-
rieures de langue étrang ère, ayant 14 ans
révolus. Ecolage : Fr. 475.— à 765.—, y
compris pension complète et excursions pour
3 à 5 semaines. Inscriptions : Fr. 10.—.
Pour prospectus et renseignements, s'adres-
ser à M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Win-
terthour 1. Inscriptions jusqu 'au 27 juin
1964.

Occasion, un»

machine à
coudre

Elna , modèle récent. —
Tél. (038) 5 50 31.

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

On M charge de petits

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

Tél. (038) 6 52 22.

A vendra 2 lits à
l'état de neuf , 1 table de
cuisine et 4 tabourets,
ainsi qu 'une poubelle
Oohaner . Tél. 8 28 13 à
Peseux.

DIVAN
avec tête mobile , protè-
ge-matelas et matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
120 x 190 cm.

Fr. 320.—
130 x 190 cm

Fr. 340.—
140 x 190 cm

Fr. 360.—

KURTH - RENENS
rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

ILLUSTRATIO N
80 volumes. Bas prix.
Belle reliure. Case posta-
le 168, Neuchàtel-Gare.

A vendre

cuisinière électrique
3 plaques, en très bon
état ; 2 sacs de coucha-
ge, utilisés 15 jours ; ha-
bit» homme, taille
moyenne. — Tél. 8 20 78.

POUSSETTE
neuve moderne pliable ,
prix avantageux . Tél.
8 34 72.

PIANOS
Accordagcs, réparations,

polissages, IncaJtiona
achats, ventes
et éohanges

46 ans de pratiqua

A vendre

cuisinière à gaz
marque Soleure , 3 feux,
tour en très bon état.
Tél. 6 37 34 . heures des
repas .

STUDIO
composé de 1 divan-
couche, transforma-
ble en lit 1 place, 2
fauteuils, les 3 pièces,
tissus à choix

Fr. 450.—

KURTH

avenue de Morges 9

tél. (021)
24 66 66

V. LAUSANNEJ
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Tél. (031) 3 11 50

Saint-Biaise
A vendre beaux

plantons
de tomates

S'adresser à M. Dubted ,
Salnt-Blalse. Tél . 7 52 45.
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H un DIABLEKETS à l' eau

« Le premier pas d'un bon repas »

Alors, mon Colonel, Oui, Jean-Louis. Moi, j'exerce le repos Bonne idée.
on a fini l'exercice? Et vous, que faites-vous? en dégustant ma VIRGINIE ! Donnez-m 'en une!

^Mesdames jI Mesdemoiselles I
t Vous est-il difficile de vous déplacer pour aller vofer ?

N'avez-vous personne pour garder vos enfants pendant que vous faites j
! votre devoir de citoyenne ?

| Aimeriez-vous être accompagnée pour vous rendre aux urnes ?

Votre âge, la maladie ou d'autres causes vous rendent-ils le déplacement
¦ difficile î (,

1 Téléphonez au 413 57 1
j Nous vous aiderons, vous transporterons, vous accompagnerons et vous four- I j

M nirons tous renseignements utiles.

Groupe féminin j
de l'Association patriotique radicale :

If Mme R. SCHAER - ROBERT.

Pa96 *4 ___ F E U I L L E  D ' A V I S  DE N E U C H A T E L  

ENTRE L'ÉPINE ET LA ROSE...
C R O Q U I S  ÙB CH£Z NOUS

«& ht » -
Sgff iy '- ¦ ¦ - - ¦¦'¦

SI le ^printemp s se f it  attendre , il
s'est bien rattrap é. Jamais racailles ,
p lates-bandes et buissons n'ont semblé
si magnifiquement fleuris. C'est une
symp honie de couleurs . Les narcisses
ont parsemé d 'étoiles blanches les
humbles jardins potagers , faisant  une
haie d'honneur à la verdure des petits
pois et des salades encore timides.

COULEURS... CONCRÈTES 1
D 'autres couleurs ont éclos , si l' on

peut dire , sur nos murs , nos panneaux
d' affichage. On se doute bien qu 'il s'agit
des affiches êleciorafcs , dont la bigar-
rure pourra fa ire  penser , parfois , à une
sorte d' arc-en-ciel ! Elles feront concur-
rence ici et là aux fameuses affich es de
l'Expo 64 dont le genre ahurissant a
déjà fait  hocher la tête à pa s mal de
gens. C'est le charme de la peinture
dite « abstraite o dont les initiés pensent
que si nous étions p lus intelli gents ,
p lus cultivés , nous la comprendrions et
l' estimerions davantage ! Les affiches
qui marqueront la campagne électorale ,
auront du moins cela de bon de nous
présenter des couleurs an sens tout à fa i t
concret.

Un enfant de 8 ans , le. nez levé vers
les panneaux bientôt multicolores , saura
tout de suite de quoi il retourne ! M ême,
sans dessin. Si de semaine en semaine,
trains et autocars se dirigent vers Vidy,
la peinture abstraite n'y aura qu 'une
pari bien minime.
LAQUELLE PRENDREZ-VOUS ?

C'est une réminiscence de rondes
enfantines et scolaires... quand , en
p ériode d'examens printaniers, nous
oubliions nos soucis de dictée , en chan-
tant à la récréation :

« Laquelle prendrez-vous , de ces
jeunes , de ces jeunes ,

» Laquelle prendrez-vous de ces jeunes
demoiselles ? »

... La réponse obli gatoire était : t la
p lus belle et la plus sage de toutes. »
Ce, qui était d'ailleurs assez relat i f ,
chacune de. ces « jeunes demoiselles »
finissant par p asser d' un cercle à
l' autre. Cette image , nous souriant du
fond des années, serait-elle app licable
à tous ces beaux messieurs , à ces dames
et demoiselles qui ont accepte d' entrer
dans la ronde électorale. ? La gamme
colorée des p lacards électoraux va
bientôt nous inviter à voter , en toute
confiance , pour quelqu es douzaines de
gens de chez nous , ou qui du moins ,
souhaitent le devenir. Beaucoup de pré-
noms, simp les ou doubles sollicite-
ront nos suffrag es.  Peut-être dira-t-on :
« Oh ! ceux-là , on les a assez' vus, il
faudrai t  changer po ur voir ce. que cela
donnera. » En ce cas, il n'y a que
l' embarras du. choix: Avec le brassage
de la population de nos villages et de
nos villes , on a de la peine à se recon-
naître dans ces nouveaux venus. Les
comités des partis nous assurent , avec
grand sérieux que la commune aura
tout à gagner de la collaboration de ces
chers Confédérés attachés depuis peu à
notre coin de pays.

MOINS ON PARLE,
MIEUX ÇA VAUT...

Sans parler des candidates que l'on
nous présente. Dans ce bouquet électoral ,
disons qu 'elles figurent de jolies roses

: ¦

¦

ou de. frai s  boulons ! Ce sera intéressant
de voir dans quelle mesure l'élément
féminin reprendra p ied dans les conseils
de nos villages. Plusieurs d'entre elles
ont pris leur devoir au sérieux. Cer-
tains rapports de commissions , p lu-
sieurs incursions dans les comp tes com-
munaux , un grand élan pour les réfé-
rendums éventuels , ont montré ce dont
les conseillères étaient capables. Peut-
être, ont-elles agacé parfois  certains de
ces messieurs dont la maxime fa vori te
était : « Moins on parle , mieux ça
vaut ! *  Aussi ne faut- i l  pas laisser
percer une surprise trop grande, si
dans l 'élaboration de « leurs » listes ,
quelques-uns de nos électeurs masculins ,
jadis seuls seigneurs et maîtres des
scrutins , essayeront d'écarter... quel ques
roses de leur bouquet personn el.

LES FEMMES SONT AU COURANT
Sans s'être du tout concerté , le

bataillon des électrices fera lui aussi
son petit choix. Avec moins d 'habileté
peut-être mais , connaissant au village
la réputation , les défauts et qualités des
candidats , elles sauront for t  bien pro-
mener une p lume décidée , voire nerveuse ,
sur le nom de tel de ces messieurs , qui
ne. mérite plus les faveurs électorales .
C' est dire , dans ce combat civi que ,
qu'à côté des roses, on trouvera bien
quelques ép ines aussi. C' est beaucoup
moins faci le  que. dans la chanson, de
répondre : t Nous prendrons... la plus
belle ou la p lus sage de toutes... »
surtout quand cela se dit également au
masculin !
PHILOSOPHIE OU... CANDEUR 1

Relevons pourtant , après avoir mis
le doigt sur ce choix inéluctable et diff i-
cile , qu 'il y a, du côté « candidats »,
quelque mérité à se laisser actuellement
porter ou reparler, sur ces listes de
couleurs diverses. Car enfin , si les
comités de partis s 'adressent à vous
avec bienveillance , voire avec quelque
chaleur , vous assurant que votre nom,
mademoiselle X , madame Y ou mon-
sieur Z , donnerait à la liste du parti en
question , un relief et un éclat dont elle,
pourrait diff icilement se passer , il
arrive que ces propos-là soient vile
oubliés ! El que ces mêmes personnes
brandissant plume ou crayon , s 'écrient ,
le sourcil fronçailleux : « Tout de même,
ils ne passeront pas lous , alors , tant
j ) is pour X , Y ou Z !  » C' est là , que
les épines commencent à se glisser ,
nombreuses et piquantes , dans les
bouquets multicolores de nos roses de
mai. Cependant , nous connaissons des
candidats qui ont fa i t  tout leur pos-
sible pour satisfaire leur clientèle. On
nous citait récemment le cas d' un
conseiller d' une localité neuchâteloise
qui essayait d' asseoir sa popularité ,
en assistant à lous les enterrements , à
toutes les manifestations locales , vocales
ou musicales ! Cela lui coûtait un peu
de temps et d'argent. Sans comp ter lous
les discours funèbres qu 'il devait avaler
sans sourciller , quille ensuite ci critiquer
violemment , le ministre pour ce qu 'il
avait dit de trop ou ce qu 'il avait
oublié !
APPRENDRE A SALUER

Cilestin , lui , nouveau candidat pres-
senti , s ' est efforcé , depuis ce célèbre
soir de janvier où on l ' avait officiel-

lement pointé pour le f u tu r  Conseil
général , de sourire à tout un chacun.
Il nous disait avec jovialité : « I l
faudra que j 'apprenne à saluer les
gens , même quand je suis pressé! .
Brave Célestin , celui-là du moins est
un candidat consciencieux , méritant de
trouver au jond des urnes, son élection
fleurie de la rose de la bonne humeur et
sans ép ines. El les autres, direz-vous ?
Eh bien , ils sont peut-être plus philo-
sop hes , ayant essuy é déjà pas mal de
ces averses électorales qui ne les ont
pas assagis puisqu 'ils recommencent
une fois encore !

Philosop hie ou candeur naïve ?

NOUVEAU QUATRAIN
C'est ici que nous revient un sou-

venir d'école , vieux de quelque cin-
quante ans, puisque c'était aux leçons
d'histoire , qu 'un bon régent , qui savait
par toutes sortes d'anecdotes rendre nos
programmes p lus attrayants , avait parlé
de Rapinat, au chapitre douloureux de
l'invasion française ! A propos de ce
représentant étranger dont les exactions
étaient un objet de mépris , il nous
citait ce fameux quatrain dont nous
n'avons conservé que... les trois quarts :

« ... Je voudrais que l'on m'exp li quât
Si Rapinat vient de rapine
ou rap ine , de Rapinat. e
El. dans ces semaines où la cervelle

travaille doublement sous l'effet du
printemps et des élections prochaines ,
nous avons reconstitué le quatrain ci-
dessus , à des f ins  communales et
électorales...

« Je ne sais si je suis stupide
Je voudrais que l'on m'exp liquât
Si candidat vient de candide...
... on candide , de candidat ! »
Et voilà ! La réponse nous sera sans

doute donnée de façon péremptoire dans
une diza ine de jours !

Entre l'épine et la rose , il se pourrait
fort  bien que le verdict soit à la fo i s ,
« candide ci stupide » ce qui ne serait
qu 'une demi-réponse , mais hélas suf f i -
sante !

Quel savant linguiste nous donnera
une explication déf ini t ive  ?

Ce serait alors... à lui le bouquet...
et sans ép ines.

Fram.

ULBRICHT N'A PAS FAIT RECETTE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ulbricht avait poussé la bonté
jusqu'à recommander à ses gens
« de se montrer patients avec leurs
hôtes, même si ceux-ci exprimaient,
sur le problème de la liberté, des
opinions qui ne concordent pas
exactement avec les leurs. »

Précautions
La dernière manifestation de ce

genre avait eu lieu il y a dix ans,
soit à une époque où le mur n'exis-
tait pas, et des milliers de jeunes
gens avaient profité de l'occasion
pour venir respirer, pendant quel-
ques heures, l'air de la liberté dans
les secteurs occidentaux de l'ex-ca-
pitale.

Cette année, Ulbricht n'avait rien
à redouter de semblable : outre un
service de surveillance plus nom-
breux que jamais le long du mur, il
avait fait venir des renforts de po-
lice de Leipzig, de Magdebourg et
de Dresde, et disposé des unités
de l'armée à tous les points stra-
tégiques.

Pendant la cérémonie d'ouverture,
le « stade Walter-Ulbricht », situé
près de la frontière de la zone,
était entouré d'un cordon militaire
(un soldat tous les vingt mètres et
des compagnies de renfort à pro-
ximité) et parcouru par des pa-
trouilles de la police-frontière ac-
compagnées de chiens I

Un esprit
Le nombre des participants à ces

manifestations a été estime à 550,000
par le commentateur de la télévision
et à 320,000 par l'agence de presse
(ADN) de la zone soviétique, ce
qui n'a d'ailleurs aucune importance
pour qui connaît le caractère « spon-
tané » de ce genre de parade.

Plus intéressant nous paraît le fait
que la participation des jeunes Alle-
mands de l'Ouest , aux manifesta-
tions offi cielles, fut à peu près
nulle : quelque 1500 venus de la
RFA et une centaine au plus de
Berlin-Ouest.

En revanche, des milliers d'entre
eux passèrent le mur en curieux
et fraternisèrent effectivement avec
la jeunesse de la zone, mais dans un
esprit qui n 'était pas celui qu'avait
rêvé Ulbricht.

Ulbricht au micro
A l'heure des discours, Ulbricht

jugea prudent de ne plus établir de
comparaison entre la situation éco-
nomique de la RDA et celle de la
RFA. Il se contenta de prédire à
cette dernière qu'elle serait commu-
niste avant l'an 2000 , comme d'ail-
leurs la petite moitié de l'Europe
qui se prétend encore libre, car
personne ne peut empêcher les
peuples, à la longue, de prendre en
main leur propre destin...

Lors d'une petite réception « en
privé », à laquelle avaient été invités
une cinquantain e de jeunes Alle-
mands de l'Est et de l'Ouest , Ul-
bricht se laissa aller à quelques con-
fidences sur les raisons qui le pous-
sèrent à faire construire le fameux
mur. « C'était , dit-il , un traitement
de choc pour faire prendre cons-
cience des réalités aux militaristes
el aux revanchards de la Républiqu e
fédérale ».

Le dimanche soir, on signala quel-
ques petits « frottements » devant
1 ambassade soviétique, « Unter den
Linden », où la police populaire dut
disperser quelques centaines de jeu-
nes gens.

La radio et la presse d'Ulbricht
se sont montrées très discrètes à ce
sujet , mais des témoins oculaires
prétendent que les manifestants
cherchaient à bloquer l'entrée de
l'ambassade peu avant une récep-
tion...

Chei les Allemands des Sudètes
Ce diman che de Pentecôte a été

également marqué, mais en Répu-
blique fédérale cette fois , par les
réunions annuelles des réfugiés de
l'est : ceux d'Oppel à Bonn , ceux de
Transylvanie à Dinkelsbiïhl et ceux
des Sudètes à Nuremberg.

Cette dernière manifestation , qui
réunissait 400 ,000 personnes , fut de
beaucoup la plus importante. On y
entendit notamment le ministre des
communications , Seebohm, dont le
discours provoque des « mouvements
divers » dans tout le pays et spécia-
lement dans les cercles gouverne-
mentaux.

Seebohm estima le moment venu de
« rendre le territoire volé » à sa po-
pulation allemande, en précisant tou-
tefois que cette revendication ne
constituait pas « a priori » (primar)
une demande de révision des fron-
tières.

C'est cet « a priori » qui rend per-
plexes beaucoup d'Allemands, car il
laisse supposer que ce qui n'est
pas pour aujourd'hui sera peut-être
pour demain.

Seebohm estime d'ailleurs qu'il
n'existe aucune raison yalable de
considérer l'accord de Munich (Da^
ladier-Chamberlain-Hitler) comme
caduc...

Menaces...
Venant d'un ministre en exer-

cice, des déclarations comme celles-
là peuvent avoir des répercussions
catastrophiques pour la République
fédéralê  

elle-même. On attend no-
tamment avec curiosité de con-
naître la réaction du chancelier
Erhard et de son ministre des
affaires étrangères Schrôder — qui
s'efforce présentement de nouer des
relations d'affaires avec Prague
pour affaiblir  la position d'Ulbricht
en Tchécoslovaquie —¦ et l'on ne se-
rait pas étonné que l'affaire ait des
suites sérieuses au Bundestag.

Toutes ces manifestations de ré-
fugiés constituent d' ailleurs des jeux
dangereux , car elles entretiennent
dans une bonne partie de l'opinion
allemande un état d'esprit dont il
n 'est pas besoin de souligner les'
risques.

Et ce n'est certes pas la pré-
sence à la manifestation de Nu-
remberg de sections de la « Jeu-
nesse allemande de l'Est » en uni-
forme, avec tambours de lansquenets
et fanfares , et de groupes folklori-
ques portant les drapeaux des pro-
vinces perdues qui contribuera à
chasser cette fâcheuse impression.

Il faut toujours se méfier d'un
certain romantisme politique, en
Allemagne surtout.

Léon Latour

Economie
fLe développement économique

suisse en un siècle
La Société suisse de statistique et

d'économie politique fête cette année le
centenaire de sa fondation. Au cours de
ces cent ans, les conditions économiques
et sociales de la Suisse se sont profon -
dément modifiées. Il s'est produit un dé-
veloppement considérable non seulement
de l'industrie et de l'artisanat , mais en-
core du secteur tertiaire de l'économie ,
qui joue maintenant un rôle sur le plan
international malgré les faibles dimensions
de notre territoire. Cela devait naturel-
lement provoquer aussi une transforma-
tion de la structure sociale de la popu-
lation. Toute s ces modifications structu-
rales sont évoquées dans un ouvrage qui
vient de paraître à l'occasion du cente-
naire de là société.

Samedi 23 mal 1964

A vendre
d'occasion

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

A vendre

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

SAMEDI, DÈS 20 HEURES

DANSE
DIMANCHE, DfîS 14 HEURES

inauguration de la

bannière de la fanfare

P a r t i c i p a t i o n  de 3 corps de m u s i q u e
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LE JARDIN D'IRIS DU CHÂTEAU

DE VULLIERENS, sur MORGES

est ouvert au public , dés le 20 mai et jus-
qu 'au 15 juin , de 14 à 18 heures. Entrée 1 fr.
en faveur des œuvres de l'enfance  vaudoise.

Riviera - Àdria
vacances idéales à la mer
Sous le signe du soleil et de la lune, nous
vous offrons à vous aussi détente et repos .
Sur 100 pages notre guide de vacances con-
tient plus d'un millier de projets intéres-
sants ; voici quelques suggestions :
Avec Popularis-Sudcxpress, voyage de jour
rapide et fort apprécié.
Avec votre propre voiture, réservation de
chambres à vos étapes et description de
votre itinéraire.

i Par avion , vols charter avantageux avec
Airtour Suisse à destination de Rimini ,
Aïbenga , Pise.
Plus de 400 hôtels et pensions. Tout com-

; pris : par exemple avec Sudexpress à partir
de la Suisse :

8 jou rs 15 jours
ADRIÀ / ' 155.— 239.—
RIVIERA 170.— 275.—
VILLAGE DE BUNGALOWS 159 — 257 —

VILLAGE DE TOILE
(y compris pension) 154.— 245.—

Caravanes et appartements . . .
de vacances, sans pension et
voyages, 4 personnes 155.— 310.—

Les enfants bénéficient de fortes réductions.

Nos arrangements sont encore plus avanta-
geux grâce aux timbres de voyage.

Demandez le programme détaillé et gratuit à:

W
Popularis Tours

Lausanne, Grands Magasins « Au Centre »,
28, rue Saint-Laurent, tél . (021) 23 15 23
Berne, Waisenhausplatz 10, tél. (031) 2 31 13
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Vacances horlegères
13-16 juillet , 4 jours, RUdcshelm -
Stuttgart • Fr. 200.—
16-17 juillet, 2 Jours, tournée en
Beaujolais Fr. 96.—
18-25 juillet , 8 jours, Châteaux de la
Loire - Mont-Saint-Michel le Havre -
Paris Fr. 430.—
18-25 juillet, 8 jours, l'Autriche jusqu 'à
Vienne Fr. 420.—
18-23 juillet , 6 jours , Hollande Fr. 325.—
24-29 juillet , 6 jours, Venise - les Do-
lomites - Les Grisons Fr. 315.—.
26-28 juillet , 3 jours. Grand tour du
Mont-Blanc , tunnel du Grand-Saint-
Bernard Fr. 140.—
26-27 juillet, 2 jours, Tyrol 4 Alpes'_ -:- : :;-":.- ,
bavaroises ' :*: ' '¦¦ ¦'•'= - Fi\ 105.̂ . •¦
28-30 juillet , 3 jours , Meraiio '-. Lsw ' "' 'j - / ' , ¦ ; .'
de Garde - Milan - Tunnel du Grand-
Saint-Bernard Fr. 162.—r
29-30 juillet , 2 Jours, Engadine Fr. 98.-̂ . '

30.7-1.8, 3 jours, lao de Constance -
tllm - Munich Fr. 150.—
31.7-1.8, 2 jours, Ricderalp - Forêt
d'Aletsch (Eggishorn) Fr. 90,—
Renseignements et inscriptions : .
Direction C,T, Tavannes Tél. (032) 91 27-45
Autocars CJ, Tramelan Tél. (032) 97 47 83 ¦

Voyages et Transports S. A.,
Neuchâtel Tél. (038) 5 80 44

. I

GRUYÈRES D£amai e
Tour du lac de Gruyère

dép. 13 h 30, place de la Poste Fr. 14.50

LA FERME-ROBERT Dimanche
aller par la Tourne, retour 2 '1 mai

par le Val-de-Travers «?_ -y 
dép. 14 h , place rie la Poste

SAWT-URSANNE - " DiTm*e
Clos du Doubs - Les Rangiers

dép. 13 h 30, place de la Poste Fr. !3.—

FtTE DIEU-FRIBOlfRS Î ~
dép. 7 h , place de la Poste j ?,.t JJ 

Festival international
Lausanne Fr - 10 —

départs :

place de la Poste à 18 h 30
Le Royal Ballet 27 mai
Le Lac des Cygnes 4 juin
Mexican Fiesha 23 juin

Billets à disposition

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

—̂¦̂ ¦M—— "*" imwmn#

GRANDE EXPOSITION
DE CAMPING

sur la place Longereuse, Fleurier

du 22 mai 1964, 18 heures
au 25 mai 1964, 22 heures

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

camp ,sacs de couchage, matelas.

Tentes « occasion », reprises, locations

En cas de mau- Schmutz-Sports
vais temps l'ex- Grarid.R ue 27
position est ren-
voyée d'une se- f leurier
màine. Tél. (038) 9 19 44
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VACANCES jjjjjT
13 au 18

COTE-D'AZUR et »«  25
RIVIERA ITALIENNE « ™

Fr. 305.—
_ i #, - i 13 au 26
Danemark - Suéde - jumet

Norvège „"»£_
Belgique • Hollande - I8A28

Rhénanie Fr
8 gL
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sur la Costa Borada au a3uaoût
15 jours

Séjours balnéaires
Fr. 480.—

Vltf ttimul
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

il ll ¦¦¦ ¦Il I I II H ¦ é

IMEFBANK
13, faubourg de l'Hôpital

Neuchâtel

3-1/2 %

I 

LIVRETS DE DÉPÔTS
Tél. (038) 4 08 36

Départe : pi. de la Poste, Nenchâtel

STfîi EXPO 64, LAUSANNE
chaque samedi, dimanche, lundi , mercredi

"«S- ' LES AVANTS
t» i T cm Montreux (narcisses)

i *r. 17.50 Départ 8 heures

Branche M Q0SE û S
, . _,, Berne - l'Emmenthal

*r. 14.5M Départ 13 heures

Demandez la liste détaillée de nos voyages

Autocars FISCHER MarTn
él T=r2T

e,)

ou Voyages & Transports j"Sfji iïtl
àes) g

Pour vos vacances
Châteanx de la Loire - Normandie

Paris
18 au 24 jui llet - 7 jours Fr. 395.—

Salzboiirg - Grossglockner -
Dolomites

18 au 23 juillet - 6 jours Fr. 320.—

Le Tyrol - L'Italie - L'Autriche
21 au 24 'juillet - 4 jours Fr. 200.—

Cftte-d'Aznr - Marseille - Gênes
27 juillet au 1er août - 6 jours Fr. 330.—

Alpes françaises - Col du Grand-
Saint-Bernard

27 au 29 juillet - 3 jours Fr. 150.—
25 au 27 août - 3 jours Fr. 150.—

Engadine - Lac de Cônic - Tessin
30 juil let au 1er août - 3 jours Fr. 150.—

Rimini - L'Adriatique - Venise
2 au 8 août - 7 jours Fr. 395.—

San Rernardino - Tessin - Grisons
12 au 13 août - 2 jours Fr. 95.—

Programmes, renseignements et inscriptions

Autocars FISCHER * !̂$ffi*
ou Voyages & Trans ports {s m̂ l TâAes) -

Quelle

famille
prendrait en pension notre fils (14 ans),
pendant  les vacances du 6 j uillet au 7 août ?
Fré quentera l'école Bénédict , le matin seu-
lement. Bon j oueur de

tennis
En échange nous prendrions un jeune

homme ou une jeune fille à Zofingue (week-
ends à la montagne) ,  ou payons pension.

Adresser offres écrites à P. N. 1990 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Pantènecrée
X

une émulsion After-Shave
absolument nouvelle

(After-Shave = après chaque rasage)

% un After-shave sous forme d9 onctueuse émuhion (etnonpas
une simple eau a raser) * un Achevé qui rafraîchit sans irri-
ter  ̂

Un Afïer -Shave O faOSC (Je VJtamine * 
Un After-Shave (JU/ C/éS/'/l-

fecte sans cependant brûler  ̂
uaf ŝhan spécial pour les

peaux sensibles  ̂
un After-shave qui flatte par son parfum viri l!

g* !—3 gouttes suffisent M
IHH ttfiMBfiB 11111
jp5 mng! ||||

$ii 3| M?jftXiitfil«j WÊ B

*> ¦ 'WSiiÈLmwàïïËÊ R
H WÈÊSBBt' IHHI H%® ' mm WBÊ
WÈÈ HraK ' 311 Wm

x Fr. 6.50 fSB k
Dans un généreux KÈM
flacon Incassable mm MWM)\ H

en matière plastique - ¦ H
^B UI v^S 111
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AFTER
SHAVE

j LMMii Trade Mark

PANTENE 

Ĥ VACANCES
ĵ ^C EN ITALIE

HOTEL AROS
Torrepsdrera - Rimini (Adria)

près de la mer — chambres avec et sans bains.
Juin et septembre 1400/1600 Lit. tout compris.
Renseignements : ROGER RUPRECHT , tél. (038)
4 15 66, Neuchâtel. 

RIMINI - SAN GULIANO MARE (ADRIA)
PENSION BELLOIMBRA

au bord de la mer — tout confort — bonne cui-
sine — tranquille — parc pour voitures — Basse
saison Lit. 1500 — Haute saison Lit. 2200 , tout
compris.

HOTEL AROS - Torrepedrera - Rimini (Adria)
Via Sollum 11 - Tél. 38349

tranquille - au bord de la mer - chambres avec
eau courante chaude et froide et toilettes privées
service soigné - parc privé pour voitures. - Basse
saison Lit. 1400/1600. Demander renseignements

pour la haute saison.

TORREPEDRERA - RIMINI (Adria)
HOTEL TRENTO

au bord de la mer - Vraiment confortable - Cham-
bres avec et sans bains, et balcon avec vue sur
la mer - eau chaude et froide - cuisine renommée
Parc pour voitures - Basse saison Lit. 1400/1600 ,

tout compris - Haute saison , prix modérés

â Hôtel Vienna Touring
^n f̂ k

 ̂
Ire catégorie à RICCIONE (Adria)

'̂ ÇiV _A£s L'hôtel avec le plus beau jardin ,
S m sans bruit. Directement sur la plage

avec cabines privées. Très bonne
cuisine au beurre, à la carte, pour gourmets. Deux
court3 de tennis privés. Même direction : PLAZA
HOTEL RIZZ , 2me catégorie. Au bord de la mer.

MAI : conditions spéciales. Pension complète à
partir de Fr. 15.—.

VISERBA - RIMINI (Adriatique - Italie)
HOTEL NICARAGUA

Moderne - au bord de la mer - chambres avec
et sans salle de bains, toutes avec balcon - cuisine
réputée - parc à autos. Mai Lit. 1300-1500. Juin
et septembre Lit. 1400-1600. Haute saison Lit.
2300-2500 , tout compris.

TORREPEDRERA RIMIHI, Adriatique
PENSION AURORA , directement au bord de la
mer ; confort moderne ; plage privée ; parc à autos.
Avril , mal, Lit. 1400. Juin et dès le 20 août , sep-
tembre, Lit. 1500. Juillet, Lit. 2000. Du 1er au
' 20 août, Lit. 2400, tout compris.

VACANCES A MIRAMARE-HIMIIVI
Hôtels-pensions modernes, au bord de la mer ou
à proximité. Confort , douches privées , W.-C. Bon-
ne cuisine. Parc à autos. Tout compris : Lit. 1400;
1800, du 5 juillet au 25 août: Lit. 2000/2700. Ré-
duction pour enfants. — Prospectus, réservation :
Schweizer, Albisriederstrasse 150, Zurich. Tél.
(051) 52 14 21. \ 

Emplacement de gymnastique , Cernier
Dimanche 24 mai I 9f i ï  (sans renvoi)

XXVIII e réunion des chanteurs du Val-de -Ruz
avec la musique «L'Espérance »

des Geneveys-sur-Coffrane
14 heures , ouver ture  de la fête ,

concert popula i re
17 heures , hal sur l'emplacement de fête

En cas de mauvais  temps , la fê te
se déroulera dans la halle de gymnasti que

Samedi 2.1 mai , dès 20 h 30

Grand bal
a la hal le de gymnas t ique

avec l'excellent  orchestre « MARIO »

VACANCES A LUGAN0?
ou seulement de passage ?

Vous vous trouverez bien au

GARNI MONTE B0GLIA
Via Boglia 6 - Lugano 4 - Tél. (091) 2 91 20.

11 fr. 80 par personne avec petit déjeuner. Servie
et taxes Inclus. Jusqu 'à septembre (juillet exclu).

mutuelle John MaHhys ljl !
VaudOÎSe Agence générale I@B
accidents Rue du Musée 5 WÈ

N e u c h â t e l  finivaudoise . Tél. (038) 5 76 61 Ëm¦ ,* Mf 3M

m JE
"mil* liiifffij

On prendrait jeune
garçon ou Jeune fille de
12 à 16 ans, pendant les

VACANCES
SCOLAIRES

Téléphoner au (039)
6 74 72.

I£ k  

Ecole
mê Pédagogique
P Privée

FLORIANA
Direction : E. PIOTET
Tél. 24 14 27
Pontaise 15
L A U S A N N E

Formation de jardinières
d' enfants et d'institutrices
privées.
Placement

des élèves assuré.

Entrée : 7 septembre

Espagne
romantique

Nos amis possèdent à
Tossa (Costa Brava) une
magnifique villa, avec vue
splendide sur la mer et
acceptent pensionnaires.
Photos sur demande. Tél.
(031) 45 85 30.

É C R I T E A U X
au burean du Journal
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Autre nouveauté :-e!nlt» l'aspirateur avantageux aux r' i | *" ——S ' ;
<iï  ̂M^Hran BHI nuB f̂fil i BHBHHHS usages multiples , répondant aux plus hautes exigences ^h—<——  ̂/ ' HBE K̂ a

Magasin "@|jT|Q 2> Saint-Honoré", Tél. 5 98 93 Neuchâtel

Une Création Parisienne... I
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«CLEO »
Idéal pour le sport et le voyage.

Se fait en uni et à pois dans les tons que Vous aimez.

seulement ^fll v naturellement
¦

COUVRE
N E U C H Â T E L

A NOTRE RAYON MODE 1er ÉTAGE
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Et voici FresKy  ?*:  ̂ N OUV CUM / •une nouvelte trouvaille... un nouveau produit 77 % #
! au service du ménage moderne • _ « *

FvesHy ïïïï ®
f a it la
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ï

f raîcheur !
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- Fresliy 77- Lingerie Spr,ay - préparatioajm 
^S  ̂ parfumée exclusive pour 

le linge et la maison,

* ^*'***
!l

* li -^^^ aérosol. F-reshy-77. est un désodorisant
I * • lllf * ^ 

el
^

et durable. Une légère pression du doigt
i M sur le gicleur libère en l'espace d'une seconde

m WÈî
* Important : Freshj f  77 f ait merveille clans-

FresJiy 77 m pr »  ^ 
fê  locaux imprégnés de fumée de tabac.

en diffuseur m et contre toute.mauvaise odeur!

Ij imgevie Sp ray JggHl
Rafraîchisseur d'air

i



Garçon, un Weisflog, s'il vous
plaît !
Bien tassé ef surtout bien frais.
C'est l'apéro qui flatte le palais.

CENTRE
U

STéRéO
H I- F I

Hôp ital 11, 1er étage Neuchâtel Tél. 4 1718
attend la visite de tous les amateurs de stéréophonie

Enf in /... I
£9

... Ils auront l'occasion d'expérimenter eux-mêmes les meilleurs ap-
parei ls  de « musique en relief », comme on a justement dénommé la
stéréophonie. Ce centre de documentation vous est présenté dans

un cadre agréable. 1

Des appare ils perf ectionnés 1
f ont du Centre stéréo Hi-Fi i

TÉLÉ MO 1
» -t---' I

I

un studio des plus modernes I
n
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Âu tribunal de police
de la Chaux=de=Foiids

Le tribunal dé police a siégé le 20 mal
sous la présidence dé M. Jeân-Françôis
Egli, M. Marco Poretti assumait là fonc-
tion de greffier. La première affaire volt
la condamnation de H. K., né en 1930,
de la Chaux-de-Fonds, pour Ivresse au
volant. Il purgera une peine de six jours
d'emprisonnement et paiera lés frais ar-
rêtés à 280 fraacë.

M, D., lié m 1934 , dé 1& Chàux-de-
Fohdê, est condamné pouf filouterie d'au-
berge, par défaut , â un mois d'empriSOft -
nernêht et altx frais arrêtés à 20 francs.
S. W., né en 1945, dé là Châ,ux-de-Fonds,
est condamné pour vol à 25 jours d'em-
prisonnement sous déduction de 20 jours
de détention préventive et à 80 fr. de
frais. Un ressortissant Italien, P. V., né
en 1935 , est condamné par défaut pour
vol, à 10 jours d'emprisonnement et aux
frais arrêtés à 30 francs .

LE LOCLE

Uns nouvelle usine Inaugurée
Mercredi après-midi , M. True Davis,

ambassadeur des Etats-Unis à Berne, â
présidé l'Inauguration de la nouvelle usi-
ne « Jarell-Ash » du Locle, en présence
de M. Fritz Bôurquin, conseiller d'État ,
dé M, Jâquet, président du Conseil com-
munal du Loclè, et dé Mi j afell, prési-
dent de la maison mère américaine. Cette
usine produira des spéctrographês d'émis-
sion et dès instruments d'analyse desti-
nés aussi bien à la sidérurgie qu'au do-
maine nucléaire . Plusieurs allocutions fu-
rent prononcées et notamment M. Fritz
Bôurquin mit l' accent sur les avantages
qu'il y a à accueillir dans Uh pays essen-
tiellement horloger , une industrie absolu-
ment différente.

Âu tribunal de police
du Locle

(c) Jeudi après-midi , le tribunal de po-
lice a tenu son audience hebdomadaire
sous la présidence de M. Jean-Louis Du-
vanel assisté de Mlle Luginbuhl , commis-
greffier. Il a Infligé une amende de 50 fr.
et les frais de la cause soit 10 fr. à
M. D. pour Infraction à la loi sur les
établissements et débits de boissons al-
cooliques. D. était frappé d'une inter-
diction d'auberges. Deux inculpés d'in-
fractions à la L. F. sur les voyageurs de
commerce ont été libérés ainsi qu'un au-
tre prévenu d'escroquerie. Une infraction
commise à là loi sûr la péché à valu â
Da B. G. 2 fr. d'amende et 3 fr. de
frais.

En ouvrant l'audience, le président a
donné lecture du jugement qu'il a pro-
noncé au sujet de la collision entre un
camion commercial et un bus des A.L.L.,
au chemin des Malpierrès . Le chauffeur
des AL.L. a été acquitté tandis que le
chauffeur de l'entreprise commerciale a
été condamné à 20 fr. d'amende et aux
frais se montant è, SO francs.

VULLY

Le directeur de la société
Transhelvetica a fait un' exposé

intéressant
(c) La Société de développement du VUÏ-
ly a tenu son assemblée générale , lundi
dernier , sous la présidence de M. P. Gail-
lard , au restaurant de l'Ecu , à Praz. Par-
mi les invités ' on notait la présence de
M. Emile Zehnder, conseiller d'Etat, du
préfet M, Herren et de M. Day, des che-
mins de fer G.ff.M. Là. partie adminis-
trative fut rapidement terminée et lé
ra.pport présidentiel relève que le dépliant
touristique, à l'étude depuis plusieurs &n-
hêes, n 'est pas encore édité ; la formulé
satisfaisan te pour la répartition des frais
entre la. société de développement et les
établissements directement et Indirecte-
ment intéressés par ce moyen de propa-
gande reste encore à trouver. Une impor-
tante réalisation a. été menée à chef l'an-
née dernière , en collaboration avec la
commune du Bas>-Vully et les établisse-
ments de BellechaSse ; 11 s'agit de l'amé-
nagement d'un pare pour voitures avec
la. pose de bancs au sommet du ' mont
Vully, lieu de rendez-vous et but de pro-
menade toujours plus couru.

Pour la seconde partie de la soirée, la
société de développement avait fait  appel
à Transhelvetica S. A. pour exposer le
problème de la navigatlonl fluviale en Eu-
rope et en Suisse. M. Rivier , directeur
de la société , après un brillant et com-
plet expoEê, a terminé en disant qu 'on
pourra voir des chalands naviguer sur nos
lacs Jurassiens dans Uhê dizaine d'an-
nées. Cette cohclusion a trouvé un écho
extrêmement favorable parm i lêB membres
de la ftoclété de développement du Vully,
fermement décidés à tout mettre en oeu-
vre pour que les installations portuaires
existantes sur le canal de la Broyé soient
complétées afin que le canton de Fribourg
ait. aussi sa porte ouverte sur la mer du
Nord.

Palmarès
(c) Dernièrement, les résultats des con-
cours organisés dans le cadre de l'Expo-
sition nationale entre les fabricants de
produite laitiers ont été publiés. Pour no-
tre région nous relevons le hom de M.
Wllly Wlnkler , laitier à Lugnorre qui a
obtenu 49 ,66 points sur uh maximum de
60 pour la fabrication du gruyère, se
classant au troisième rang avec médaille
d'or. Dans lé concours pour la qualité
de la crème, après de nombreux contrôles,
la Société de laiterie de Nftnt , Suglêz,
Prs?, ainsi que les établissements de Bel-
lechasse ont également obtenu chacun
une médaille d'or. La preuve est faite
que même si la production laitière n 'est
pas la principale activité du Vully frl-
bourgeols, la qualité de ses produits ne lé
cède en rien à celle de la partie sud du
canton.

MORAT

En faveur des lépreui
(ci Dernièrement , le choeur mixte catho-
lique t La Caecllla », que dirige M. VaU-
they, a donné un fort beau concert en
faveur dés lépreux.

GRANDSON
Mission

(sp) Pour là troisième fois, M. Michel
Ray, inspecteur scolaire du district dé
Grandsôn, est parti pour une mission eii
Afrique polir le compte de l'ÙNESCO.

BIENNE
Âu Conseil de ville

(sp) Bienne acquerra des terrains aux
« Prés-Waikert » à Beaumont d'une va-
leur de 816,000 fr. et ôtt y construira
une école primaire et une école enfan-
tine : ainsi eh a décidé Jeudi soir lé
Conseil dé Ville de Bienne. 11 a en ou-
tre accordé Ufl crédit de 212,500 fr. pour
la correction d'un chemin â Mâche et
s'est montré favorable à la cession en
droit de superficie de terrains à deux
coopératives de construction qui doivent
y édifier des habitations et un immeu-
ble commercial. M. Max Oberlé, secrétai-
re municipal , et son adjoint , M. Marcel
Houlmann, ont été réélus dans leurs
fonctions.

Course des contemporains 1954
(c) Pour là tournée habituelle du cin-
quantenaire, 28 contemporains de l'année
1914 se sont rendus en Italie durant
5 y ,  jours. Après avoir visité Rome, Na-
ples et' Pompél, ils firent , à bord d'un
transatlantique, le trajet de Nàples, Can-
nés à Gênes. Spléndidé croisière dé 24
heures. Puis de là , par train, Ils repri-
rent le chemin du retour. Us revinrent
enchantés dé ce magnifique Voyage, Ins-
tructif et intéressant.

[La vie d& nm SùcUiés
Assemblée générale du Centre de

liaison des sociétés féminines
(cl Lors de l'assemblée générale du Cen-
tre de liaison des sociétés féminines, les
déléguéB des dix-neuf associations mem-
bres ont eu le plaisir d'entendre un in-
téressant compte rendu de Mme Maurice
Jeannéret . de Neuchâtel, sur une visite
qu 'elle a faite à l'Institut ménager suisse
à Zurich.

Mme Claudine Gabus-Stemer. avocate
à Corcelles. a ensuite présenté un exposé
sur les « Questions que posent les fem-
mes à l'avocat ». Mme G-abus a rensei-
gné l'assemblée sur les nombreux problè-
mes d'ordre social et Juridique que beau-
coup de femmes ont à résoudre et de-
van t lesquels, elles sont souvent bien dé-
semparées. La participation des auditrices
à la discussion qui suivit a prouvé l'In-
térêt qu 'elles avaient pris au sujet.

I . , I
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La Caisse suisse de voyage,
fondée durant l'année de la LANDI 1939,
fête lors de l'EXPO 64 sa 25ème année
d'existence.
Au cours de ce quart de siècle, le nombre
des personnes pratiquant l'épargne par
les timbres de voyage a atteint 2300001
Ces membres de la Caisse de voyage
épargnent annuellement SO millions de
francs en timbres de voyage qui servent
au financement de leurs vacances et
voyages. Grâce à la collaboration réjouis-
sante de tous les milieux, ils bénéficient
d'une réduction annuelle de 6,5 millions,
soit de 13%.
Par son activité en faveur des vacances
familiales, une offre croissante de loge-
ments de vacances à des conditions avan-
tageuses et un service approprié de ren-
seignements et de prospectus, la Caisse
suisse de voyage poursuit son but social:
Vacances pour tous!
Etes-vous déjà membre de la Caisse suisse
de voyage? Demandez le prospectus!
Caisse suisse de voyage, NeuengassefS,
Berne, Tél. 031/2 6633
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My  Servez souvent xt
m/ un bon bouillon doré %1;v
B au fumet délicieux! ^^

H •vC^-/v*'a- 1-" " * *̂  ^ i vous conseille ; Wû

H la zuppa pavese B
¦Ri G r i l l e r  i franchi s  d" pain blan c et préparer i /fesî
w\ (tufs sur le plat, Diluer un étui de bouillon de /,..;:,/
1B\ bœuf Maggi dans un l i t r e  d' eau bouillante et rem-  j Ê Ê
Jg\ plir les bols de bouillon. Garnir chaque toast d' un IBB
lja\ œuf au p lat et le déposer dél icatement  sur le Ij B
wK\ bouil lon.  Saupoudrer  de f r o m a g e  râpé. ISSÊ

8̂k\ bonne cuisine— vie meitteure avec / J &&

£e w$us de basiez
va sortir de presse prochainement

Afin d'évit&r tout frais à nos souscrip-

teurs, nous les invitons à verser direc-

tement

Fr. 6.— par volume

aux Editions de la Baconnière, Boudry,

compte de chèque postal 20-1226.

Ils recevront les volumes souscrits à par-

tir du 15 juin, franco domicile.

Tous les , autres, souscripteurs. recevront leur commande

contre remboursement , port en plus.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦^

VOTRE MAZOUT
MEILLEUR MARCHÉ...
grâce à la citerne à mazout de >^ménage, car vous bénéficierez : /SL&™_»_-»_

H des prix d'été très avan- i
tageux. I \

2) d'un raba is de quantité :
pour livra ison en gros par ca-
mion-citerne. 'si 'SMlIwillCiterne selon illustration , COVî - IHIBIII «àSll
tértahee 1000 litres , complète , Isllllf lP^
avec jauge automatique, pompe *1111KJ
à matn , pieds de support indé-
pendante, peinture antirouille _ _ „ _
claire , seulement Ff;  £3/."
Citerne à mazout de jumelage, Demandez nos
tôle de 2 mm, avec attestation prospeCtuS dé_
d'usine, accessoires à part : j ^, pôuï dl_

1000 litres Fr. 375.— mensions, accéS-
... ... „ „«» soires. Dompes
1500 litres Fr. 347— Métriques,
2000 litres Fr. 308.— _

mw m̂msipmmmwmm ^mm
CITERNES ITfXTTyTTTXJ
EN GR0S IT '""!!* '**/ **

FLEURIER (NE) Tél. (038) 919 44

VACANCES
Qui prendrait 1 fillette
de 11 ans et 1 garçon de
9 ans, du 13 juillet au 29
août , si possible à la
campagne et séparément.
Faire "Offres à A. Jac-
coud, Liserons 2', Neu-
châtel. Tél. 5 01 54.

MARIAGE
Jeune femme, 30 ans,
1 m 67, divorcée, sans
torts, deux petites filles,
aimerait faire la connais-
sance d'un monsieur
grand , spirituel et sé-
rieux. Adresser offres
écrites à WTJ 1996 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.

A vendre

TENTE
Bantam Pentagone 5-6 places ; parfait
etnt , matériel très robuste. Prix 1150 fr.

(neuve 1680 fr . ) .
Tél. (039) 2 20 64 , de 12 h 30 à 13 h 30

et dès 18 h 30

A vendre d'occasion :

ARMOIRE
à glace, 3 portes.

DIVAN4IT
complet, avec duvet ôt
couvre-lit. Le, .tout en
bon état. Tél. (038)
5 04 58.

TOUS NETTOYAGE S
dans bâiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS ; longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis sur
demande, Fondée en 1940.

LA MOB B. C HAIONAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

Déception
au comité scolaire

de Chaumont
Notre comité scolaire a tenu sa séance

annuelle à l'auberge du Vieux-Bols sous
la présidence de M. Wllly Montandon et
en présence de M. Numa Evard , direc-
teur des écoles primaires de la ville.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
n retrace l'activité scola ire au cours

de l'année écoulée , mentionnant en par-
ticulier l'organisation de deux séances
récréatives au bénéfice du fonds des
courses scolaires.

COURSE D'ÉCOLE
M. Montandon rappelle la course de

l'année passée à Genève-Colntrln ; elle
fut une réussite. Pour cette année, il est
décidé de conduire nos enfants à l'Expo-
sition nationale.

LE BATIMENT SCOLAIRE
ET SES ABOBDS

Le rapport du président rappelle enco-
re les nombreuses démarches faites au-
près de l' autorité communale pour obte-
nir tels aménagements reconnus indispen-
sables à l'intérieur du collège et spécia-
lement à l'extérieur où un mur menace
le s'écrouler , mettant en danger la sécu-
rité des écoliers. Le rapport évoque aus-
si la séance du 12 novembre 1963 au col-
lège de Chaumont au cours de laquelle
l'autorité communale reconnut le blen-
fondé ( de ces revendications promettant
de mettre sur pied un projet de réfection
ît de le soumettre au Cohsell général de
février 1964.

DISCUSSION
Dans l'entretien qui suivit , les commis-

saires ne cachèrent pas leur étonnemenl
et leur déception et décidèrent de pour-
suivre leurs efforts jusqu'à ce que satis-
faction soit donnée à- leurs modestes re-
vendications. Des remerciements sont
adressés à M. Numa Evard , directeur des
écoles primaires .

WlrWMIWni THEATRE DE j EAULIEU ~ _LAU5ANNjJflWMBB;
i FESTIVAL INTERNATIONAL DE LAUSANNE \ j

Mercredi 27 et jeudi 28 mal à 20 h 30 précises

| L'illustre compagnie du Royal Opéra House Covent Garden : I

ILE ROYAL BALLET !
accompagné par l'Orchestre de Chambre de Lausanne, direction I
musicale : John Lanchbery.

j Représentation du 27 mai: COMPLET ;

RÉSERVEZ D'URGENCE vos places pour le Gala du 28 mai , I
dû Sera présentée l'oeuvre qui a fait la gloire du Royal Ballet
dans le monde étttlèTj

¦ LA FILLE MAL GARDEE 1
Musique de F. Hérold. Chorégraphie de F. Ashton.

I Bureau central de location : Théâtre municipal de Lausanne. Tél. (021)
I 22 64 33. A Neuchâtel : Agencé de concerts Strublh , Librairie Reymond. I
I Tél. S 44 66.

FLEURIER
Récupération du vieux papier

(c) Lès élèves de l'école primaire ont
procédé le 21 mai à là. récupération du
vieux pa.pier ; la vente des quelques ton -
nes ainsi récoltées doit alimenter le fonds
des courses scolaires.

NOIRÂI&UE
Les rues du village se modernisent
(c) Au cours des dernières années, et
dans la mesure où la situation financière
de la commune le permettait , les unes
après les autres, les rues dli village ont
été modernisées. La rue Perrln vient d'y
passer. L'ancien chemin, poussiéreux après
quelques jours de soleil, et devenan t lit
de torrent au moindre orage, est pourvu
maintenant d'un revêtement bitumineux à
chaud. La suppression des rigoles latéra-
les, remplacées par des grilles d'évacua-
tion, a permis d'élargir sensiblement le che-
min et d'en améliorer le gabarit. Der-
nière étape au village, 1B. rue du Bugnon
est maintenant en chantier , mais avant
d'achever le tablier , il a fallu renforcer
et réparer le canal collecteur fortement
attaqué par là marne.

Le groupement des sociétés locales
a renouvelé son comité

(o) Le groupement des sociétés locales
a renouvelé comme suit son comité : MM.
Jean-Hugues Schiilé, président , Pierre
Magnln, vice-président , Georges Jeannéret ,
secrétaire, Roger Perrenoud, caissier et
Mme Marguerite Raboud suppléante. Le
calendrier déB manifestations de l'été a. été
adopté . Il Comprend notamment les ma-
nifestations du centenaire de la Société
fédérale de gymnastique.

LES BRENETS

De notre correspondant :
Le Conseil général' des Brenets s'est

réun i pour discuter dès comptes et de la
gestion dé 1963, sous la présidence de
M, Marc Hâldimâfth , président.

Les comptés. — Ils bouclent par un
boni brut dé 8*7 ,727 fr. 9*7. Après attri-
bution à divers fonds et amortissements
se montant â 87,288 fr. 70 , le solde est
réporté au compté de l'exercice clos.

Caisse municipale (commune) . — a) re-
venus : Intérêts actifs 1474 fr. 60 ; Immeu-
bles productifs 8471 fr. 65 ; Impôts,
354,227 fr. 42 ; taxes 19,104 fr. ; recettes
diverses, 11,009 fr. 25 ; service des eaux,
35,437 fr. 15 ; service de l'électricité,
23,908 fr. 95.

b) charges: intérêts passifs , 27,389 fr.
20 ; frais d' administration , 57,170 fr. 05 ;
instruction publique, 87,552 fr. 60 ; cultes,
3360 fr. 30 ; travaux publics, 96 ,395 fr.
10 ; oeuvres sociales, 48,012 fr. ; police,
15,205 fr. 65 ; dépenses diverses , 8725 fr.
65 ; amortissements légaux , 36 ,425 fr. 16.

Fonds des ressortissants. — a) revenus:
intérêts actifs, 8725 fr. 65 : forêts,
23 ,803 fr. 45 ; intérêts du fonds forestier,
445 ft . 26.

b) charges : immeubles 3572 fr. 45.
Après Une courte discussion ces comp-

tés ont été adoptés à l'unanimité. Dépen-
sés totales : 395.306 fr. 85.

Là réduction des impôts. — La propo-
sition du Conseil communal demandant
une réduction dès impôts pour 1964 de
10 % sut lé revenu et la fortune avec
Uh minimum de 20 fr. plus 8 fr. par
enfant OU personne à charge est com-
battue par les conseillers généraux socia-
listes qui proposent le barème suivant :
15 % jusqu 'à 12,000 fr. de revenu, 12 %
de 12.000 à 16,000 fr., 10 % de 16.000 à
20 ,000 fr. et 5 % au-dessus de 20 .000 fr.
Pour la fortune ristourne uniforme de
5 %. Cette proposition est repoussée par
13 voix contre 12.

La remise d'impôt est donc de 10 %.

Les comptes communaux de 1963

Les impôts seront réduits
de 10%
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Ce qu'il faut avoir vu: l'estampage des étiquettes "au pistolet"! !

DYIVIO
Rapide et aussi facile à manier qu'un pistolet : voici comment travaille le nouvel appareil à
estamper DYMO M4. Choisissez au fur et à mesure les lettres ou chiffres nécessaires, pres-
sez... et les étiquettes estampées se détachent ! Parfaitement lisibles, avec caractères d'un
blanc lumineux en relief sur un fond de couleur. Les étiquettes DYMO, en plastique adhésif, se
font en nombreuses teintes. Elles tiennent sur toutes les surfaces lisses et même en plein air.
DYMO vous permet d'unifier la nomenclature et rend de précieux services partout où le clas-
sement doit sauter aux yeux : au bureau, à l'atelier, au laboratoire, dans les dépôts, les
archives ou même à la maison.
Demandez une présentation sans engagement dans votre magasin de la branche.

(gfljjjjjg) 
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Êtes-votis pressé d'avoir une nouvelle voiture?

Réservez-la dès maintenant: vous serez parmi les premiers à la recevoir.

Opel Capitaine
JL 6 places. 6 cylindres. JL 2,61.117 CV(SAE). Dès Fr. 15 500.-

Opel Admirai, encore plus luxueuse, plus confortable, dès Fr. 16900 -

f Z)
POUR LES DAMES ISOLEES
lllllllllllllllllllllllllllllllll

ou qui aimeraient un conseil sur la façon de voter,

le parti socialiste organise, à proximité
de l'entrée du bureau de vote, une
permanence, le samedi de 10 h à 11 h 30
et de 15 à 16 heures.

GROUPE FÉMININ DU PARTI SOCIALISTE :
Mme H. GENDRE.
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Grâce à ses 15 (quinze) gammes d'ondes et à sa |̂ ^̂ ^ M&®S»SŜ ^̂ ^̂ »î
sensibilité extrême, le récepteur à transistors Nord- I .¦ fljjML,.. arâ Mirarti "" "'

iffc I
mende-Globetrotter vous offre des possibilités de ;̂ ^̂ ^̂ ^ ff^̂ ^̂ ^̂ ^ r
réception insoupçonnées et ceci dans une qualité j lÉfflli OT^KfCT'
de reproduction vraiment étonnante. Vous écoutez
à la maison , dans votre voiture* ou sur la place de i
camping les émissions des pays les plus lointains; i
Washington , Sydney, Tokyo , Pékin peuvent être " S
captésaussi facilement que les émetteurs européens - I
sur un poste courant. Possibilité de connecter en- IOIIHHIIHII i| , , \< l'iMUiiTiiiimniii—nJ
registreur, pick-up, haut-parleur supplémentaire,
casque et antenne extérieure. Ce récepteur univer- £j£
sel, en tout point extraordinaire , ne coûte cependant Le SUpp0rt spécial pour auto - livrable
pas plus cher qu'un bon appareil de table. sur demande - relie automatiquement
Si vous préférez un appareil à transistors plus petit , votre récepteur à la batterie et à l'an-
vous trouverez certainement parmi les 8 récepteurs K̂ HeXïïSdSSÏÏpK
Nordmende (a partir de Fr. 159.-) le modèle qui vous ou en être retiré.
convient. Tout bon marchand de radio se fera un 
plaisir de vous présenter ces appareils. £" Suisse seulement:

plus de 100000 récepteurs
à transistors Nordmende en service.

' WffliiWIHBf lilBlilMTIfl11HFjaJ~ ¦miiT5«ïr VmWÊLWmWSBBmWBM WSWiïlMWM

Représentation générale:
Seyffer & Co. SA., Badeners lr. 265, Zurich 4Q
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w ¦• ' habit pour parer

" M \ de haute lignée
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WÊÈÈÉËËff' "' 'e to°mPne (̂ u Cognac
I &S *** SM, VSOP, Napoléon

Garage du Roc, Rouges-Terres 22 - 24, Neuchâtel ¦ Hauterive, tél. (038] 7 42 42

( Vente et exposition : rue de la Gare, Neuchâtel, tél. [038] 5 03 03
Garage Jean WOtrich , Colombier, tél. (038) 6 35 70 1 sous-
Garage Relais de la Croix, Fernand Devaud, Bevoix, tél. (038) 6 63 96 > distri-
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40 ) buteurs
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Neuchâtel Rue des Saars 14

Tél. (038) 523 30

Pneus neufs - Regommage - Vulcanisation - Equilibrage

f BUREAU TECHNIQUE v
Walter - F. BEYLI
3, rue du RaTOUr technicien-mécaniclen,
_ . . . ._  _ _ _ _ _ _ _  /»ip\ diplômé en 1941 au Technieum de Berthoud,

bAIN I -AU DIN ^Ntj mécanicien 
en 

Instruments

certificat de capacité fédéral en 1937, à Aareru

Case postale 26
met à votre disposition 30 ans d'expérience professionnelle pour tout ce qui concerne :

Recherches — Travaux de construction et de dessin technique — Conseils — Publicité

— Traductions et correspondance en français, allemand et anglais — Mécanique

en instruments — Micro-techni que — Construction de machines — Charpentes

métalliques et pylônes d'antennes — Problèmes de production en grande série —

• Outillage — Applications en résine synthétique, matières plastiques et ékistomera

Bureau ouvert tous les jours de 7 à 12 heures et de 14 a 18 heures

ainsi que sur rendez-vous, sauf le dimanche et les jours fériés

Tél. No (038) 6 78 16, en cas d'absence le No 11 répond

[ i l  m m jjjjgw. f> H
l Vacances ^^ppipt-̂ »̂ i

I f^^^K 
boriogères |

î. l ^^^f^^^ï "t fi._C._4l i
/ Ù JS_________^^_a HÉSs? ^̂  ¦ \\

| || NOS ARRANGEMENTS A LA MER |
( H PAR CHEMIN DE FER fl
/ (( ADRIATIQUE 14 jours à partir de Fr. 257.— 21 jours à partir de Pr. 363.— Il
i\ « RIVIERA ITALIENNE 14 jours à partir de Fr. 238.- 21 jour» à partir de Fr. 335.- fl
/ W UDO Dl JESOLO 14 jours à partir de Fr. 261.- 21 jours à partir de Fr. 366 - fl

|1 (( Trains spéciaux, départs les 11 et 18 jul'Het §

|J II PAR AVION I
( (( ADRIATIQUE 15 jours dès Zurich à partir de Fr. 435.- «
Il ({ RIVIERA ITALIENNE 15 jours ' dès Zurich à partir de Fr. 466.- fl
I U BALÉARES 15 jours dès Genève à partir de Fr. 447.- fl
II II IBIZA 15 jours dès Genève à partir de Fr. 555.- ))
l « GRÈCE 15 jours dès Genève .à partir de Fr. 794.- \,
)1 \\ TUNISIE 15 jours dès Zurich à partir de Fr. 743.- ((

I (( CANARIES 15 jours dès Genève à partir de Fr. 928.- fl
)) Il CORSE 15 jours dès Genève . à partir de Fr. 494 - »

( W YOUGOSLAVIE 15 jours dès Genève à partir de Fr. 497 «

)1 n PORTUGAL 15 jours dès Zurich à partir de Fr. 648.- «

)) | CROISIÈRES MARITIMES |
)l fl Grand choix de programmes détaillés sur demande ))

Y f VOYAGES ORGANISÉS |
Y | PAR AVION AIRTOUR SUISSE - HOTEL PLAN - KUONI - etc. (j

Y )) AUTOCAR Programme complet des maisons d'autocars spécialisées : M

A )) MÀRTI - GURTNER - TOURISCAR - AUDERSET & DUBOIS - AUTOCARS ))

Y » PTT et CJ »
A & Programme général HOTEL PLAN à disposition \;
Y (l VOUS POUVEZ OBTENIR CHEZ NOUS aux tarifs officiels : vos billets de chemin de fer \\
A II (billets de famille, billets à tarif réduit, billets de groupe, billets EXPO), vos billets fl

Y 
)) d'avion et de bateau pour toutes destinations et par toutes compagnies. fl

\ y. Toutes assurances accidents de voyage «t bagages. Il

( I RAPPEL |
)) fl 

26-27 septembre 1964 fl

( 1 ZERMATT-GORNERGRAT 1
(I •)

¦
) souper gastronomique, soirée familière, orchestre ff

)1 iv Tout compris Fr. 103.- NOMBRE DE PLACES LIMITÉ I »

[( il Pour tous renseignements et inscriptions, adressez-vous chez (f

I ( % W0YAGE5 ET I
i V-* TRANSPORTS S.A. |

// il La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Bienne fl
\\ « Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpital 5 Rue Centrale 22 ))
// « Téléphone (039) 3 27 03 Téléphone (038) 5 80 44 Téléphone (032) 2 51 98 S

_ PLAGE — VACANCES — MER — SOLEIL — PLAGE — VACANCES —
_ , 

^
tû O

 ̂
L'attraction £

w de notre progamme 1964... r=

I i
Voilà ce que vous offre »

| MONTREUX - EXCURSIONS S. A., à MONTREUX |
en vous conduisant au </i

§ LIDO DI SOTTOMABINA I
| CHIOGGIA - PROVINCE DE VENISE |

Jj grande plage de sable fin, descendant en pente douce vers la mer. j_ -

> Excellents hôtels , belles promenades et beaucoup de verdure. >

l
I 4 jours : 11 jours : 18 jours : m

ui à partir de 195.— à partir de 325.— a partir de 443.—

o -.
< 3
gj Inscriptions et programme détaillé : g

; 
MONTREUX - EXCURSIONS S.A. - MONTREUX

_j Grand-Rue 2 Tél. (021] 62 41 21 M

E i J O
-J et auprès des agences de voyages r-
o m
m I . . I r-
— PLAGE — VACANCES — MER — SOLEIL — PLAGE — VACANCES —

Hw L£jsUL n̂̂ ll L̂ l̂JS:y \U/ F-:M_É5:' :
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*̂ ^»̂ - giagflÉ
l( tZHE Filets de perche au « beurre noisette » : IIËP^ ^^^S^* <MM-__I _W% !:?:
Il fa' Poularde a la broche Spr Asperges fraîches ĵSÈ '¦̂ ÊÊSSS^SFsŴ ^
(( _rf*OT», Ouvert tous les jours i E^ Le Délice de Lucullus ^^^^_aj -l--i PPwlllfnffl--ffl-Ptt--'
i l ts_? I ^^ÏS» ^? "'" K

on
^er> g Le Tournedos Voronoff ^¦¦¦__ â̂Jl r̂^^

i-i!w
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( i èMftilïiWliNl îr r̂T r̂
81
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(( UÔ.TKI nil iSotre service

t) >&£& Tél- 7 51 66 „ , _ , . „ . .  OUI EL DU „Mr ^eirip-Si à la carte
Il IWIHt Steak a la Mexicaine K Â _. n__ ¦¦ ¦¦
)) ^5s^/yt-->. j. T- , •,/ fV ^ ^K C_ r B__ Nos spécialités :
/ /  „ Qpk&d&gitawF Tournedos aux morilles !?_ »»-_ ¦*'«_«-  a m __ -. . ,
Il nj r f '̂ »»»»  ̂ . .„. „ Fondue neuchâteloise
11 «o _to {pj Ht ibàn *%f \J Filets de perc hes lel - ° au al Cordon*bleu maison
Il •* »_r •¦• TVT A /->T? nue nitTcc Entrecôte Jean - Louis
\\ Meunière • PLACE DES HALLES , ' Truites de rivière

Vj  Saint-Biaise Entrecôte Caf é  de Paris . NEUCHATEL t ; Filets de perches .' .

((¦ ¦ ,:¦¦¦ •---S- ¦¦¦¦¦
¦¦ - • .,, . .; .. .;." , -. U

'
r J" ...;r ,.

"
^- : , -/.. .,,^-^ERMETTJBE.aEBDOMADAIBE.:., etStorte' la journée ' ' '

î w î? ASPERGES HôTEL ^fc rr:: .̂
v v/  ««f —̂ _̂ J*ô-- _̂T * RESTAURANT du _^Uv/-«':_-è petlt co^ sauté au whisky

// Kh CT -n JB-É---V ^il^-^gKa E DA i r U E C   ̂ =< Beefsteack Tartare

J ) iTImi M ̂ i T P̂w ̂ ESufà rl\AI\_,ntJ ; Tél. 5 25 30 -^ -_^ 
^

)) ^f^3_ïî^^^^^^^M"WHra^----» Tél. 5 4S 53 au 1er étage "/(/yU^ Coq à l'Américaine

(( Î BWî TOW-riPn ^es 
'
ru
"s c'e mer ïambes HOTEL DU

Il ^ ĵ Wr 
Chiken-Curry Bombay-Style __<31_k_. Le res,auran' spécialisé

Il l-a Fondue Bourquiqnonne __iK_$B-_&__h_ _< i v i
Il s*\ B̂r / v̂ , ^ . , ,7 ,. .̂ T»M-m. _«_& qui est à même de vous

.f IK. ^> ^r <_. vdl Les Scampis a I indienne <__^»S6___w0 ml&SÊ r t .
l\ KHl>T-- _̂*_^rrrfN5 ^Pviltlilw r̂ ^̂ S proposer 5 sortes de poisson

;£1IS  ̂ I 
Les asperges fraîches I ^11̂  

du laC' 
a^rè,és de d''X

// j#f f lW\  sauce mousseline ^̂  manières différentes

U | -_T̂ ïïM.y-!-*i.aWvI I I AUVERNIER Tél. 8 
21

93

)) ftestaurew\t Je lo Srappe _^ ClirAlAIITrO Bar - restaurant Entrecôte Café de Paris,

\) k Couùrt *̂giS^M ui tulALI I tû u r T n AR A i r  B .
re _ U,t«

e
_ .

// ArochMtl __(_aWI^P-il M F T R II P 11 I r Scampis k l'indienne

) ^ ^%i i  ITAI IFNNF^ W l L i R u r u L L  Fileta de perches au beurre
(( 

«P^^r "I "nULm'L0 N E U C H A T E L  Asperges fraîches

(( D. nUGGI/i Sf M H & l  Réservez votre table ^A wn^^-^'lr 
' AU BAR : Ion» Zea ap_ri«/*

\j -3SB-P *̂~»-B OJ 5 16 54 
( ef bonne ambiance

Il ' NOS BONNES SPÉCIALITÉS :
\\ ^____ Ĥ*̂ ___B____«_. H__ lpl - RpCtlllïf _ 1ïît Hors-d'œuvre - Scampis à l'Indienne

// MmYAÊmlMW '- '̂ X Notre carte très variée MUÏCI AlcaïUU&Uïii Soles . pllets de perches

\\ m W B M m  ''•"^y n SI _L Cocktail de crevettes - Pâté - Ter-

II WLW &TwYm ?4 de spécialités, <? HfîflUX-flf f S » rlne " Escar8ots " ASPERGES
(( ^mh^*™?̂  >VT ^Tr 

-USCUUi-, £KA 1>3 " FRAICHES - Foie gras de Stras-

l) ^WHES wK'mlr dont notre f ameuse R „P pnnruii, bourg - Chateaubriand - Tournedos
// ^¦-WHÉ__B---pl  ̂

Kue fourtaies Rossini - Mlxed-grUl
\) -, c entrecôte « Gerle » Pour la réservation Nos memls spéciaux du dimanche
// Tel. 6 54 12 î̂ 4 01 51 Petites et grandes salles
\\ 

l pour banquets

)) / t  Asperges fraîches Restaurant de , '„„?„.-»?« ni_m«
(( ^1 ilt ij CrV Truite du lac r 

L entrecôte Diane

)) n -. ! A*' ^̂  FUetB de perches L 'É CIU SI  RacleHe - Fondue
(( __/ O mJ Chateaubriand béarnaise -H -H -»* -H •# •* -H ,
i\ T Jw -n,- J 

tous les jours

// «*-̂  
Tete de veau vinaigrette F_ mil |e B CORDY-MULUR

V\ Fondue ¦ Escargots ¦ Pizza nouveau tenancier . «5 5 06 00 NOS assiettes valalsanneS...

// ,„ ., ' . „ , . .  et toujours notre service , . _„„,„ _11,„__,I-„ comme pour Valaisan.. .
U W. Monnier-Rudrich sur assiette ,""< d* <,uin" -u,om-»«<UM

V HÔTEL /W J»DES Toujours ses spécialités à la carte. nrCTAIIDAMT 
T°US leS îour8>

( y ^M W /k 
- Fondue bourguignonne Kto I AUKAN I asoerees f raîches

Il  / iJOl 7 -/ \ — Entrecôte Café de Paris asperges rraicnes

l( / **&L.trr (t \ — Emincé au curry i>r I A fl _ f l f_ f> l i r  c* jambon à l'os

) '̂ l»S>33=ààiJs - Filets de perches Ut LA UbubNt  -, . . ,
(( ncnv rni r\ ._ cKc Restauration soignée
V\ DEUX-COLOMBES DIMANCHE : beau menu.
// Colombier }5 6 36 10 petite et grande salle pour banquets Vill ST S~ iB"Grand (Vlllly) Tél. (037) 8 41 17 D. Bardet

(j Vaumarcus Ses file ,s de perches Les hôteliers ne perdent pa5 
MENUTPS * écrire des

Il _-. _ _ _ _ et toujours son entrecôte .. , , . ,

Il hn 1 lit i\T "s 'es ^ont exécuter , de même que les

)) Krj l Al kl II fl « Château de Vaumarcus » ^Ct lCS 
ÊCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE, par

)) \ \  MiW W'VTV Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44 ™ rOCtaiiratOlir Ç L IMPRIMERI E CENTRA LE
S LA ITIUDLI \h M. Huguenin, chef de cuisine IBbldUldlBUIb 

 ̂Temp|e.Neuf Neocha,e|

Le Chalet
Montet-Cudref in

TO. (037) 8 43 61
Joli but

de prome nade,
la tranquillit é

de la campagne
Bons «4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

8e recommande :
Mme K. Laubscher

Hôtel National
Kandersteg

Chambre avec eau courante chaude
et froide. Salles de sociétés pour ma-
riages. Dortoir pour 60 personnes.
Les courses d'école sont les bienve-
nues. Parc à autos. Tél. (038) 9 62 28.

Ê» ¦S" f* sans caution jus- *|

IDDE T S qu'̂ 100?-~fnVl
IF t tC  ¦ " cordés tacleroe^l

¦ toute Peraonn_tments échelonnés l-s g
IpetUS remboursernents réUon . 

«

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Tous les jours sa
spécialité de filet s
de perches f ra is  du
lac.
Servis sur assiette
ou à la carte.

DAIM
Nettoyage de vestes de
daim, 15 fr. Reteinture
en plus foncé (tête-de-
nègre), couleur moderne
et peu salissante, 27 fr.
Travail garanti, sans ré-
trécissement, livré prêt
à porter. Chamoiserie
Prodaim, Ogen près E-
challens.

SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f orce et santé

avec les cures d'oxygénothérapie
Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement. ¦ Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tous les Jours de 15 h à 19 h, samedi 17 h 30
Saint-Honoré 2. 3me et., NEUCHATEL. Tél. 5 01 95
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TOUS LES SOIRS, à 20 h PRÉCISES H
MATINÉES SEULEMENT, SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI, à 14 h 30 fe

DURÉE DU SPECTACLE 3 h 50 |É|
Prix des places imposés _ , _ Admis dès 14 ans I

œ|| par le producteur : rr- 3- "• »»— O.— aux rnatin6eï ¦¦*

i M ~i Tous les jours à 15 h et 20 h 30 j
• Pn r_rft> i5i?\i i __^ \̂ Sai,ietl i et 

imm

^
'Il ^_^k^" WJl matinées à 14 h 45| i |JFt Tél 5 2

^^S1 
! Il p̂ H--̂ ^^̂ ^^̂  ̂ Admis dès 16 ans

g *  ̂' 
H -¦ _ft JACK CUM Ml NOS

1 DEB&IE fcEyNOLDS 
^^̂ ^̂ F

i ANDY dWFFITH MÊÊLI JULIET Pk0W5E JÊÊF9

g 
^*^^5tén.0S(AR ÎAULer CECILDAN HANSEN^^

g fa 5l7gà17h3T"
M Pour les petits et grands ...
| ENFANTS

I "¦¦ ¦¦¦ ¦¦ *** I lll ¦ -lll I I ¦ I |P—| -—_-—i—1-_______—__¦]¦_¦¦_¦¦¦_._¦____ _̂_J==g_______________.-^—=ffl

1 LA PARADE
I DU RIRE
I TOUTE UNE GAMME
II DE P^SSINS ANIME'S EN COULEURS
J*1| avec

|| Popeye le marin..., Caper ...,
m Noveltoon..., etc. \

j m+*4^\M\ 25 mai
^^Ef^^r Mont-de-Boulmes par le Va^de-Trave-ra,
j k  wMr la Côte-aux-Fées , l'Auberson, Sainte-

^fl j r̂ Croix , Mauborget .
AWB—Y Départ 13 h 30. Prix 10.50.

J» j; Mardi 26 mai
H ¦ - ' ° Seelisberg par le Brunig, Stans , Becken-
H GO'Ur ried, retour par Furigen, Lucerne.

HH proposent: Mercredi 27 mai
M ^K Lac de 

Wohlen , Zollikofen, Muchenbuch-
U |L nnv see

' Buren, restaurant Florida (plantes
Vfl HL IMÛI ^es épiques'-

^̂
de

luxe 
Jeudi 28 mai

^B JBk Course surprise. Prix 15.—.

^^__S^_Ïé____É̂ . CO-OP, Treille 4 (4tne étage)

^^B̂ pĤ ^̂  Tél. 4 02 02. 
.̂m^M*

I 
CINÉMA DE LA CÔTE C/ î ma -RJMJ, 1 Cinéma <LUX> Colombier X«PESEUX Tél. 819 19 ou 6 52 65 ^"̂  -̂  ! 

Samedi 23 mal à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 SAINT-BLAISE Tel 1 51 66 Samedi 23 mal à 20 h 15 !"'
(parlé français) 16 ans Du vendredi 22 au dimanche 24 mal à 20 h 30 LES LIVREURS

ROMOLUS et RÉMUS dimanche matinée à 15 h 16 ans .\(Romolo e Remo) LES CULOTTES ROUGES ' Dimanche 24 mai à 14 h 30
Dimanche 24, lundi, mardi et mercredi 27 mal Un film humain , drôle, vrai , d 'Alex Joffé LA SCIMITARRA DEL SARACENO

à 20 h 30 BOURVIL, Laurent TARZIEFF Parlato itallano - Sous-titres français-allemand
LE VENGEUR DÉFIE SCOTLAND YARD \ 

Admis dès ie ans le ans 
18 ans Mardi 26 et mercredi 27 mai à 20 h 30 Dimanche 24 , mercredi 27 mai à 20 h 15 j.

Domencia aile ore 17 h 15 ÏT  ̂ Ernest BORQNINH" t K̂erwin MATHEWS LES 7 CHEM'̂ S
a

D
-
U COUCHANT

LA SCIMITARRA DEL SARACENO dans — j t  " anf nn Parlato Itallano Color scope CONTRE - ESPIONNAGE . _ ..fj.1™" "g* */® £** _
Dès jeudi 28 mal, tous les soirs à 20 h 30 L'homme à abattre des services secrets t_ 5 JUOEMENT DE NUREMBERG

;...„.,. ï^l ,, . .„,,, „„ ZTT^ Ne Pas confondre avec le documentaireANN IBAL Dès vendredi 29 mal : « Le Procès de Niirerrlberg ,16 ans LA LAME NUE 16 ans _V ______¦ ______________î ni__B_iRB_^_.____________in____i

éJ ŷï. L'œuvre violente, mystérieuse de EPfl?^
fÀLg/ i ,. Jome* Hadley Chase îVÎ,' -m PALACE Voir Venise et crever K
"> '-'•- Tous les soirs à 7 h 30 *» '"'St
(̂ Wici samedi, dimanche f̂lS*3Jffe|§t à 14 h 45 et 17 h 30 WÊm

I I +*J P 5 30 00 Jpi j

Le film le plus gai, le plus dynamique, le plus jeune i

EN COMPAGNIE DE '

MAX
LINDER

LE PLUS GRAND
COMIQUE DE L'ÉPOQUE

(

Enfants admis dès 7 ans aux matinées fitàl

Samedi 14 H 4D 
. 1 C U I Tous 

 ̂

1,
0(1 $g§

dimanche 17 h Qfl I &8ËIf II OU I soirs JxBB

f  La Fondue chinoise \
V aux Halles J

Hôtel des 13-Cantons
PESEUX

Aujourd'hui

BAL
avec l'orchestre

« NINOSS
FLORIDAS »

Se recommande :
ta direction.

1

! FOIRE DE BOUDEVILLIERS
Samedi 23 mai dès 21 h

GRAND BAL
Lundi 25 mai dès 20 h

GRAND BAL
Les 2 soirs, lr formidable orchestre

«Les Quartett 's Ry thm »
conduira le bal
à l'HOTEL DU POINT-DU-JOUR
Restauration chaude et froide, soupe à
l'oignon dès minuit, sandwiches, wlenerlis,
etc.

f \
Mme Eugène Jenny
fait part à sa chère et fidèle clientèle
qu'elle continue l'exploitation de son
nouveau salon de coiffure , secondée
d'une collaboratrice qualifiée.

11, rue de l'Hôpital , 2me étage , maison
Ballv (ascenseur), tél. 5 34 25.

v :  j

Restaurant -boucherie
du Raisin, Cortaillod,
Menu pour le 24 mai :

POTAGE
FILETS DE PERCHE AU BEURRE
PLAT BERNOIS GARNI
COUPES MELBA

et toujours ses délicieuses entrecôtes et
plats froids.

Encore quelques places disponibles sur l'a ter-
rasse. — Veuillez réserver. — Tel'. 6 44 51.

M A R I A G E
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, conscience

et intérêt apportés à chaque cas en
particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALËS, 26 , parc Château
Banquet , Genève. Tél. (022) 32 74 13.

ASPERGES
fraîches
du pays

LA TONNELLE
MONTMOLLIN
Prière de réserver

Tél. 8 16 85

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24
Assiettes froides

à toute heure
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

f  La bonne friture <
V au Pavillon. J

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AC FROMAGE

SES AS8IBTTES
FROIDES

Se recommande :
l -Mgnr ROBERT J

ÉLECTIONS COMMUNALES
Les personnes suivantes vous appellent à voter la liste socialiste :
Mmes Edmond PRIVAT

Lina HENNEMANN, brocheuse, caissière des carfonniers-relieurs
Amélie NOVERRAZ, ménagère
Claudine SCHWEIZER , ingénieur-chimiste
Clara WALDVOGEL, professeur

MM. Pierre ARAGNO, rédacteur de la «"Solidarité »
Claude BERGER, avocat , conseiller national

t Pierre BÊSOMI, linotypiste
Fritz BOURQUIN, conseiller d'Etat
Camille BRANDT, ancien conseiller d'Etat
Sam DAUWALDER, Typographe
Bernard DUBOIS, architecte

l Jules DUDAN, chef de train principal retraité
ïi: Félix FIALA, professeur à l'université. ,
f Aimé GALLAND, facteur postal , député

Francis HUGUELET, professeur [
| Xavier HUGUET, président du syndicat des papetiers
f Fritz HUMBERT-DROZ , conseiller communal , député
j* Adolphe ISCHER, directeur des études pédagogiques
j ; Georges LAAGER, concierge, président de la VPOD-commune

Daniel LINIGER, instituteur retraité
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
Wilhelm ROGNON, maçon retraité
Fernand SCHENK, fonctionnaire communal, caissier de la I

VPOD - commune
Raymond SEGESSEMANN, secrétaire de la F.O.M.H. j
Paul TSCHANN, président de l'Union PTT
Emile VERNIER , magasinier

| Maurice WENGER , maître professionnel

i

Votez la liste bleue !
PARTI SOCIALISTE DE NEUCHATEL

H. VAUCHER

|a^Bg»iMgpgoMÉUitj-.jW^WLi- .^ '.u l'unm1' *imrœ*m^&Êœsf mmmÊmwmmm WmWimm

¦¦BIP-MBM--B-B----B--BMM--M I II mil — I II U M 'II WI HWll

Hôtel de la Couronne, Morat

réouverture du bar
Tous les jour s dès 20 heures,

d imanche  dès 16 heures
Divertissement avec pianiste

de première classe

^H[Drv--i___ _̂___H _̂___MI__n_H_ _̂nB«H__l--__l '

à ,
C3ÎG

des
Colombier Jean Meier

'

HÔTEL DES 3-COURONNES
Ln uln CrnUÀ iLtO TS. ms) 9 5 1 03

Menu du dimanche 24 mai
menu complet Fr. 12.—

sans entrée Fr. 9.50
CONSOMMÉ AU PORTO
FILETS DE PERCHES AU BEURRE
POMMES VAPEUR
MÉDAILLONS DE VEAU AUX MORILLES
NOUILLETTES CHINOISES, SALADE
COUPES DE FRAISES A LA CRÈME

Prière de réserver sa table
Se recommandent : M. et Mme Lherbette

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécia lités
Brochets, (miles (lu lac • Truites
au vivier - Chateaubriand Béar-
naise et tant... de bonnes choses
Au Carnotzet, fondues et raclette

Jeux de quilles automatiques
Téléphone 6 79 96

Famille E. GESSLER

PRÊTS 1gaggnaa

|gS Î gJMMp.&lp̂ BS*̂  Aunnue Rousseau 5

I Tel. 038 5*4 04



Loi fédérale sur la
formation professionnelle

VOTEZ OUI
Comité cantonal d'action
pour la nouvelle loi fédérale
sur la formation professionnelle.

PLAN JAGQT
Dimanche

COXCOïiRS HIPPIQUE
dès 10 h 30

Samedi soir
BAL CHAMPÊTRE

dès 20 heures

Société de tir CARABINIERS
Dimanche 24 mai, dès 8 heures

TIRS OBLIGATOIRES

Pommes de terre nouvelles,
le kg 1 fr. 20

Asperges Cavaillon, la botte 2 fr. 50

GEISER alimentation
Maiadière 18

CERCLE LIBÉRAL
Dimanche, dès 20 heures

RÉSULTATS des ÉLECTIONS
Invitation à chacun

PARTI LIBÉRAL

Hôtel ROBINSON, Colombier

CE SOIR

DANSE

Groupement des clubs de football
oorporatlf

Finales championnat série B
TERRAIN DE SERRIÈRES

14 h, F.C. Commune - F.C. Esco-
Prélet

16 h 30, F.C. Métaux Précieux -
F.C. Egger

La Tène-plage - Marin
CE SOIR

D A N S E
Orchestre PERDIDOS

Dès 22 heures : ramequins « maison ».
Se recommande : W. Berner.

Société des Amis des arts
60me EXPOSITION

du 17 mal au 14 juin 1964

GALERIE DES AMIS DES ARTS

Musée-des beaux-arts - Neuchâtel

Journée régionale
de la Croix-Bleue,

Camp de Vaumarcus
DIMANCHE 24 MAI

Culte à 11 heures ¦ Réunion à 14 h 15
BIENVENUE A TOUS

PARASOLS - PARAVENTS
Nouveautés à partir de Fr. 46.—

chez le spécialiste

_ — . .... Meubles de jardin

TDSALLI ;n™R

SOCIÉTÉ DE TIR DU GRUTLI

Cet après-midi 23 mal, de 14 h à 18 h

TIRS OBLIGATOIRES
300 m et 50 m

CHAPELLE DE L'ESPOTO (Evole 59)
Dimanche à 20 heures

MM. Dapozzo et Gllgen présenteront

UN FILM SUR L'ITALIE
Chacun est Invité Assemblée de Dieu

cordialement Neuchâtel

SALLE DU LYCÉUM
NEUCHATEL - Ecluse 40

Dimanche 24 mal, à 17 heures,

Concert : Paulette
et Francis Zanlonghi

piano et violon

fc éU A CE SOIR, a 20 h 30,

Jll nVt à l'hôtel DuPeyrou

ÇÊÊ 4me CONCERT
DU PRINTEMPS MUSICAL DE NEUCHÂTEL

« The angllan chamber soloists »

Loi fédérale sur la
formation professionnelle

VOTEZ OUI
Comité cantonal d'action
pour la nouvelle loi fédérale
sur la formation professionnelle.

Les rebelles tiennent
la province du Kivu

où l'indiscipline
paraît se généraliser

NOUVELLES VIOLENCES AU CONGO-LÉO

LÉOPOLDVILLE, (UPI). — Les nouvelles en provenance du Burundi  indiquent
que la rébellion dans la province congolaise du Kivu continue de s'étendre
Bans rencontrer de résistance.

Usumbura, capitale du Burundi, se
trouve à 25 km seulement d'Uvira, au
Congo, que tiennent les rebelles dirigés
par M. Gaston Soumialot.

Les hommes de M. Soumialot occu-
pent maintenant  la partie méridionale
de la plaine de Ruzizi , au nord du lac
Tanganyika, et leur avance se poursuit
vers le nord.

Les troupes gouvernementales congo-
laises désertent leurs postes devant
l'avance de l'adversaire. Les soldats
stationnés à Bukavu (capitale du Kivu)
et que l'on voulait envoyer au-devant
des rebelles ont refusé de quitter leurs
casernes.

Le royaume du Burundi a lancé, ven-
dredi, un appel au monde pour que
soit mis un terme à l'af f lux de réfu-
giés venant au Burundi du Congo-Léo-
poldville et du Ruanda.

Un communiqué, publié par l'ambas-
sade du Burundi , déclare que le pays
vit actuellement une « période tragi-
que » provoquée par l'invasion de ré-
fugiés congolais.

Le Burund i , ajoute ce communiqué ,
demande à toutes les nations du monde
d'examiner ce problème dans la pers-
pective de venir en aide à ces sans-
patrie et de soulager le lourd fardeau
qui repose ainsi sur le peuple du
Burundi.

Vers une réunion à Genève
des puissances garantes de la paix ?

LES ÉVÉNEMENTS LAOTIENS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On pense dans les milieux diplomati-
ques que le prince Souvannah Pliou-
ma est favorable aux propositions
françaises pour une nouvelle réunion
des « quatorze » à Genève sur le Laos,
propositions qui seraient formulées
dans une note remise par l'ambassa-
deur de France au premier  min i s t r e
laotien.

NUANCES AMÉRICAINES
Les Etats-Unis t rouvent  la sugges-

toin du prince Souvannah Phouma ac-
ceptable et Washington a donné le
feu vert pour des conversations a
l'échelon des ambassadeurs à Vien-
tiane. On c ra in t  toutefois  que les puis-
sances communis tes  r e fusen t  d'y parti-
ciper en arguant  de l ' i l l éga l i t é  du gou-
vernement  cons t i t ué  sans l'av is  clu Pa-
thet-Lao, au nu-pris des e n g a g e m e n t s
de Genève. Or , rien de va lab le  ne peut
aboutir sans  la par t ic ipa t ion  des puis-
sances communis tes .

C'est la raison pour  l aque l l e  on es-
t i m e  généra lement  que les propositions
françaises sont , en f i n  de compte , les
seules propres a ra l l i e r  l'u n a n i m i t é  des
puissances concernées.

MOSCOU D'ACCORD AVEC PARIS...
En ef fe t , de source d ip lomat ique, on

apprend il Moscou que le gouverne-
ment s o v i é t i q u e  a i n v i t é  le gouverne-
ment  b r i t a n n i q u e  à se jo ind re  à lui
pour convoquer une seconde conférence
de Genève sur le Laos au cours de la
2me q u i n z a i n e  de j u i n .

D'autre part , M. Kouznetsov, minis-
tre i n t é r i m a i r e  des a f f a i r e s  étrangères,
a remis la réponse de son gouverne-
ment , réponse posi t ive , a la proposi-
tion f rança ise  t e n d a n t  également à
une réunion d'une conférence sur le
Laos.

... ET CELLE DE PNOM-PENH
On apprend que le gouvernement  et

le chef de l 'Etat khmers  « sout iennent
f e r m e m e n t  » la proposit ion du gouver-
nement français de réunir une confé-
rence i n t e r n a t i o n a l e  sur le Laos, ap-
prend-on à Pnom Penh , de source
o f f i c i e l l e .

Les dirigeants khmers e s t i m e n t  que
la p r o p o s i t i o n  française est « l a  seule
opportune » , car selon eux, la simple
c o n s u l t a t i o n  de diplomates à Vien t i ane
« n 'a b o u t i r a i t  à rien » .

Par ailleurs, M. Nehru , premier mi-
nistre  de l'Inde , a tenu sa première
conférence de presse depuis la m a l a d i e
qui l' avai t  contraint  à suspendre ses
activités en janvier.

La s i tua t ion  du Laos, a dit M. Nehru ,
n'est pas bonne. L'Inde est disposée
a par t ic iper  à une aut re  conférence des
t quatorze » du genre de celle de Ge-
nève si elle se réunit .

La Grande-Bretagne, a déclare le
porte-parole du Foreign Of f i ce , appuie
les proposit ions des Etats-Unis de con-
fier a l'ONU la surveillance de la

frontière kliméro-vietnamienne ainsi
que la décision américaine d'effectuer
des vols de reconnaissance au-dessus
du Laos. /

A Londres, on se bornait à déclarer
hier que l'a t t i t ude  de la Grande-Breta-
gne au sujet du problème laotien avait
été expliquée dans la d éclaration fa i t e
par le Foreign Office.
¦ Nos efforts , précise-t-on , ont pour

but de procéder aux consultations pré-
vues par l'article 4 de la déclaration
sur la neutra l i té  du Laos. »

Le représentant du Foreign Office
a déclaré enf in  qu 'aucun nouveau con-
tact n 'avait  eut lieu à Pékin , à la
s u i t e  de la démarche effectuée le 19
mai  par le chargé d'affaires b r i t ann i -
que auprès du gouvernement chinois.

TASS PROTESTE...
Comme il f a l l a i t  s'y attendre, l'agence

Tass accuse les América ins  de « saper
les objec t i f s  et l'e s p r i t »  des accords
de Genève sur  le Laos en opérant des
vols de reconnaissance au-dessus de la
p l a i n e  des Jarres.

« 11 est évident, dit Tass, que la
commission internationale de contrôle
« n'a pas autorisé ces vols, sans quoi
le département d'Etat n'aurait pais
manqué de fournir  cette justification. »

... ET LONDRES APPROUVE
Par contre, la Grande-Bretagne a

pris officiellement position en faveur
des vols de reconnaissance ef fectués
par les Américains au-dessus de la
plaine des Jarres.

Un porte-parole du Foreign Office a
déclaré que le gouvernement britanni-
que « soutenait  l' initiative américaine
qui avait été rendue inévitable par les
obstacles mis à l'accomplissement de la
mission de la commission int ernatio-
nale de contrôle » .

WASHINGTON PRÉPARE
DES MESURES MILITAIRES

Les premiers rapports sur les vols
de reconnaissance effectués au Laos
par des avions militaires américains
sont parvenus à Washington et sont
actuellement à l 'étude, a déclaré un
portcparole du département d'Etat.

Dans le même temps, les mesures
militaires qui devraient être prises
en cas d'aggravation de la situation au
Laos ont fait  l'objet de projets qui
seront étudiés à un échelon élevé.

UN APPEL DE KONG LE
Décidé à résister « jusqu'à la mort »

au Pathet-Lao, le général Kong Le a
annoncé qu'il n'hésiterait pais, le cas
échéant, à demander l'aide dlun « paya
ami qui a le pouvoir d'aTTéter l'avance
des communistes et de les éoraser » .

Le général Kong Le a fait cette dé-
claration dans une interview diffusée
par la rad io de Vicntianie.

Le problème des Sudètes
va-t-il être à l'origine

d'une crise ministérielle?

Remous en Allemagne fédérale

BONN, (ATS - AFP). — «Je m'attendais aux attaques dont je fais
actuellement l'objet. Avant mon discours, des menaces de mort m'avaient

été adressées au cas où je ne ferais pas un discours adapté à la situation
des Sudètes », a déclaré M. Hans-Christoph Seebohn, ministre fédéral

des transports, et président de la Fédération des organisations de Sudètes.

L« ministre, qui avait déclaré au cours

des « journées sudètes », à Nuremberg,

à la Pentecôte, qu 'il fallait rendre aux

Sudètes les territoires qui leur avaient

été volés, a souligné que son discours

avait reçu l'approbation d'émigrantB
tchécoslovaques de divers horizons poli-

tiques, ajoutant : « Naturellement ni de
tendance Benès ou communiste ».

Le» attaques dirigées contre moi, a

encore dit M. Seebohn, sont destinées

a « me tuer politiquement » .
D'autre part , on apprend que les

déclarations du ministre et les réactions

qu'elles ont ' entraînées — divers jour-
naux ont notamment réclamé son re-
trait du cabinet — auront des réper-
cussions sur le plan gouvernemental.

Le chancelier Erhard a, en effet, con-
voqué le ministre des transports pour
lui demander des explications sur ces
propos, Indique-t-on de bonne source.

Que sont devenus les deux
bataillons gouvernementaux
encerclés par le vieteong ?

Inquiétude au Viêt-nam du Sud

SAIGON (UPI). — On se refuse à donner la moindre indication i
Saigon, tant de source vietnamienne que de source américaine, sur le sort
des deux bataillons sud-vietnamiens encerclés par le Viet-cong dans le
secteur de la Do Xa.

Les gouvernementaux avalent déclen-
ché le 27 avril une opération de grande
envergure contre ce secteur, l'un des
bastions du Viet-cong. Six bataillons
avaient été engagés, mais deux d'entre
eux se trouvèrent cernés dans une val-
lée, le Viet-cong s'étant emparé du ter-
rain d'av ia t ion , les renforts envoyés
d'urgence durent se poser sur un autre
terrain, beaucoup plus éloigné, et ga-

gner leurs positions sous un feu in-
tense da l'adversaire.

Une escadre
rejoint la 7m« flotte

L» marine américaine a communiqué
hier qu'une escadre de porte-avions
américains a terminé une croisière
dans l'océan Indien et a rejoint le gros
de la 7me flotte dans le Pacifique. Les
fonctionanires de la marine ne préci-
sent pas si ce déplacement était en
corrélation avec la crise laotienne.- JS -

li'affaire des « vieux » avions
Le représentant républicain Charles

Gruber ayant déclaré que les « Skyral-
der » envoyés au ' Viêt-nam du Sud
étalent des avions dangereux récupérés
à la ferraille, le Pentagone a fait la
mise au point suivante :

Les « Skyraider » ne viennent pas de
la « casse >, mais d'un dépôt en plein
air des environs de Phcenix (Arizona).
Chaque appareil est entièrement remis
à neuf, ce qui coûte 123,000 dollars par
unité. Sur les 3135 «Skyraider » cons-
truits de 1946 à 1955, près de 400 sont
encore en service dans l'aéronavale.

Le Pentagone ajoute que bien que
l'âge moyen de ces appareils soit supé-
rieur à dix années, ils ne sont pas dan-
gereux pour les pilotes, mais Seulement
périmés par rapport aux avions de
combat modernes. Cela ne présente pas
d'importance au Viêt-nam du Sud, les
rebelles étant dépourvus d'aviation.

Arrestation d'an terroris te
La police de Saigon annonce l'arres-

tation d'un terroriste qui avait lancé
une grenade contre des militaires amé-
ricains, le 3 mal, en blessant huit. Le
terroriste a admis être membre d'une
cellule communiste du Viet-cong, k
Saigon.

Les Cypriotes grecs
s'en vont-en-guerre
contre les journaux

EN MARGE DE L'ÉTERNEL CONFLIT

NICOSIE, (Reu te r -UPI -AFP) .  — Un porte-parole des Nations unies a annoncé
hier que les forces aériennes des Etats-Unis transporteront vers Chypre les troupes
danoises dé la force de la paix . Le porte-parole a souligné que la situation
sur l'île était calme. Le contingent danois est fort de 600 hommes.  Le transport
commencera cette semaine encore.

D'autre part, le corps du soldat finlan-
dais Juhanî Matikainen, tué à Chypre, a
été ramené hier à Helsinki avec une
garde d'honneur choisie parmi ses com-
pagnons.

E n f i n , les Cypriotes grecs de Limas-
sol ont décidé de par t i r  en guerre con-
tre certains correspondants étrangers,
coupables , selon eux , de déformer la
vérité. Les organisa t ions  syndicales et
les membres du Front pa t r io t ique  de
cette vi l le  ont , en ef fe t , adressé au
président Makarios un message protes-

tant contre « le manque d'objectivité
de certains correspondants étrangers ,
notamment ang lo-saxons, dans la rela-
tion qu 'ils font des événements actuels
à Chypre ».

Dans ce message, ils demandent,
d'autre part , aux autorités cypriotes de
prendre des mesures énergiques, pou-
vant aller jusqu 'à l'expulsion , contre
les correspondants « qui déforment
sciemment la vérité ».

Trois hommes masqués
enlèvent la femme

d'un grand industriel

Dernière minute

EN PLEIN CENTRE DE PARIS

PARIS. — Mme Marcel Das-
sanlt, femme du député U.N.R,
de l'O ise, a été enlevée cette
nuit devant le nnméro 1 de
l'avenue du maréchal Maunou-
ry (lGme arrondissement).

Trois hommes masqués des-
cendus «l' une automobi le  l'ont
obligée à monter dans leur voi-
ture qui a immédiatement dé-
marré.

l>a voitnre, prise en chasse,
aurait réussi à gagner l'auto-
route de l'Ouest où l'on aurait
perdu sa trace. (ATS-AFP)

INTERNES
HÉSITANTS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le décret est « l'expression de la
confiance manifestée à l'égard des con-
damnés places sur le chemin du re-
dressement.

Parallèlement à l'organisat ion de ni-
lonies-campements de travail, il accélé-
rera In rééducation des condamné» et
leur retour à une honnête  exisi ; icc
laborieuse », écrit la revue.

La libération conditionnelle de chaque
détenu  fera l'objet  d' un examen indi-
viduel  de la part  du t r i b u n a l  popula i re
local. Devront notamment être examines
la n a t u r e  du cr ime ayant e n t r a î n é
la c o n d a m n a t i o n , la personnal i té  du
condamné  et le degré présent de son
redressement.

Oui mais...
Los condamnés libérés sous condi t ion

disposeront sur les lieux de leur  t rava i l
de tous les droits des citoyens. Ce-
pendant , pendant le délai compris ent re
leur l ibérat ion et l'échéance théor ique
de leur peine , ils seront soumis à
certains contrôles.

Selon la thèse de la défense
l'enfant aurait été enlevé

Procès Marie-José Longpré à Namur

NAMUR (ATS-AFP). — Le procès de Marie-José Longpré s'est poursuivi dans
la salle d'audience de la cour d'assises de Namur, où trois micros ont été instal-
lés afin d'améliorer l'acoustique. L'accusée, à nouveau impassible, après les
explosions de cris et de larmes de la journée de jeudi, a salué la cour d'une
profonde inclinaison de la tête avant de prendre place dans son box.

Le juge d' ins t ruct ion André Corne-
liau a fa i t  le récit de la reconstitu-
tion du t rajet  emprunté le Vendredi
saint  par la prévenue , de son domicile ,
rue du Trésor , jusqu 'à « L'Ange bleu »,
b o u t i q u e  devant  laquelle , selon la thèse
de la défense , aurai t  eu lieu le rap t
du petit Pierre. De nombreuses photos
prises au cours de l'enquête et sur le
parcours e f fec tué  par Mar le-José Long-
pré ont  été distr ibuées aux jurés.

M. Léopold Longpré , mari de l'accu-
sée, ne sera pas entendu comme té-
moin ,  a décidé le président de la cour,
M. Caprasse, usant de son pouvoir dis-
crétionnaire.

Le présiden t de la cour n'a pas
fourni d'explication au sujet de sa dé-
cision. 11 ava i t  déjà pris une décis ion
analogue en repoussant la demande de
la défense de fa i re  compa ra î tre comme
témoin  l' un des en fan t s  de Marie-José
Longpré, le petit Dominique.

L'accusée a expliqué que cer ta ins  té-
moins avaient vu le landa u dm petit
Pierre vide avant son arrivée à
« L'Ange bleu • parce qu 'elle avait  fa i t
en réal i té  deux voyages. Le premier
avec la poussette vide , mais en compa-
gnie de Dominique. Celui-ci étant tom-
bé, elie avait regagné son domicile
pour le soigner. Le petit Pierre, af-
firme la prévenue, qui s'était réveillé
dans l ' intervalle, se trouvait bien dans
le landau au cours du second trajet.

L'audience s'est cependant terminée

sur une note favorable a la i anime
Longpré, le témoignage de deux assis-
tantes sociales qui ont visité a plu-
sieurs reprises le foyer des Longpré.

c Mme Longpré soignait très bien
ses enfants, ont-elles dit à l'instruc-
t ion , c'était une  bonne mère, une
bonne épouse et une bonne ménagère,
elle est incapable de faire du mal à
l'un de ses enfants. »

Marie-José Longpré a quitté alors la
saille d'audience avec um sourire ému
et reconna iissant sur les lèvres.

Le président a fixé la prochaine au-
dience à lundi.

Trente microphones
étaient découverts

à l'ambassade
des Pays-Bas à Moscou

En 1961 - 1962

LE CAP, (ATS-Reuter). — Trente
petits microphones avaient été décou-
verts, en 1961 -1962, à l'ambassade des
Pays-Bas à Moscou. Ces microphones
étaient réglés par rayons électroniques
depuis une maison voisine. Ils n'étaient
pas reliés par fil. C'est ce qu'a révélé,
vendredi, au Cap, Mme H.-A. Helb, dont
le mari, aujourd'hui ambassadeur des
Pays-Bas en Afrique du sud , occupait à
cette époque les mêmes fonctions à
Moscou .
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ATJTOMOBIUSME. — L'Américain Gur-
nay, sur « Brabham », a réalisé le mell-
leu temps aux essais du Grand prix de
Hollande qui se courra demain , battant
du même coup le record du circuit.

BOXE. — A Helsinki , le champion
d'Europe des poids coqs, le Finlandais
Risto Lukkonen, a conservé son titre face
au Français Pierre Vetroff , le battant aux
Points en quinze rounds.

La guerre des œufs
entre les Six

et les pays-tiers
BRUXELLES (UPI). — La commis-

sion du Marché commun a décidé d'aug-
menter de 60 % les droits supplémen-
taires imposés aux œufs en coquille
provenant de pays non-membres de la
C.E.E. Ainsi, dès lundi prochain , ces
droits seront portés de 50 à 80 pfen-
nings par kilo. Cette mesure a été dé-
cidée, semble-t-il , pour arrêter les im
portations d'eeufs à bas prix en prove-

nance de la Pologne.

Salle des syndicats
Ce soir, de 20 h 30 à 2 heures

ORCHESTRE DYNAMIQUE

TENNIS-CLUB DU MAIL
AUJOURD'HUI, 16 h

Inauguration des installations
avec grands matches de démonstration

DBVIANXHE, 14 h 30
Championnats suisses interclub

série A dames
GRASSHOPPERS ZH
champion suisse 1963
contre T. C. MAIL

THEATRE DE POCHE NEUCHATELOIS
Château de Peseux

CE SOIR , à 20 h 30, dernière

RÉCITAL PRÉVERT
par MORIAH RONI

Location : Agence Striibln

NEUCHÂTEL-PLAGE
EST O U V E R T E

TRANSISTORS INTERDITS

iJgH DEMAIN

| CANTONAL-ZURICH
I A 13 heures, match d'ouverture
r Ml w um '

D A N S E
Place du Port, Auvernier

dès 20 heures

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Dimanche 24 mal, à 20 heures
Invitation cordiale à chacun

COMMÉMORATION
de la mort de Calvin

Lundi 25 mal, à la Salle
frwrffa l̂ 

des conférences
/K IL 5me concert du printemps
dèPi^î musical de Neuchâtel
fcg I ?3* Charles Dobler, planiste ;
^W orchestre de c h a m b r e

Annln Jordan
Oeuvres de Nanf red in i,

Giordani, Zbind en, Britten

Four cause de départ, à louer

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, 265 fr., charges
comprises. R. Gloor, avenue des Alpes 28,
NeuchâiteL

Déclarations
de M. Defferre

FRANCE

LYON, (ATS-AFP). — « Confiance
aveugle en un homme tourné vers le
passé ou mandat précis pour construire
une société moderne, tel sera le choix
au moment do l'élection présidentielle >,
a déclaré M. Gaston Defferre, député
maire de Marseille, au cours d'un dis-
cours prononcé hier soir à Lyon dans
une réunion publique organisée par le
comité « horizon 80 » du Rhône.

Le candidat socialiste a notamment
souligné que « le pouvoir gaulliste avait
choisi la force de frappe » . « Il n'y a pas
d'économie, pas de plan de stabilisation
quand il s'agit d'engloutir des mill iards
dans les bases du Sahara , que l'on aban-
donne . Ou de Tahiti , que l'on construit
maintenant », a-t-11 dit.

Exposition sur la Turquie
organisée par l'U.S.I.,

au CASINO DE LA ROTONDE
samedi 23 et dimanche 24 mai

Entrée libre

• ^[—« K-— H ; B H DU

On demande M

E^B 
Se présenter C

ARMES DE GUERRE
Dimanche 24 mai, de 8 à 12 heures

TIRS OBLIGATOIRES

«ROMANDIE»
a repris ses courses horaires

NEUCHÂTEL-SOLEURE
Dimanche : Neuchâtel départs 8 h 20 et 14 h 45

Rens. : KŒtLIKER , port, (038) 5 20 30
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D 'anciennes monnaies
p our chacun

Les timbres de la Fête natio-
nale sont , cette année , parmi les
l>lus beaux qui aient ja mais été
émis dans notre pays. Ils repren-
nent la série ries anciennes mon-
naies suisses, commencée il g a.deux ans.

Celui de 10 c. représente , sur
fond  vert , une monnaie de cui-
vre zuricoise du XVIe siècle , avec
récusson de la cité au cœur
d' une élé gante croix pattée. Ce-
lui de 20 c. reproduit , sur fond
rouge , l' une des p lus anciennes
monnaies de la ville de Bâle : le
double gros d' argent de 1521. La
crosse ép iscopale g f i gure au
centre d' un arc trilobé. Vécu de
1554 de ta ville de Genève , en
argent sur fond  orange , se pré -
sente avec l'aigle et ta clé sur le
timbre de 30 c. En f in , en or sur
fond  bleu , le timbre de 50 c. re-
produit un demi-florin f r a p p é  au
XVe siècle par la ville de Berne.
Quant au timbre de 5 c, tradi-
tionnellement consacré à un grand
citoyen , il rappell e la mémoire
de Jean-Georges Bodmar, mort
en 1864-,' èminent p ionnier du dé-
veloppement industriel au siècle
dernier.

Le produit des surtaxes est
destiné à l'Aide suisse aux mon-
tagnards. En cette année d 'Expo-
sition nationale , il était judicieu x
de penser à la classe de la popu-
lation qui est de loin la p lus dé-
favorisée et de faire pour elle un
geste de solidarité confédérale.
Les f o n d s  serviront au dévelop-
pement économique des commu-
nautés des hautes vallées , com-
munes ou consortages , dans les
Alpes et le haut Jur a.

Voilà, an total , de bonnes rai-
sons de réserver le meilleur ac-
cueil aux écoliers qui vont avoir
la gentillesse de nous vendre les
timbres Pro Patria 1964 .

LE SORT DE LA FOGA
SE JOUERA LE 1- JUIN
AU CONSEIL GÉNÉRAL

La commission spéciale se montre unanimement
favorable au maintien de la manifestatio n

FOGA ou pas FOGA ? On sait qu'une
commission sp éciale a été nommée par
le Conseil général au cours de sa séance
du 2 mars dernier et qu 'elle a revu en
détail les différents points sou levés
lors de cette séance.

De 1957 à 1959, ce furent les années de
vaches grasses : la Foire gastron omique
et Comptoir de N'euehâtel faisait unbénéfice lui permettant d'envisage rI avenir avec sérénité. En 1960, elle dutemi grer au Mail , ce qui causa des fraisd' installation élevés et contraria unepartie du public. Résultat : l'exercicefut décevant et mit à contribution laplus grande partie des réserves. Puis,
de 1961 à 1963, les expositions de laFoga donnèrent des résultats p lus sa-t i s fa i san t s , bien que légèrement défi -citaires . C'est surtout celui de la cons-
truction qui grève les compt es : en
effe t , l ' installation puis la démolition ,
chaque année , des bâtiments provisoi-
res et réalisations sanitaires pour les
ouiisines et les restaurants obligent les
organisateurs à fixer un prix de loca-tion relativement élevé.

II f aut un bâtiment permanent
Il serait intéressant de pouvoir cons-

truire un bâ t iment  permanent à l'extré-
mité ouest du Mail , qui abriterait le
village neuchàtelois et les restaurants,bâtiment ,qui pourrait également èh-e
utilisé pour d'autres manifestations
durant la saison à Neuchâtel.

Voilà pour la question financière.
Les membres dé la commission , que
présidait' M. Aimé Galland , ont égale-
ment  pri s connaissance d' un question-
naire, et à trois quest ions , ils ont dit
« oui » à l'unanimité : — oui , la FOGA ,
d'intérêt général , doit continuer son
activité ; — oui , nous acceptons de
proposer l'octroi d'un crédit de 85,121
francs 30 au Conseil communal pour
boucler les comptes d'attente de la
FOGA ; •— oui , enf in , nous accep tons
de proposer l'ins 'Criip t ion au budget de
1965 d'une garant ie  de 50,000 francs
en faveur rie la FOGA.
. C'est donc, en résumé , ce crédit de

plus de 85,000 fr. que le Conseil com-
m u n a l  demandera le 1er juin prochain
au Conseil général , en précisant que
deux représentants de l' autorité siége-
ront désormais au comité de la FOGA.

neuf questions
Pour parfaire la documentation des

commissaires, la FOGA avait fai t  pro-
oéder à une enquête auprès de d i f fé-
rents organismes tels que l'ADEN , la
Société de navigation , le Touring-club ,
l 'Association des sociétés locales, ainsi
que des organisat ions professionnelles ,
tels ' les maîtres bouchers et boulangers ,
les hor t icul teurs , les cafetiers , restau-
rateurs et hôteliers, voire même un
grand magasin.

9 La première question était : « Esti-
mez-vous que la FOGA plaît au public
qui la fréquente et qu 'elle a sa place
dans le calendrier des foires suisses ?
Oui à l'unanimité avec , pourtant , une
demande de renouvellement et une au-
tre insistant pour que des congrès , te-
nus en même temps , a t t i rent  ainsi des
acheteurs extérieurs, ce qui permettrait
à la FOGA de se tailler une place
moins modeste dans le calendrier des
foires suisses.
• Estimez-vous que la ville et le

canton de Neuchâtel puissent, retirer à
la longue un effet de propagande utile ,
un rayonnement accru , un intérêt éco-
nomique ? Oui en général , bien que
l'Office neuchàtelois du tourisme affir-
me que le Comptoir (qui n 'a pas fai t
ses preuves) cause un certain tort à
la Foire qui , selon lui , devrait limiter
son activité aux domaines du tourisme
et de la gastronomie.
• Estimez-vous que ces objectifs sont

utiles et les buts poursuivis ont-ils été
atteints ? Beaucoup de .oui », certains
assortis de « partiellement » ou « in-
complètement » .

L'Association du commerce de détail
du district ajoute : « Pour le commerce
de détail  en alimentation , la venue de
marchands de vin étrangers est bonne .

mais à condit ion que ces maisons fas-
sent une propagande de dégusta t ion
pour leurs produits sans en fa i re  la
vente aux part icul iers . »

« Les buts ne sont pas a t te in ts , pré-
cise l'O.N.T., et le commerce tradition-
nel soutient mal le Comptoir ou la
FOGA.
• La FOGA obtient-elle ce résultat ?

« Par ricoche! » , répond le grand ma-
gasin. Le commerce de détail  : « Non ,
en ce qui concerne la fréquentat ion des
magasins. » « Non en raison de son
emplacement » , enchaînent les cafetiers ,
hôteliers et restaurateurs.

Emplacement à revoir ?
9 L» FOGA peut-elle prétendre met-

tre en valeur tourisme , gastronomie et
alimentation ? Sa position géographique
le lui permet-elle ? Réponse a f f i rma t iv e
de l'ADEN , qui insiste sur la vocation
gastronomique du l i t toral  : on vient de-
puis longtemps déjà manger bondelle
et palée à Auvernier.  Le commerce de
détail , lui, fa i t  ries réserves sur la gas-
tronomie et le Centre  d'études du com-
merce de l'a l imen ta t ion  regrel te  que la
position géographique de la FOGA soit
peu favorable à ces thèmes : pas de
vue, accès peu spectaculaire et espace
étriqué autour des constructions.

# Une manifestat ion de ce genre
doit-elle être maintenue ? Majorité de
« oui » qu 'appuie la remarque de l'Of-
fice de propagande des vins de Neu-
châtel : « Oui. sinon nous risquons rie
la perdre au profi t  des villes qui nous
entourent. »

0 Voyez-vous des chanceR d'avenir
pour cette manife s ta t ion ? A quelles
conditions ? Emplacement ? Spécialité ?
Toujours une majorité rie « oui » . mais
des réserves sur l' emplacement (com-
merce rie dé ta i l , hor t i cu l teurs  neuchàte-
lois , Touring-club . etc..) et. sur la spé-
cial isat ion (maî t re s  boulangers , par

exemple),  et sur la nécessité rie bâti-
m e n t s  permanents .

Activer le développement
du commerce

O Estimez-vous que cela soit favora-
ble au commerce local ? Et cela lui
permet-il de nouer des contacts plus
utiles avec ces exposants pour la prise
de représentations , d'exclusivités ? Le
grand magasi n , qui trouvait l' emplace-
ment bien ohoisi , répond que Neuchâ-
telne pourra pas avoir une foire à ca-
ractère iuitennation ia l (ce qui nuirait
au commerce local) « car la « situa-
tion » rie la FOGA est trop petite pour
recevoir des exposants d'autres can-
tons et rie l'étrangers » . « Non » de
l'Association du commerce de détail
alors lue celle des sociétés locales
pair contre : « Le commerc e looail n 'a
pais d'intérêt à voir des commerçants
d'autres cantons leur faire concurrence
sur place , mais la FOGA doit conser-
ver son caractère régional avec parti-
cipation étrangère » . L'Automobile-club
insiste sur le fait que le ca ra ctère in-
ternational! de la FOGA doit être
maiiiilcnu précisément eu égard aux
possibili tés de contact qu 'il , offre .  Et
les Tramways de Neuchâ tel  a jou ten t
à l'ensemble, en appuyant sur le fai t
que la concurrence est l'arme la plus
favorable pour le développement du
commerce.

Dernière question, enf in  : ® Estimez-
vous que Neuchâtel doive défendre sa
position à l'égard d'autres villes et
qu 'elle puisse prétendre disposer de
deux manifestations ?

L'ADEN répond « oui » comme les
horticulteurs neuch àtelois ou la Com-
pagnie ries Vignolants , alors que le
Centre d'études suisse du commerce de
l'al imenta t ion  conclut ainsi : «Le suc-
cès croit avec le nombre des manifes-
ta t ions .  Ces manifes ta t ions  s'épaulent
et donnen t aux villes qui les - organi-
sent le prestige qui attire les foules » .

Concert de musique ancienne
à l'hôtel DuPeyrou

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

LE € PRINTEMPS MUSICAL »

C'est sur tout  lorsqu 'il s'agit rie mu-
sique a n c i e n n e  que le décor revêt
une particulière importance.  Le nom-
breux public a apprécié le petit cachet
« d'époque » que les salons de l'hôtel
DuPeyrou conféraient au concert d'hier
soir, sans parler d'une acousti que émi-
nemment favorabl e aux sonorités dis-
crètes du luth , du clavecin , de la
viole de gambe ou de la f lûte  à bec.

Ce cadre , le plaisir que l'on prend
toujours à voir  et à entendre les-
ins t ruments  d'autrefois , ont sans doute
compensé dans une certaine mesure ra
valeur assez inégale (sur tout  après
les deux précédents !) de ce concert.

Dans ce match amical Suisse - Angle-
terre , il semble que les Suisses ont
net tement  marqué . des points (ceci dit
sans aucun chauvinisme !). La révélation
de la soirée fu t  en ef fe t  la voix
de Lucienne Devallier , qui chanta dans
un style parfait , avec une  merveil-
leuse sens ib i l i té  et un art consommé
du ¦ mezza voce » quelques anciens airs
rie cour , et donna au Stabat Mater
de Vivaldi toute sa pathétique intensité.

Excellent aussi , notre jeune et sympa-
thique compatriote Michel Piguet , qui
se ta i l la i t  la part du lion dans un
programme où il joua en soliste à
quatre reprises. Que ce soit au haut-
bois ou à la f lûte à bec , il s'impose
sans peine par son jeu f in  et nuancé ,
par la précision rie son phrasé.

Malheureusement , nous n 'avons pas
rencontré , lors rie ce concert , rie véri-
tables qua l i tés  d'ensemble. La partie ac-
compagnante , surtout en ce qui concerne
la viole de gambe et le clavecin , fut
assez terne et de nombreuses impréci-
sions r ians toute la première partie
laissent à penser que quelques répéti-
t ions  supplémentaires eussent été les
bienvenues.  Faisons une exception pour
M. C. Villa, le merveilleux violoni ste
du trio de jeudi , qui réussit à animer
sensiblement la parti e ins t rumenta le
du Stabat Mater.

Nous retrouverons ce soir , mais cette
fois dans leur fo rma t ion  et leur réper-
toire habituels, avec le concours du
ténor Aust in  Miskcll , ces musiciens de
l' « Angl ian  Chambcr Soloists » .

L. de Mv.

FOGA ET LOCAUX SCOLAIRES
à l'ordre du jour
de la prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général rie Neuchâtel
se réunira le lund i  1er j u in  pro-
chain.

A l'ordre du jour de cette séance
figurent sept rapports du Conseil
communal  dont  le premier est un
rapport  d ' i n f o r m a t i o n  sur les lo-
caux scolaires. Les autres t r a i t e r o n t :
de la mod i f i ca t ion  de la convent io n
relat ive à l ' i n s t i t u t i o n  d'une  école
secondaire rég ional e  dont le siège
est fixé à Neuchâ te l  » rie la créat ion
d'une assoc ia t ion  de communes  ; et
de la par t i c i pa t ion  de la vil le à un
emprunt de 1,000 ,000 de francs pour

l'école secondaire régionale ; d' une
ven te  de terrain au Mail  ; de l'ins-
t a l l a i  inn  d'un laboratoi re  de lan-
gues à l'Ecole supér ieure  de com-
merce ; d' une correction de route à
Chaumont ; rie l 'évacuation rie s eaux
usées à Chaumont (Ire étape) ; et ,
enf in , un rapport d ' informat ion
concernant  le théâtre.

Les consei l lers  généraux enten-
dront e n f i n  le rapport  rie la com-
miss ion  sp éciale concernan t  la Foi-
re de la gastronomie - Comptoir de
Neuchâtel (FOGA).

mention bien mais quelques points
doivent être encore améliorés

Le nouveau carrefour d Areuse :

Gardons ce mot de carrefour , bien
qu 'au fond ce n'en soit plus un : il
s'agit bel et bien d'un échangeur cons-
truit selon les données les plus actuelles
en matière de circulation. La chaussée
principale, séparée par une barrière de
sécurité médiane, forme deux rubans,,
chacun à deux voies, qui assurent abso-
lument la fluidité du trafic dans d'ex-
cellentes conditions. La courbe est douce,
relevée et autorisera , upe fois les tra-
vaux terminés, une vitesse aussi élevée
que sur le tronçon la précédant. Bonne
note aussi pour le revêtement qui est
roulant , et plus doux que le béton ha-
bituel.

De chaque côté de cette double chaus-
sée principale, quatre routes offrent tou-
tes les possibilités à l'usager.

S'il vient de Neuchâtel , et désire ga-
gner Cortaillod , il obliquera sur la déri -
vation en pente douce placée à sa droite ,
il parviendra alors sur le pont qui tra-
verse la route principale , et il prendra
à gauche pour franchir cet ouvrage.

(1) S'il vient de Cortaillod , et se di-
rige sur Neuchâtel , il s'engagera sur ia
piste de descente qui rejoint normale-
ment la route cantonale.

(2) Au cas où , venant toujours de
Cortaillod , il désire se diriger sur Yver-
don , il franchira le pont, et prendra
l'autre piste de la descente ; cette der-
nière sera empruntée également, une fois
le raccordement terminé , par les usagers
venant du Crêt-d'Areuse.

(3) Du côté de Neuehôtell , le véhicule descendant et le (4) La situation est identique du côté de Boudry. Le véhi-
véhicule qui a la priorité, arrivent au même niveau. cule prioritaire est au même niveau que la voiture

(Photos Avlpress - J.-P. Balllod) descendante.

(1) L'automobiliste , qui vient de Cortaillod et qui veut se (2) Pour aller de Cortaillod à Yverdon, il faut franchir lediriger sur Neuchâtel, empruntera la piste de descente qui pont et suivre l'autre piste de descente,
rejoint la route cantonale.

Enfin , les automobilistes venant. d'Yver-
don , et voulant gagner Cortaillod , pren-
dront sur leur droite une quatrième dé-
rivation , symétrique des trois autres et
qui gagne elle aussi le niveau du pont
mais sans le f ranrHr puisque t" village
est immédiatement à droite. On le voit ,
la solution »»i - e, simple et immé-
diatement compréhensible grâce à une
signalisation adéquate.

Toutefois deux points devraient être
améliorés au point de vue de la visibilité.
Il s'agit spécialement de l'arrivée sur la
s grande > chaussée (qui bénéficie évi-
demment de la priorité) des deux voies
descendantes venant de Cortaillod.

(3) Du côté de Neuchâtel , au moment
ui le véhicule descendant et le véhicule

prioritaire arrivent au même niveau , ils
sont prati quement cachés l'un à l'autre :

cet état de fait provient semble-il de la
hauteur de la barrière de sécurité placée
sur la bretelle.

A QUOI BON CETTE BARRIÈRE 7

Peut-être serait-il nécessaire de l'abais-
ser, ou même de la supprimer sur sa
dernière partie.

(4) La situation est pareille sur son
homologue coté Boudry, et pour des rai-
sons identi ques. Toutefois , cette bretelle
sera dotée, d'ici à quelque temps, d'une
piste d'accélération nettement plus longue,
qui évitera que les véhicules se trouvent
tout à coup sur la même chaussée sans
s'être aperçus. Ici aussi la barrière joue
un rôle néfaste. On peut penser qu 'elle
ne se justifie pas, car une limitation de
vitesse interdit aux voitures descendantes
de dépasser le soixante à l'heure , et les
risques de chute du véhicule sur la chaus-
sée prinnînnlp «nnl ov 'ï-^ fripm-nt fnildcs.

Un miroir serait peut être utile : il évi-
terait en tout cas aux conducteurs qui
roulent sur la chaussée princip ale de se
tordre littéralement le coup, pour voir si
rien ne vient sur leur tangente.

Il s'agit, en le voit, de détails mais en
matière de sécurité le mieux n 'est ja-
mais l'ennemi du bien...

G.-M. S.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHÂTEL

Prévenue de faux témoignage,
elle niait avoir reçu
une carte postale...

Le tr ibunal  correctionnel a siège hier
sous la prési dence de M. G. Beuret , as-
sisté rie MM. P- Borel et R. Hofer ,
jurés. Le m i n i s t è r e  public était  repré-
senté  par M. J. Colomb et M. F. Thiê-
bauri  remp lissai t  les fonctions de gref-
f ie r .

Le t r i buna l  a eu à s'occuper ri une
pénib le  a f fa i r e ,  longue et embrouillée ,
qui  l' a retenu t oute  la journée.  M. M.
compara î t  pour faux tém oignage.  Au
cours d' un procès civil en divorce , elle
aurait  en cfl ' - l  a f f i rmé des fait s qui
se sont révélés inexacts par la suite,
et cela sous la foi du serment , ce qui
aggrave encore son cas et lui f a i t  ris-
quer une pe ine de réc lusion. On lui
reproche n o t a m m e n t  rie n 'avoir pas re-
connu  qu 'e l le  av a i t  reçu une car te  pos-
ta le ,  for t  a n o d i n e  d'ai l leurs , de son
emploveur : en outre, on préten d que
les re la t ions  qu 'elle avait avec ledit
emp loveur  n 'é ta ient  pas strictement
professionnelles, comme, elle l' avait
prétendu.

Les exp l ica t ions  pas toujours  très
cln iv -^ r i r s  nombr-ux tém oins  ne faci-
l i t è r en t  pas les choses. 11 faut  dire à
leur  décharge que les questions posées
fa i sa ien t  plus penser à un procès civil
qu 'à un procès pénal.

l.c procureur général est cependant
persuadé que M. M. a commis une faute
en déguisant la vérité , bien que cette
a f f a i r e  soit due en grande partie ,  aux
machinations des parties au procès
civil. Il réclame le minimum légal pour

pour ce genre d'infraction , soit six
mois d'emprisonnement , sans s'opposer
au sursis.

La défense est au contraire certaine
que M. M. est innocente et demande
son acquittement.

Le tr ibunal  admet qu 'aucune preuve
matériel le  n 'a été apportée en ce qui
concerne la carte postale et met la pré-
venue au bénéfice du doute pour le
deuxième chef d'accusation. En consé-
quence , M. M. est acquittée et les frais
sont mis à la charge de l'Etat.

AUX CARRELS
—m ¦ ¦ ..- m

Alors qu 'elle circulait hier a 10 n
aux Carrels, Mme Colette Plaget , âgée
de 38 ans , a été victime d'un grave
accident. Elle se dirigeait en direction
de Peseux et n 'a pas remarqué que le
camion qui la précédait faisait une
présélection. La collision a été brutale.
Mme Piaget a été conduite , par l'am-
bulance de la ville , à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds , ville qu 'elle habite.
Elle souffre de fractures au deux ge-
nous, d'une fracture de la hanche gau-
che, de multiples contusions au thorax
et d'une commotion.

La voiture est fortement en domma-
gée.

une auTomGDiiisre
grièvement blessée
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Les contrôles effectués en date du
21 mai 1964 donnent les résultats sui-
vants  :

P ra t i quement  partout et jusqu 'à 600
à 700 m , la ponte de la mouche de la
betterave est importante ; à maints
endroits  notamment  entre les lacs de
Bienne et Neuchâtel , le seuil de tolé-
rance est largement dépassé et de nom-
breuses mines se forment sur les plan-
tes ayant  6 à 8 feuil les.  De plus , de
nombreuses colonies rie pucerons noirs
s'installent et se développent. Il est
donc indi qué rie faire sans tarder un
t r a i t e m e n t  insecticide à l' aide d'un es-
ter p hosphori que systémique f a n t h i o ,
bimecron 20, ekap ine  ephosine meta-
s-\ stox perfcctkon et roxi on) de basu-
dine émulston ou de dipterex S.P. 80
à la dose recommandée par le fabri-
cant.

Ce t r a i t emen t  se jus t if ie sur 1 en-
semble des cja ltures rie p la ine ,  bien que
l ' i n f c s t a t i o n  var ie d' un chan\ à l'au-
tre, et soit moins forte sur le planteau
de Bevaix-Cortail lod et dans la région
de la Béroche que dans l'Entre-deux-
Lacs.

Chaque producteur doit cependant
contrôler ses cultures de betteraves
af in  rie s'assurer rie la nécessité de
l ' intervention.

Aux producteurs
de betteraves

du canton de Neuchâtel

A Maillefer

Hier , à 17 h 30, M. E. .lacot-Uescom-
bes descendait la rue de Maillefer sur
un motocycle léger lorsqu 'il renversa,
à la hauteur du No 31, Mme Noémie
Riva , née en 1S9R et habitant Neuchâ-
tel. et. le petit P.-Alain Frey, âgé de
3 % ans, de Cortail l od , qui traversaient
la chaussée. Mme Riva , souffrant de
blessures superficiel les au visage et
aux mains , et l'enfant , souffrant ,  d'une
frac ture  du nez et d'éraflures aux ge-
noux , ont été conduits  à l'hôpital des
Cadolles.

Deux piétons renversés
par un motocycliste

TOUR
DE

MILLE

? i
JCINÉMA ?
? © POUR DES RAISONS juridi ques,!
i * ta commission du cinéma * des+? E g lises protestantes romandes s'est*
*muée récemment en « Of f i ce  protes- *+ tant du cinéma *. Son président o*
Té té  dési gné pour deux ans en /o*
^ 

personne de M . J. -C.l. Borel , direc-i
+ teur commercial à Bienne, son vice-+
? président  est M. Cl. Bonard , pasteur *
? r; Gitan , et son caissier , le pasteur *?.If. F. Nicotet , de Genève. Une de-*
T mande o f f i c i e l l e  de subsides à /q*
^ 

Confédération (en vertu de la nmf-T
quelle loi sur le c inéma)  a été f n i t "L
+ pour soutenir le travail de cet . o/-J
? /ïrc dont le siège est f i x é à ÎVen- *? r h àf e l .  *: :??????????? <?????????????«


