
L'ÉMEUTE DE LIMA
n fait 268 morts

Après un week-end tragique uu Pérou

• Plus de 300 blessés
( 1 I R E  EN  D E R N I E R E S  D É P È C H E S )

Ce belino illustre le début de la pa-
nique qui, au stade de Lima, diman-
che, a fait près de 300 morts parmi
les spectateurs d'un match préolym-
pique. Les policiers viennent de lancer
des grenades lacrymogènes pour dis-
perser quelques excités qui voulaient
faire un mauvais parti à l'arbitre.

(Photopress.)

DOMINIQUE
principal ravisseur
de Mme Dassaulf

toujours recherché

Les policiers français sur les dents...

PARIS (UPI-AFP). — La vanité et le bavardage perdront-ils
Dominique, le chef présumé de la bande des ravisseurs de Mme Marcel
Dassault, dont le signalement a été diffusé à toutes les brigades de
gendarmerie de France I

Dominique , en effet , si l'on s'en rap-
porte au récit de son ex-prisonnière ,
s'est épanché auprès d' elle au cours des
heures qui ont suivi l'enlèvement , sur-
pris par le caractère spirituel et en-
joué de la femme de l'industriel, flatté
par l'intérêt qu 'elle paraissait prendre
à ses explication s et , piqué au .jeu, se
p laisant à lui parler de sa vie, de son
« enfance malheureuse » et du rang
auquel il était parvenu dans le « mi-
lieu ».

Pour entendre encore Mme Dassault ,
peut-être pour lui soumettre des pho-
tograp hies de truands parmi lesquel-
les elle pourrait reconnaître la silhou -
ette de son ravisseur, le commissaire
Bouvier s'est rendu hier après-midi
avenu e du Maréchal Maunoury.

Il s'agit d'un homme d'une tn-enta-ine
d'année , assez grand , aux cheveux
châtain s, dist ingué , d'un calme imper-
turbable.

La voiture du rapt retrouvée
On apprend aussi que la voiture qui

avait été dérobée par « Domini que » a
été retrouvée dama la ville de Pontoise.

Les frères Darmon
continuent à nier

D'autre part las auditions des trois
gangsters arrêtes après la découverte
de Mme Dassauilt datas la maison de
Villers-Sous-Saint-Leu se poursuit tou-
jours Quai des Orfèvres.

Les frères Darmon affirment qu 'ils
n'ont pas participé à l'enlèvement et
qu 'ils ignoraient même que Mme Das-
sault étai t cachée dans leur maison.
Pour donner une apparence de sincé-
rité à son récit Gaston Darmon raconte
une invraisemblable histoire .

«J' avais l ' intention de louer cette

maison que j' avais achetée en 1961 en
arrivant d'Algérie , expllque-t-iil . J'avais
rencontré Domini que dans un bar près
de la gare de Lyon. Il est venu à Vil-
lers-Sous-Saint-Lcu voir la maison
qu 'il voulait louer . « Dimanch e matin ,
j' ai revu Dominique à Paris. Je l'ai
amené à Villers-Sous-Saint-Leu dani
ma voiture. Arrivé devant la maison
nous avons vu les gendarmes. « Domi-
ni que a crié : continue, continue. Et
pour m'obliger à poursuivre la route il
a appuyé sur l'accélérateur. « A trois
kilomètres du vi l lage  il m'a obligé à
stopper . Il a même sorti son pistolet .
Il m 'a fait descendre de la voiture , a
pris le volan t  et s'est enfui  à toute
allure ».

Naturellement ce récit laisse scep-
ti ques les policiers.

Regards vers l'Est
En Allemagne fédérale

L

E drame de l'Allemagne fut , de
tout temps, d'être prise entre
l'Orient et l'Occident. Cette si-

tua t ion  s'est considérablement ag-
gravée depuis que le pays est par-
tag é en deux parties inégales , dont
l'une a lié son sort à l'OTAN el
au monde libre et -l'autre au monde
communiste .

Au lendemain de la guerre, l'Al-
lemagne fédérale crut bien faire
(et sans doute fit-elle bien) d'inter-
dire le parti communiste. Il se
trouva pourtant toujours des Alle-
mands pour estimer qu 'il aurait
été plus adroit de ne pas pousser
les choses aussi loin et de laisser
au corps électoral lui-même le soin
de montrer qu 'il était immunisé
contre le virus soviéti que. Le ré-
grrfltait eût été le même.

Tant que la guerre froide sévis-
sait , tout le monde s'accommodait
d'ailleurs fort bien de la situation :
Ulbricht s'abritant derrière son
mur et la RFA derrière ses inter-
dictions, personne n 'arvait à se fa-
tiguer les méninges pour chercher
la solution de problèmes qui n 'exi-
staient prati quement pas. On na-
geait en pleine doctrine Hallstein et
rompait allègrement les relations
diplomati ques avec la Yougoslavie
qui avait eu le malheur de renouer
avec Pankov... Mais aujourd'hui ?

Des voix de plus en plus nomb-
reuses s'élèvent dans tous les mili-
eux , en Allemagne, pour proclamer
le moment venu de se montrer un
Eeu plus souple à l'égard de l'est,

e temps, dit-on, est au dégel... Les
Russes et les Américains se font
des politesses, de Gaulle s'attendrit
devant les Chinois, les Roumains
cherchent à nouer des relations
d'affaires avec les Etats-Unis et
Kadar avec la RFA elle-même. Il
n 'y a guère qu'entre Bonn et Pan-
kov que la situation reste, figée , ce
qui ne fait pas avancer d'un pas la
réunification.
¦ Ce' que voudraien t ces partisans

de la détente n 'est d'ailleurs ni une
reconnaissance de la RDA, même
indirecte , ni un affaiblissement des
liens avec l'Occident. Ils désirent
seulement que leur gouvernement
puisse se montrer plus réaliste,
dans ses relations avec l'Est , sans
être constamment entravé par des
doctrines et des « Verbot » datant
d'une époque où la situation était
autre qu 'aujourd'hui.

Leur grand argument est celui-
ci : si le dégel actuel s'accentue et
s'étend , Ulbricht risque de perdre
de plus en plus le contact avec
l'URSS et les autres satellites, qui
finiront  par le trouver encombrant.
Le camouflet qu 'il vient d'essuyer
a Budapest , où il était allé supplier
Kadar de ne pas entamer de pour-
parlers commerciaux avec les .« re-
vanchards » de la Républi que fédé-
rale , est un premier signe qui ne
trompe pas. L'homme à la barbiche
pourrait être alors acculé soit à
opter ouvertement pour les Chinois
ce que réclame déjà une impor-
tan te  fraction de son parti , sot l à
lâcher lui aussi du lest, voire
beaucou p de lest. Dans le premier
cas, avec l 'Allemagne de Bonn d'un
côté et des pays khrouchtchéviens
de l' au t re , son règne tirerait à sa
fin. Dans le second, on devrait
être prêt à saisir toutes les occa-
sions de sortir de l'impasse où l'on
est blo qué depuis quinze ans.

Et puis , disent encore ces parti-
sans d' une polit i que plus soup le, il
v a quel que chose de dé primant  à
être toujo urs sur la défensive et à
fac i l i te r  ainsi  le jeu de l'adversaire ,
comme cela v ien t  d'être le cas dans
l'a f f a i r e  des laissez-passer et dans
celle de l 'échange de journaux
entre les deux Allemagnes. Sachant
qu ' il  n'a pas d'initiatives à redou-
ter de la par t  de Bonn, Ulbricht
égrène ses avances démagogiques
qui ne l' engagent  à r ien,  puisqu 'il
sait qu 'elles devront être f ina le-
ment repoussées. Son but , en se
mettant ainsi  constamment dans la
peau du monsi eur qui of f re  et en
obli geant les dirigeants ouest-aile
mands à répéter des « nein » pres-
que aussi réguliers que les « niets »
de M. Khrouchtchev il y a quel-
ques années, est évidemment de
créer une réaction psychologique
favorable à sa cause chez les Ber-
linois d'abord , en Ré publi que fédé-
rale ensuite.

Ses manœuvres n 'ont eu aucun
succès jusqu 'ici, mais qui sait s'il
en sera toujours ainsi ? Il ne faut
pas oublier, à ce propos, que
nombre d'industriels de la RFA ne
demandent qu 'à travailler avec
l'Est , que la paysannerie  attend
avec une curiosité inquiète ce qu 'il
adviendra de l ' inté gration agricole
du Marché commun et que les
élections générales n 'auront lieu
qu 'en automne 19tî5.

La partie qui se joue est donc
d'une extrême importance pour les
deux Allemagnes . et la récente an-
nonce d'un prochain voyage du
chancelier F.rhard à Moscou n 'au-
rai t  décidém ent rien de surpre-
nant.

Léon LATOUR.

LE PROCÈS MARIE-JOSÉ LONGPRÉ
Accablants témoignages

des médecins légistes
NAMUR. — (ATS/AFP) Au quatrième jour du procès de Ma-

rie-José Longpré, devant la Cour d'assises de Namur, les témoi-
gnages des médecins légistes et psychiatres ont été, hier matin, très
accablants pour la prévenue, accusée d'avoir, le 12 avril 1963, j eté
vivant dans les eaux de la Sambre son sixième enfant, le petit
Pierre, âgé de 17 mois.

L'enfant  pesait bien 4 kg 500 - et
mesurait 69 centimètres « ce qui est
nettement insuff isant  pour un bébé de

17 mois ¦» a affirmé le Dr. Déliant, mé-
decin légiste, qui a procédé à la pre-
mière autopsie du cadavre. Les ana-
lyses permettent de conclure à urne
hyponutrition manifeste. L'étude des
pou mons de l'enfant a permis d'éta-
blir avec une quasi — certitude que
Pierre Lonigpré avait été précipité vi-
vant dans le fleuve et que la noyade,
au moment de la découverte du ca-
davre, remontait à une huitaine de
jours, ce qui correspond à la chrono-
logie des faits.

L'accusée est restée impassible tout
au lon g de cette déposition . Elle n'a
pas sourcillé non plus quand le pro-
fesseur Paul Moureau , de l'université
de Liège, a déclaré qu 'une perte de
poids ne pouvait être imputée à l'al-
calinité des eaux de la Sambre , thèse
avancée par Mme Lonigpré elle-même.

Affirmation plus accablante encore :
selon le professeur Moureau et d'après
les minutieuses analyses de l'eau aux-
quelles il s'est livré, c'est exactement
derrière le domicile des Longpré, au
Lieu dit « la Grivolette » que l'enfant
aurait été noyé.

Enfin , un psychiatre, qui a examiné
Mme Longpré, est venu à la barre pour
certifier que celle-ci « aimait beaucoup
ses enfants » et que « loin d'être désé-
quilibrée , elle était d'une intelligence
légèrement au-dessus de la moyenne » .

Paris... chef-lieu Paris
Six nouveaux départements
vont transformer le visage

de la région parisienne
Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Le gran d Paris est né. La France
perd deux départements et en gagne
six nouveaux.

Le Conseil des ministres vien t
d'approuver un projet qui bouleverse
le visa je habituel de la région pari-
sienne. Cette réforme administrative
a été rendue nécessaire par le dévelop-
pement extraordinaire de cette région,
dont les neuf millions d'habitants
actuels seront probablement douze
ou seize millions en l'an 2000.

Ces neuf millions d'habitants, dont

plus de la moitié , les « banlieusards »,
travaillent à Paris, mais habitent en
banlieue étaient arbitrairement répar-
tis, depuis la Révolution de 1789, entre
une capitale dotée d'une administra-
tion très particulière, et trois dépar-
tements, la Seine, autour du noyau
exigu du Paris « intra-muros », la
Seine-et-Oise, autrefois campagnarde
aujourd'hui urbanisée, qui entourait
le département de la Seine et la Seine-
et-Marne, rurale, mais en cours rapide
d'urbanisation, qui flanquait , à l'est,
les cercles concentriques de Paris,
de la Seine et de la Seine-et-Oise.
(Lire la suite en 13me p age)

La commission Warren aurait
toutes les preuves qu'Oswald

est bien l'assassin de Kennedy

SELON UN JOURNAL AMÉRICAI N

L'enquête faite au sujet de l'assassinat de John Kennedy vieni de s'enrichir d'une nouvelle « pièce à conviction », en
l'occurrence une photographie qui montrerait Lee Harvey Oswald , l'assassin présumé sous le porche conduisant à la
bibliothèque d'où partirent les coups de feu, au moment où ceux-ci furent tirés . S'il devait réellement s'agir d'Oswald
(au milieu du cercle), celui-ci ne pourrait donc être l'assassin du président. D'ailleurs, les autorités de Dallas contestent

que la silhouette figurant sur le cliché en question soit celle d'Oswald. (Photopress.)

NEW-YORK (ATS-AFP). — L'hebdomadaire « U.S. news and world
report » a publié hier un résumé de ce qu 'il croit que révélera le rapport
de la commission d' enquête sur l' assassinat du président Kenned y à Dallas ,
le 22 novembre 1963. La commission , présidée par M. Earl Warren , pré-
sident de la Cour suprême des Etats-Unis , doit en princi pe publier ses
conclusions le mois prochain.

Voici d'après « U.S. news and world
report » certaines des conclusions aux-
quelles serait arrivée la commission War-
ren :
• Toutes les preuves accumulées in-

diqueraient que Lee Harvey Oswald, agis-
sant seul et ne faisant partie d'aucune
conspiration , aurait bien été l'assassin du
président Kennedy.

# Il n 'y aurait aucune preuve de com-
plot, soit de <c la gauche » soit de «r la
droite • dont Oswald aurait fait partie.
La théorie du complot « à laquelle la plus
grande publicité a été donnée à l'étran-

ger » est sans fondement , déclarerait la
commission.

9 Jack Ruby, qui a tué Oswald le
24 novembre, aurait agi de son propre
chef. Ruby n'aurait eu aucun rapport
avec Oswald. pas plus qu 'avec d'autres
personnes mentionnées comme complices
dans un prétendu complot dans lequel Os-
wald aurait été impliqué.
• Oswald n 'aurait été ni aidé ni en-

couragé par l'URSS, Cuba ou la Chine
communiste, les intégrationnistes ou les
ségrégationnistes, pas plus que par des
groupements de gauche ou de droite.

Selon l'hebdomadaire américain , le rap-
port de la commission démentirait for-
mellement les « rumeurs » suivantes qui ont
circulé depuis l'assassinat du président
Kennedy :

9 II s'agirait d'un complot de la
droite.

9 Le gouvernement aurait fait pres-
sion sur la polir? de Dallas et sup-
primé des preuves de . complot.
9 Quatre coups de feu et non trois

¦j uraient été tirés.
9 Un coup de feu aurait été tiré

sur le président d'un pont de chemin de
fer situé face à la voiture présidentielle.
• Ruby tua Oswald pour le réduire

au silence.
9 Quelqu'un à Dallas voulait empê-

cher Oswald de parler.

ASTURIES:

de la grève
OVIEDO (ATS-Reuter). — Un

porte-parole du gouvernement
espagnol a annoncé hier qu'en-
viron 21,000 des 35,000 mineurs
en grève dans les Asturies avaient
repris le travail.

Les autres grévistes retourneront pro-
gressivement au travaà l dans des troiis
jours. Hier , 37 mines travaillaient nor-
malement.

Les propriétaires des mines avaient
fermé le-s puits lorsqu 'une vague de
grèves s'était étendu e à la région des
Asturies, il y a environ un mois.

La décision des mineurs de reprendre
le travail aurait notamment pour ori-
gine l'introduction par le gouverne-
ment d'un nouveau code du travai l
dans l'industrie charbonnière. Celui-ci
fixe des salaires plus élevés, d,es congés
plus étendu s et de meilleures condi-
tions de travail .

L'augmentation des salaires sera
d'environ 40 % au cours de ces trois
prochaines années.

HANOVRE (ATS-DPA). — Griève-
ment blessé, un jeune menuisier de
vingt ans, qui se refusait à servir
dans « l' armée nationale populaire »
de la République démocratique alle-
mande, a passé en Allemagne fédé-
rale , dans la nuit  de dimanche à
lundi.  Alors qu 'il passait la fron-
tière , le malheureux s'était, heurté
à une mine qui explosa et le blessa
grièvement à une jambe . Rassem-
blant ses dernières forces , le jeune
menuisier f ranchi t  la ligne de dé-
marcation en rampant.  Découvert
lundi à l'aube par des garde-fron-
tières ouest-allemands , il a été aus-
sitôt admis dans un hôpital.

Dramatique passage
en Allemagne de l'Ouest

(Lire en dernières dépêches)

M.«K»
\3> o L XwllLlw

à Moscou

CONFÉRENCE SUR LE LAOS :

WASHINGTON (UPI). — Le départe-
ment d'Etat précisant la position du
gouvernement américain sur le projet
de convocation d'une conférence inter-
nationale pour régler le problème lao-
tien, a déclaré hier qu 'une telle con-
férence ne saurait être envisagée que
si un cessez-le-feu effectif intervient
entre les combattants , et si le Pathet-
Lao restitue les territoires qu 'il a oc-
cupés au cours des derniers jours.

Si ces conditions n»e sont pas rem-
plies, il n'y a pas intérêt à convoquer
une conférence, estime Washington.

La Grande-Bretagne, également, pour-
rait envisager la réunion d'une confé-
rence international e sur le Laos à Ge-
nève, à condition toutefois que des
consultaitionis diplomatiques préalables
entre les puissances intéressées assu-
rent un cessez-le-feu et le retrait des
forces du Pathet-Lao sur ses positions
primitives, déclarait-on hier dans les
milieux généralement bien informés de
Londres.

Washington
exige d'abord

un cessez-le-feu



On cherche, en ville,

chambre
Indépendante, libre tout
de suite. — Case postale
754 , Neuchâtel.

Zinal
CHALET

4 lits k louer . Libre du
1er au 18 juillet et du
23 au 31 août. Très avan-
tageux. Tél . 6 44 72 .

metteuse en marche
grandes pièces ancre ;

remonteuses finissages

ouvrières
de nationalité suisse,
pour petites parties de remontage d'horlogerie.

Se présenter ou faire offres à :

DERBYVOX PRODUCTION
4, place de la Gare, Neuchâtel
Tél. 5 74 01, interne 342.

A louer, pour le 24 juin 1964, à la Coudre,

APPARTEMENTS
de 4 pièces. Tout confort. Loyer mensuel 320 fr.,
plus prestations de chauffage et d'eau chaude.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neuchâtel.
Tél. 5 82 22.

A louer, dans le quartier de Monruz , dès
novembre 1964,

beaux apporfements
2 y2 pièces à partir de 260 fr.
3 * pièces à partir de 280 fr.
4 pièces à partir de 340 fr.

par mois, plus charges. Ascenseur, dévaloirs.

S'adresser à FIDIMMOBIL S. A., 2, rue
Saint-Honoré, à Neuchâtel. (Tél. 4 03 63.)

Bureaux
Agence d'assurances de la place de
Neuchâtel cherche des locaux d'une
superficie de

300 m2
Adresser offres écrites à D. E. 2007 au
bureau de la Feuille d'avis.

An cherche

garage
pour moto

Adresser offres écrites
à CD 2006 , au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

Les Fabriques d'assortiments réunies
SUCCURSALE C, LE LOCLE

cherchent pour leur département outillage de fabri-
cation :

OUTILLE UR-
MÉCANICIEN
pour être formé comme futur

CHEF OUTILLEUR
Nous demandons :

solide formation professionnelle hahi-
tué à la grande précision et à com-
mander une équipe d'outilleurs. Age
désiré 25 à 40 ans.

Nous offrons : place stable, rétribution en rapport
avec les capacités.
Semaine de 5 jours — Caisse de re-
traite et tous les avantages sociaux.
Date d'entrée à convenir.

Les candidats décidés et capables de se créer une
situation intéressante sont priés d'adresser leurs offres
a la direction des Fabriques d'assortiments réunies,
succursale C, Joux-Pélichet 3, le Locle, qui vous ga-
rantit une discrétion totale.

On cherche à louer
à l'année, éventuellement
à acheter ,

CHALET
ou FERME

ou

LOGEMENT
Faire offres sous chif-

fres P 10,842 N, à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

Etudiant du gymnase, 19 ans, cherche, du 15
juillet au 15 septembre,

chambre et pension
dans famille de langue française, de préférence
chez instituteur , pour se perfectionner dans la lan-
gue. — S'adresser à PALLA, Bellerivestrasse 55,
Zurich 8. 

HW4WuSkW - met '' Nous cherchons, pour notre service de
Wr ' M ' ' facturation et téléphone,

r l t l H
TÉLÉPHONISTE-
EMPLOYÉE DE BUREAU

ayant quelques années da pratiqua.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrite» a la maison H. MARTI,
ing. S.A., Bourgogne 4. Neuchâtel.

VILLE DE IJ NEUCHATEL
Assurance des bâtiments

Nous informons les propriétaires de bâti-
ments situés sur le territoire de Neuchâtel
qu'ils peuvent payer la contribution due pour
l'année 1964 jusqu'au 12 juin prochain à la
caisse communale, rez-de-chaussée de l'hôtel
communal ou au compte de chèques IV, 251,
Neuchâtel. La contribution est la même que
ces dernières années.

En cas de paiement par chèque postal ,
nous recommandons de s'informer au préa-
lable à la caisse communale (tél. 5 71 01) dii
montant à verser et de mentionner sur le
bul letin le numéro de la police d'assurance.

Assurance immobilière.

£^̂ £1 de

f̂tfcs La Chaux-
Îp3 de-Fonds

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

directeur
de l'hôpital

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

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

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

fcm^s COMMUNE

BjlB d'Auvernier

Citernes
à mazout

En vue de l'établisse-
ment d'un registre obli-
gatoire des citernes è
mazout et contrôle des
brûleurs, les propriétai-
res qui possèdent de
semblables Installations
sont convoqués au Bu-
reau communal, d'ici au
20 juin prochain, per-
sonnellement, pour don-
ner toutes Indications
utiles permettant l'éablis-
sement exact d'une car-
tothèque (date de l'ins-
tallation, révisions, etc.).
Auvernier, le 22 mai 1964.

Conseil communal.

BAUX
À LOYER

en vente
an bureau du journa l

A vendre, région Yverdon, à 300 mètres de
la plage et de la gare

GRANDE MAISON XVIIIe SIÈCLE
AVEC JARDIN D'ENVIRON 3000 M2

15 pièces (actuellement 5 appartements), sal-
les de bains. Ancienne résidence bernoise,
avec caractère, hall d'entrée, cave voûtée,
cachet , garage. Prix de vente 180,000 fr. Pour
traiter 100.000 fr. Claude Butty, agence im-
mobilière, Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

f \1 VENTE AUX ENCHÈRES

Le vendredi 5 juin 1964, dès 14 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

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

Importante fabrique de boîtes de montres
du Jura-Nord

cherche

employé de commerce
supérieur

pour son département de vente et planning.
En cas de convenance, la responsabilité de ce service pourra lui
être confiée.

Place intéressante et d'avenir, pour personne capable. Langue
maternelle française et connaissances de la langue allemande
désirées.

Faire offres par écrit, sous chiffres 50,162 à Publicitas, Delémont.

. - i —. ¦ ¦ ¦ ¦ i i ¦ i ¦ —— - ¦ — ¦¦

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

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

une facturière
de langue maternelle française et
ayant si possible quelques années
de pratique. Place stable et bien
rémunérée. Semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites sous
chiffres W 1975 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

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.

On cherche
appartement

de 2 à 3 pièces, mi-con-
fort , loyer modéré, pour
le 24 septembre 1964 ou
plus tôt. Couple retraité ,
tranquille et soigneux.
Jardin désiré. Paire of-
fres sous chiffres FO
1752, au bureau de la
Feuille d'avis.

. Employée de banque
cherche une

chambre
meublée

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

Demoiselle c h e r ch e
chambre avec possibilité
de cuisiner, en ville, libre
tout de suite. — Mlle
Lucla Carvillo, Fahys 3,
Neu châtel. Tél. 5 06 53,
dès 19 heures.

Jeune fille, laborantlne
cherche

chambre meublée
à partir du 1er juillet
1964 , Sl possible k proxi-
mité de l'hôpital des
Cadolles. Eventuellement
avec possibilité de cuisi-
ner. — S'adresse à Mlle
Ursula Locher, Aleman-
nengasse 97, Bâle.

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 è JF 1948 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Monruz,

B O X
pour auto. Tél. 7 58 88.

A louer tout de suite

studio meublé
avec douche et cuisinette.
Prix 210 fr. plus charges.
Téléphoner au 5 17 63.

A louer immédiatement
PETIT LOGEMENT

de 2 pièces, situation
tranquille, loyer modeste.

Ecrire sous chiffres
265-781, au bureau de
la Feuille d'avis.

Lignières
A louer, pour le 24 juin

1964, appartements neufs
de

5 chambres
Tout confort. — S'adres-
ser Etude Wavre, notai-
res. Tél. 5 10 63.

A LOUEE MEUBLÉ

dans superbe maison de maitre, à Bevaix
appartement au 2me étage : 6 chambres, salle à
manger, cuisine, 2 salles de bains, entrée privée,
avec grand parc , port. S'adresser à l'Agence ro-
mande immobilière, place Pury 1, Neuchâtel. Tel.
5 17 26.

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

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

E. Roth S.A.
cherche, pour entrée immédiate, une

chambre
pour une de ses employées.

Téléphoner au 5 67 01.

A louer à Serrières ,
jolie chambre meublée,
monsieur . Tél. 8 47 74 ou
5 95 82.

CHAMBRE à louer,
pour le 1er juin , à mon-
sieur . — Quartier Portes-
Rouges. Tél. 5 26 08.

A louer pour le 1er
juillet , éventuellement fin
juin ,

très jolie
chambre

soignée, à dame ou de-
moiselle de bureau , sé-
rieuse et ordonnée (en
tout cas pour 1 année).
Part à la salle de bains.

Téléphone 5 31 50.

Demoiselle c h e r c h e

jolie chambre
si possible quartier de
Monruz. — Tél. 5 83 36.

Monsieur cherche

jolie chambre
pour le 15 juin , en ville,
avec part à la salle de
bains . — Adresser offres
écrites à 265-782 , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiant cherche

chambre
avec eau courante ou
part à la salle de bains,
pour mi-octobre. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres EF 2008 , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche

chambre
à Neuchâtel, pour . le
mois de juin . — Faire
offres écrites sous chif-
fres FG 2009 , au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

STUDIO
ou petit appartement
meublé, pour le 15 juin
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
GH 2010 , au bureau de
la Feuille d'avis.

FA/V 
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 i
numéro du lundi , les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 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 »

>_ ?

À vendre à Colombier
(à 7 km de Neuchâtel), situation
dominante, vue magnifique,

belle et grande propriété
comprenant maison familiale cossue,
de 8 chambres, cuisine, bain , 2 W.-C,
2 vérandas, vastes caves, chauffage
central au mazout ; en outre , une
annexe, avec garage et atelier de
bricolage. Surface totale de 4000 m2
environ, en terrasse, verger- bien ar-
borisé et jardin. Excellente construc-
tion mais demandant à être rafraîchie.
Prix de vente 360,000 francs.
S'adresser à M. E. Thiébaud , chemin
de la Cure 13, Lausanne (pas de
renseignements par téléphone).
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Agent pour le Vignoble , le Val-de-Ruz , le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI , PESEUX, tél. 8 1125

Contre la vie chère...
Excellent , bon marché , prêt - à cuire

ESCALOPE AHD 'ÛÉ
i Marque déposée No 188,892

La portion (- pièces) Fr. — .90
Tous les mardis et jeudis
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Un plat pas cher —
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de Julio JURENITO-
Les aventures extraordinaires

j u l io  Jurenito (1) est, dit-on, le premier roman
d' Ilya Ehrenbourg. C'est l'œuvre d'un jeune
écrivain plein de hargne et de fougue, tout
nourri de Dostoïevski, et qui croit retrouver
dans la réalité l'univers des Karamazov. Mais
depuis Dostoïevsky le monde a changé, cela ne
joue donc pas. Aussi notre ami va-t-il de décon-
venue en déconvenue ; quit tant  une Russie en
révolution, il tombje dans le Paris d'après-guerre,
il voyage, subodore l'Europe, ses idéaux plus
ou moins pourris , puis rentre en Russie où il
se prend à haïr la révolution, qui entre-temps
s'est durcie.

Il faut prendre ce roman pour ce qu'il est :
de la blague sérieuse. Les souverains paradoxes
de Dostoïevsky sont tombés ici au rang de
concepts passe-partout, qui par leur chemine-
ment ironique feront surgir les problèmes de
l'époque, et à leur suite une réalité nouvelle :
le monde du XX e siècle , dans ce qu'il a de vide
et de sinistre, de mécanique et de désabusé. Ce
roman est un pamphlet.

« Je sais pour qui vous me prenez , a dit Julio
Jurenito à Alexandre Spiridonovitch Tichine.
Mais il n'existe pas I D Si le diabîe n'existe pas,
alors l'édifice entier s'écroule, il n'y a plus ni moi ,
ni bien , ni Dieu , ni monde. Bon , si tout cela
n'existe pas, il y a le néant. ; mais si le néant
existe, il y 'a une réalité, une raison, un esprit et
un créateur.

S'il existe quelque chose, c'est l'homme.
Fondons une Société pour la recherch e de l'hom-
me. Si nous ne le trouvons pas, ce sera très
intéressant ; ce sera l'occasion d'aller jusqu 'au
bout - dans le nihilisme. Nous Russes, on nous

p ar lly a EHRENBOURG
met devant un fait accompli : la maison est
meublée. Les uns la trouvent confortable, les
autres moins. Peut-on démolir la maison ? Oui,
ce désir est parfaitement licite.

« Chaque fois que je m'entretiens avec des
Slaves, dit Julio Jurenito à Tichine, j 'éprouve
la sensation magnifique qu'un marécage s'ouvre
sous mes pas. » La vocation de la Russie, c'est
en tombant de créer un vide tel que le monde
entier en attrape le vertige. Et quand tout sera
par terre, tout sera déjà en quelque manière
reconstruit.

Nos amis se rendent donc en URSS, tout
prêts à s'enthousiasmer, mais à la condition que
ce soit non pour la liberté, mais pour l'esclavage ;
un jour viendra où l'on n'aura plus besoin de
trique, mais ce n'est pas pour demain. On les
arrête. « Vous niez , leur dit-on, l'existence de
la beauté et de la liberté dans l'Etat commu-
nis te?»  Ils nient. On les condamne à la peine
capitale. « Q u 'est-ce que c'es t ?»  demande
Tichine. « Comme il n'est pas en leur pouvoir
de nous condamner à l'immortalité, répond
Jurenito, il s'agit très évidemment d'une banale
peine de mort. »

La révolution dans la tête des révolution-
naires et la révolution réelle, c'est deux. Suppo-
sons qu'Ivan soit pour le partage des terres et
Piotr pour leur nationalisation, il n'y a là qu'une
nuance ; tant qu'ils discutent comme de simples
particuliers, leurs désaccords n'ont pas grande
importance, mais le jour où l'un des deux siège
au Kremlin, l'autre a sa place en prison , c'est
normal.

Aussi, en société communiste, vaut-il mieux

llya Ehrenbourg
(Portrait de Picasso).

ne pas parler de liberté ni d'art. Les poèmes, les
tableaux, les symphonies faits sur mesure seront
plus faibles, plus médiocres que ce qu'on a fait
jusque -là, et le simple citoyen les comparant à
Pouchkine, au Greco et à Beethoven conclura
que l'époque moderne et le communisme sont
les coupables. Impossible de permettre cela.
Mieux vaut supprimer l'art ; c'est infiniment
plus simple.

llya Ehrenbourg est très spirituel , mais il
finit par agacer un peu. Que le monde, les hom-
mes et les systèmes soient détestables, d'accord,
mais convient-il à un jeune intellectuel de sou-
ligner sa supériorité par un persiflage aussi
appuyé? Ne finit-il pas par tuer toute émotion,
toute réflexion sérieuse, toute recherche véri-
table du bien ?

Le monde vu par llya Ehrenbourg dans Les
aventures extraordinaires de Ju lio Jurenito est
une noix creuse, une pure caricature. C'est un
monde de transition dépeint par un satiriste
de grand talent.

P. L. Borel.
(1) Pion.

LES ROMANS
« Le Mythe de la dame

à îa licorne »
par Bertrand d'Astorg

Il y a, dit Bertrand d'Astorg dans
Le Mythe de la dame à la licorne (1),
deux sortes d'amours : celui qui s'accom-
plit et celui qui se réserve. En s'accom-
plissant , l'amour se perd , il se vulgarise
et se meurt. En refusant de s'accomplir,
il s'élève, se sauve et s'éternise.

C'est là ce que les troubadours ont
compris ; c'est là ce que reflète le mythe
moyenâgeux de la licorne. Luttons contre
la désacralisation du monde moderne ;
ressuscitons la forêt , ses ombres et ses
mystères. Dans ses profondeurs les plus
obscures, nous verrons surgir la licorne,
souple et farouche , que seule une jeune
fille absolument pure saura attirer et
dompter. Et une fois entrée dans le cer-
cle magique , la jeune fille elle-même de-
vient licorne ; elle aura vocation non de
se donner , mais d'inspirer un amour de
renoncement qui élève l'homme au-dessus
de lui-même.

Bertran d d'Astorg oart de là pour cé-
lébrer les héroïnes de la littérature et
de la poésie, Mme de Clèves et Mme de
Morsauf , Julie, Atala et Allssa, Mme de
Rénal, Marie Arnoux et Dona Prouhèze ,
toutes celles qui ont trop aimé l'amour
pour jamais lui permettre de s'accomplir.
Elles disent au bien-aimé : « Sais-tu seu-
lement pourquoi le gui était , à l'aube de
notre pays, le fruit sacré et le feuillage
dont on couronnait les couples amoureux,
afin d'inspirer leur conduite ? Parce que
poussant au sommet du chêne et jamais
au sol, il ne touchait ainsi ni le ciel ni
la terre, à mi-chemin suspendu... O René,
j e ne te serai quelque chose que par l'éter-
nelle mélancolie de ton cœur... Pour toi,
je crie de soif au bord de la fontaine,
je m'absente de ta présence, Je meurs du
bonheur que je ne t'ai pas donné. »

La thèse est-elle tout à fait convain-
cante ? Non, dans l'amour mystique com-
me dans l'amour profane, seul le don
complet porte avec lui gage d'éternité.
Y a-t-il dans les annales de la poésie
rien de plus beau que le Cantique des

La vue.

« L'Amour à l'espagnole »
par Paul Werrie

Pour parler d'un pays, disait Tocque-
ville, il faut y vivre quinze jours ou quin-
ze ans. La première impression que l'on
a en pays inconnu est parfois extraor-
dinalrement révélatrice ; on croit avoir
tout compris. Plus on pénètre , plus on
se pose de problèmes. C'est que, sous le
vernis étranger, on découvre le fond hu-
main.

Pudeur, fierté , honneur, ces caractéris-
tiques bien visibles semblent tout expli-
quer de l'âme espagnole ; elles n'en sont
guère que le porche. C'est dire que
L'Amour à l'espagnole (1), tel que le
dépeint Paul Werrie , est lui-même quel-
que chose de très secret , qui se meut en-
tre le tout 'ou rien. Il y a aussi les lé-
gendes qui dans ce pays se sont greffées
sur l'amour, et qui avec le temps sont de-
venues des poncifs.

Le mieux est donc encore de regarder
et d'observer , comme l'a fait Paul Wer-
rie, puis de noter dans un style causti-
que et divertissant tout ce que l'on a
cru saisir sur le vif — sans trop d'illu-

« Voyages en Sardaigne »
par Daniel Simond

Ce qui a le plus frappé Daniel Simond
en Sardaigne, ce sont les visages fasci-
nants, avec de grands yeux sombres, que
l'on rencontre à Cagliari. Est-ce les yeux
de la Grèce ancienne ? Est-ce le regard
des statues égyptiennes et des fresques
étrusques de Tarquinia ?

Ainsi, au cours de ces Voyages en Sar-

Paysan de Samugheo.

Bertrand d'Astorg.

cantiques ? Et si l'on se tourne vers le
vieux Claudel , ne verra-t-on pas le poète
témoigner en quelque sorte contre lui-
même lorsqu 'il fait dire au vice-roi du
Soulier de satin :

« Pourquoi aussi la perfection de notre
être et de notre noyau substantiel serait-
elle toujours associée à l'opacit é et à la
résistance.

» Et non pas l'adoration et le désir et
la préférence d'autre chose et de livrer
sa lie pour de l'or et de céder son temps
pour l'éternité et de se présenter à la
transparence et de se fendre enfin et
de s'ouvrir enfin dans un état de disso-
lution ineffable ? »

Oui, c'est bien cela, et Prouhèze ré-
pond : « Du côté où il y a plus de joie,
c'est là qu 'il y a plus de vérité. »

Mais presque toujours les hommes pren-
nent peur. C'est pourquoi d'instinct Clau-
del déclare défendue la femme aimée, et
lorsqu'il décide de fonder un foyer , re-
court à une marieuse, grâce à qui bour-
geoisement il s'établit. Dès lors, il y a
deux zones, celle du réel et celle de
l'idéal . Et elles seront séparées à tout
jamais. Personnellement, j'aime mieux les
esprits qui , à force non de renoncement
mais de douceur, trouvent le chemin me-
nant de l'une à l'autre.

P.-L. B.
(1) Le Seuil.

sions d'ailleurs. Au cours de son voyage
l'auteur avoue n 'avoir jamais rencontré
le sublime. Ces. lommage.

P.-L. B.
(1) La Table ronde.

Daniel Simond.

daigne (1), Daniel Simond laisse-t-il par-
fois de côté le fait divers quotidien , pour
aller à l'essentiel, tel que l'homme, l'art
et la nature le lui offrent. Dans cette
île , point de brigands, mais d'admirables
« nuraghes », avec leurs murs cyclopéens
de superbes vestiges de la Rome antique
et de fort belles églises moyenâgeuses.

P.-L. B.
(1) Editions Paul Rey, Rolle.

AVIS AUX AMATEURS
LE BRITISH BOYAL BALLET

Le « British Royal Ballet » viendra en
juin à Zurich et à Lausanne avec deux
programme différents. L'un d'eux per-
mettra de voir « Danse concertante » ,
« L'Invitation » et « Hamlet », tandis que
dans l'autre, Doreen Wells sera l'inter-
prète principale de « La Fille mal gar-
dée ».

UN CLUB
DE LA GOUJATERIE...

Peut-être énervés par les activités de
l'ordre de la courtoisie française qui se
manifestent particulièrement en ce joli
mois de mai, de joyeux plaisantins ont
décidé de créer un « Club de la gouja-
terie française » qui distribuera , lui aus-
si, des récompenses aux plus méritants...
On n'aura pas de peine à en trouver !

LE PBIX ALBEBT LONDRES
Le prix Albert Londres, d'une valeur

de mille francs, a été attribué cette an-

SALVATOR DALI
Venu à Paris pour la sortie de son livre Journal d'un

génie, Salvator Dali, qui avait annoncé une conférence de
presse, n 'avait pas encore paru une heure après l'heure an-
noncée. Journalistes et photographes ont estimé que si l'exac-
titude est la politesse des rois, elle doit être également celle
des génies, même terrestres, et ils ont quitté la salle. Un pho-
tographe était resté. En dehors de déclarations fracassantes,
il a eu droit à des démonstrations photogéniques bien dans
la manière du maitre. (Photo Dalmas)

née à M. José Hanu de « La Voix du
Nord » de Lille , pour sa série d'articles
sur l'Angola. Il a fallu trois jours de
scrutin pour assurer la victoire de José
Hanu sur Gérard Marin du « Figaro »,
Edmond Bergheaud de « France-Soir » ,
Paul Dreyfus 1 du « Dauphiné libéré » et
Guy de Bennedal de la presse suisse.

LES MOULINS
DE LA MANCHE

Les moulins contre lesquels partit en
guerre Don Quichotte de la Manche
vont être restaurés et transformés en
musées. Cette initiative a été prise par
M. Carlos Sanders , consul du Chili à
Madrid , qui a suggéré aux pays latino-
américains d'acquérir ces moulins en
signe d'hommage à la mémoire de Cer-
vantes et du Chevalier à la triste fi-
gure. Le Chili a déjà son moulin à
vent, la République de Costa-Rica vient
d'acheter le sien, d'autres pays d'Amé-
rique latine vont suivre l'exemple et le

paysage typique de la Manche sera sau-
vegardé avec ses vieux moulins.
MADELEINE RENAUD

Après une tournée de deux mois et
demi aux Etats-Unis et au Canada , Ma-
deleine Renaud a retrouvé la vie pari-
sienne. La tournée a été un tel succès
que l'on envisage l'année prochaine
d'établir un véritable pont aérien entre
les Etats-Unis et la France, la compa-
gnie jouant en alternance de part et
d'autre de l'Atlantique. A en croire Ma-
deleine Renaud, ce serait sans doute
moins fatiguant que de circuler à tra-
vers la France.
DANIEL GÉLIN

Un interviewer indiscret a demandé
à Daniel Gélin quel pouvoir surnaturel
il aimerait détenir. « J'aimerais être in-
visible et trier les poils de Khroxicht-
chev et de Mauriac », a répondu l'artis-
te. Et comme on lui demandait encore
son plat préféré , il répliqua : « Le jour-
naliste en brochette... »

NOTRE-DAME RESTERA NOIRE
Tous les spécialistes du ravalement des monuments de

Paris se heurtent à un problème délicat. Des monuments
parisiens, seule Notre-Dame ne pourra peut-être pas être
blanchie... Lis ont découvert en effet , après les premières
opérations de décapage à la brosse sur le tympan central
au-dessus du porche, une couche sMi-cifiée très fragile. Des
prélèvements ont été faits et sont en cours d'analyse en
laboratoires , et si les sculptures de la basilique risquent de
souffrir d'un nettoyage, même minutieux, Notre-Dame restera
noire. (Photo AGIP)

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Ooyle

Sherlock Holmes et Watson, tout en prenant leur petit déjeuner
parcouraient les journaux. « Vous voyez, dit Holmes amusé, de
toute façon Lestrade et Gregson triompheront quoi que je fasse '
Si l'assassin est pris, ce sera grâce à leurs efforts , s'il échappe
ce sera en dépit de leur génie. Ils auront toujours des admira
teurs ! »

Tout à coup le trépignement de pas nombreux se fit entendre
dans l'escalier. « C'est la section de police secrète de Baker Street »,
dit gravement Holmes. Au même instant une troupe de garçons fit

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE ¦

rruption dans la pièce. Tous, sales et plus déguenillés les uns que
les autres !

« Garde à vous », cria Holmes d'une voix de stentor. « A l'avenir
seul Wiggins me présentera votre rapport , les autres attendront
dans la rue. L'avez-vous découvert ? continua Holmes en s'adres-
sant à l'un d'eux. » — « Non, monsieur, pas encore. » — « Je ne
m'attendais pas à ce que vous réussissiez du premier coup. Pour-
suivez vos recherches. Voici votre salaire.» et maintenant filez ! »

Problème No 289

HORIZONTALEMENT
1. Boisson. — Terminent les bras d'une

ancre.
2. Peuvent être rasants. — Le crapaud

en est un petit.
3. Belles fourchettes. — Abats.
4. Certaine. — Ses côtés sont égaux.
5. Dirige le travail de la mine. — Eten-

due.
6. Elle est battue. — Démonstratif.
7. Ce que fait souvent la flatterie. —

Exemple de fermeté.
8. Marron. — Est cultivée dans tous

les pays.
9. Vieilles. — Fleuve d'Angleterre.

10. Enflures. — Où se volt l'Aurore aux
doigts de rose.

VERTICALEMENT
1. Sont employés pour couper. — Voi-

ture.
2. Représentait la douzième partie du

pouce. — Pigeon.
3. Se trompe. — Celles du Nil sont bien-

faisantes.
4. Pour réfléchir. — Mets.
5. Airs qui demandent à être renouvelés.

— Sur une rose.
6. Préfixe . — Les divisions font sa for-

ce.
7. Qui appartient à la noblesse. — Ar-

ticle.
8. Jeune vache. — Vient tôt ou tard au

front.
9. Sa femme un jour s'évanouit. — Dans

l'adresse des Briochains.
10. Signal de détresse. — Frais.

Solution du Ho 2««
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Peugeot et les grands Maîtres

N" 4. Décor rappelant la technique du Douan ier Rousseau.

!

PiOUC-IliCIlXC ôur a"
er pi°lue'nJ quer n'importe où dans le monde il faut

" M une voiture solide, une voiture qui tienne. Oui, il est arrivé
¦Q ¦" n i "̂" BF" âf \̂ g* en 

1961 
qu'une famille suisse fasse 12000 km de vacances avec

Wi EZ ^̂  Ĵ B— L̂  ̂ B 
une Peugeot dans des pays fort lointains, histoire de pique-
niquer du côté de l'Empire de Darius. Pour réaliser cette ran-
donnée qui fut parfois dangereuse, il fallait être absolument
confiant dans la limousine 403 qui, lourdement chargée sur
le toit, à l'arrière, et avec 4 personnes à bord, devait conserver

fBSïïiŒfj une bonne suspension et routes ses qualités routières. Qu 'ad- j
B  ̂ 7y| vint-il ? 

Le voyage fut parfai tement réussi , sans la moindre i

ïg»w| i La 404 se comporte tout aussi magnifi quement. On peut la JHH8S8M» charger sans crainte : l'arrière ne traîne pas sur le sol et la j
voiture ne zigzague pas sur la route. En dépit de son allure I

^W 'l'**1 "*"lT f IÎ"*̂  fine et racée, la 404 pèse même 45 kg de plus que la 403.
Tous les modèles Peugeot possèdent un dénominateur
commun : robustesse et longévité.
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BU 31 mai Exposition camping
m lk de 9 h 30

mm*, 
è 5 h 0  Tentes Raclet *Wk Tentes Jamet ĝif

^B î  ̂ ilttffê É̂  
Facilités de paiement sur demande
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S. Hauser, faubourg du Lac 39, Neuchâtel

E. Pandolfo, rue de la Charrière 1 a, la Chaux-de-Fonds

AEG Lëivamat
avec ou sans fixation

C'est la vraie machine
à laver automatique

Elle lave si blanc...
qu'on voit la différence !

Toujours lui...

TANNER
Exposition et atelier Portes-Rouges 149

NEUCHATEL - Tél. 5 51 31

Non seulement il vend... mais il répare

Ferjné le samedi après-midi

La maison ne vend aucun produit surgelé

^#ggj^^ Grand choix
f sef ^^* .̂ Poissons frais

IHÉA* Jëë^ 
du !ac et de mer

v|P\^̂  Volaille fraîche

f ameria.uam^ WWt MiJmmmW ̂  ̂ ^̂ J ' £  T ~
C ĵjj rt orn e J t t tiuj

Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

Succursale : Portes-Rouges 46, tél. 4 15 45
(arrêt du tram Saint-Hélène)

Ouverture du magasin de 8 h 15 à 12 h 15
de 14 h à 18 h 30

CHAQUE MERCREDI : Couvert : de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 heures
M E R C R E D I  : Buttes : ancienne laiterie,
de 8 h 30 à 9 h 30 - Les Verrières :

de 10 h 30 à 11 h 30

DÉMONSTR ATION

T^̂ É̂ 
B A S K E T  

GR | LL

JP§P3j DU 26 AU 30 MAI

\ LUIS i I
Vs  ̂m £S REZ-DE -CHA USSEE

ËÈ mW

«REFLET» d'un sty le simp le, je une, gai. Une robe pas
comme les autres.

«DERNIER CRhles pannea ux fleuris et de joye ux coloris

,.,.,.., 1890 /^lOUïRE
N F U C H À T E l



Veillez et évitez
la constipation , cause de tant
de maux. Une dragée Franklin
vous libère l ' intestin et rétablit
les fonctions du foie et de
l'estomac.
Elle purifie . Ê̂Hm^m*.votre sang et ji(RS Sfewvotre orgnnis- JE W^me. Vous pré- ASRfuEe P̂ Âviendrez a i n s i  S âKjC@3PHl'obésité. Tou- «PStCJ f̂nZStes pha rmn-  ŴJvùj f f f f f r W
ries et drn- Êjl̂ BSsrayguéries ^luV^Fr. 2.40.— ^^^^
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Heinz Bertschi est-il victime d'une intrigue
uu sein de l'équ ipe nafiûMle de footbull ?

Parce qu 'il a dit tout haut ce que beaucoup d 'autres chuchotent

BERTSCHI. — A-t-on trouvé une explication à sa subite baisse de forme ?

Les nouveaux sélectionneurs de notre équipe
nationale avaient clairement laissé entendre que
l'éviction de Bertschi des cadres de l'équipe
nationale était due exclusivement à sa baisse
de forme. Or le « Sport », de Zurich, a publié
un document signé paraît-il de tous les sélec-
tionnés, remplaçants compris, du match contre
le Portugal et qui désavoue les déclarations

Soulagement
Voici : « Que Rappan renonce à s'oc-

cuper de l 'équipe nationale me laisse
parfaitement froid. Ou plutôt les cho-
ses n 'en ii'ont que mieux car avec
Rappan ce n'est plus du football que
nous faisions. Nous n'avions plus au-
cun plaisir à jou er car In tacti que que
l'on nous imposait ne correspond
en rien à notre conception du foot-
ball . Nous étions au régime des tra-
vaux forcés. »

L'étonnante démarche des partenaires
de Bertschi intriguera le lecteur à plus
d'un titre. Maints échos recueillis par
certains de nos confrères ces derniers
mois, notamment avant et après Fran-
ce - Suisse, laissaient clairement perce-
voir que bon nombre de sélectionnés
étaient heureux de pouvoir joue r enf in
un football proche de celui qu 'ils pra-
tiquent dans leur club et qui se situe

à l'ant ipode des conceptions « rapan-
niennes ». Cela sonnait  parfois comme
un ouf ! de soulagement.

Un précédent
Personne non plus n 'a oublié la fra-

cassante rupture , pour les mêmes rai-
sons , de Roger Vonlanthen avec Rap-
pan...

Mais il y a mieux. Les nouveaux sé-
lectionneurs eux-mêmes ont déclaré,
dès leur entrée en fonctions , qu 'ils
entendaient rénover le style de l 'équipe
nationale, s'inspirer des conceptions of-
fensives qui avaient cours chez les
clubs de tête de notre championnat ,

La position des «copains»
Les joueurs et les cadres de l'é qui-

pe nat ionale qui ont rencontré le
Portugal , k Zurich , ont signé la
déclaration suivante :

«Les joueurs de l'équipe nat iona-
le de football  riésii 'ent se distancer
des déclarat ions fa i t e s  par Heinz
Bertschi dans «La Suisse » et re-
prises part iel lement par la « Neue
Zurcher Zeitung », où il disait...
voir texte ci-contre...

« Si Bertschi reste froid devant
le dé part de Karl Bappan , c'est
parfai tement ,  son droit de l' expri-
mer, bien que la manière dont cela
a été fait n'ait pas été très heu-
reuse. Nous nous désol idar isons  ca-
tégoriquement , simplement et sans
commentaire de ces al légat ions. »

Les joueurs de l'équipe nationale
de Suisse-Portugal , à Zurich .

lesquels fournissent la presque totalité
des autres sélectionnés. Cette harmonie
retrouvée entre le jeu de l'équipe na-
tionale et celui de nos meilleurs clubs
faisait même figure de cheval de ba-
taille du nouveau comité.

Dès lors , an nom de ceux des lec-
teurs qui estiment, à juste t i tre que la
première vertu du journaliste digne
de ce nom est la curiosité , on est en
droit, mieux , on a le devoir de poser
certaines questions.

Cinq questions
1, La. baisse de forme de Bertschl

est-elle bien l'un ique  motif  de son
éviction ? Sl oui , Il y a d'autres sélec-
tionnés dont la forme a baissé simul-
tanément dans les mêmes proportions
et qui n'ont pas été évincés—

faites par Bertschi à notre confrère « La Suisse »
du 15 avril et reprises par la « Neue Zurcher
Zeitung » quatre jr irs plus fard.

Qu'a donc bien pu déclarer Bertschi pour
déclencher l'ire — spontanée ou téléguidée,
c'est ce qui reste à établir — de ses collègues
d'un jour î

2. Sinon , qui a fait pression sur les
nouveaux sélectionneurs pour que
Bertschi soit écarté , alors que  ses con-
ceptions de Jeu paraissaient précisé-
ment plus proches des leurs que de
celles de Rappan ?

3. Les nouveaux sélectionneurs ont-
ils pleins pouvoirs , sont-ils entière-
ment l ibre s de leurs mouvements  ?

1. Qui a pris l ' in i t ia t iv e  de proposer
aux récents sélectionnés de rédiger et
de signer la déclaration précitée ? Ln
général , l'idée d'une telle démarche ne
naît pas spontanément et. s imultané-
ment dans l'esprit d' une  qu inza ine  de
personnes . Il y a habituellemen t celui
qui prend les devants et ceux qui sui-
vent...

5. Quelle signature f igure en tète
de la liste et dans quel ordre se sui-
vent-elles ? Il serait intéressant de le
savoir d'autant  plus que dans une dé-
mocratie authent iqu e on ne saurait en
aucun cas faire des cachotteries à ce
sujet . Le soussigné est prêt à faire
l'avance des frais de photocopie pour
les journaux Bi l'ASF n 'est pas en me-
sure de les supporter...

Comme un seul homme t
Ces questions peuvent évidemmen t

rester sans réponse. On se permettra
cependant de rappeler amicalement ici

aux sélectionnés qui  f i g u ren t  en queue
de liste et n 'aura ien t  peut-être  pas mis
un empressement  pa r t i c u l i e r  à se saisir
du s ty lo  qu 'on leur t enda i t  impér ieu-
sement , qu 'un joueur  soucieux de sa
digni té  a tou t  Intérêt  à ne pas don-
ner l ' impressio n que pour lui , seul
impor te  de con t inue r  à manger au râ-
telier , et que peu lui chaut  qui  rem-
plit  le râ te l ie r  et ce qu 'il y met. Le
cas de Roger V o n l a n t h e n  déjà cité , et
celui de Bertsc hi a u j o u r d ' h u i , peut  tou-
jours servir d'exemple aux  p lus  cou-
rageux...

Et sl vra imen t  les q u i n z e  sélection-
nés se sont levés comme un seul hom-
me pour s'arracher le s tylo qu 'une
main mystér ieus e leur tendait , alors
on conclura par ce petit rappel.

Le seul
Cédant à la pression de l'op inion pu-

bl i que , Rappan  avait enf in  sélectionné
Bertschi l'an dernier  contre l 'Angle-
terre , après l'avoir longtemps Ignoré,
Lors de ce 8-1 mémorable , Bertschi
avait marqué le but  d 'honneur  et par-
ce qu 'il avait été le seul à oser conser-
ver sa personna lité , il avait été unan i -
mement  désigné par la presse comme
le seul Suisse resté à la h a u t e u r , alors
que tous les autres se noyaien t  dans
l' observation des consignes. La presse
l'avait également désigné comme lo
meil leur  du récent et victorieux Suisse-
Belgique , le seul de nos troi s derniers
matches d'où ait été absente toute  con-
signe d ' inspira t ion « rappanienne  ».

Et la baisse de forme de Bertschl
est curieusement survenue au moment
précis où lui apparaissaien t  les signes
prémonitoi res de l ' in t r igue.

A chacun de tirer les conclusions.
Marcel MAILLARD.

DEPUIS SIX SEMAINES , GRUNIG EST CITÉ
CHAQUE DIMANCHE SOIR DEVANT LE RANG

Football
V.

divertissement Record théorique pour la « guerre des goals» Â

Vingt-huit coups do bélier le
dernier week-end, niais la por-
te du titre national n'a toujours
pas cédé. Elle est entrouverte
«t quatre éipiipes s'y pressent
tellement ipi'auciine ne peut
passer. Il y aura encore des
coups de coudes et de pieds
avant que Zurich, Servette,
Granges ou La Chaux-de-Fonds
lie puissent forcer le passage !

Mais vingt-huit coups de canon pour
blnq combats, c'est Une moyenne plus

qu'honorable. Faisons un petit calcul. Ce-
la représente une moyenne approximative
de six obus « placés J> par combats. Comp-
te tenu de cette moyenne et des deux
rencontres qui n'ont pas eu Heu , nous
arriverions à... disons trente-huit buts, to-
tal jamais atteint cette saison ! Calcul
de « lettreux », mais intéressant tout de
même 1

Efficacité
Cinq batailles parce que Schaffhouse et

Lucerne ont déjà combattu et parce que
les coups tirés... à l'infrarouge k Lau-
sanne ne sauraient entrer en ligne de
compte. La « guerre des goals » n 'admet
que les coups tirés en toute lumière. Com-
me ceux de Zurich, par exemple. Voilà
un bon client qui se permet neuf buts
d'un seul coup, huit pour son compte et
un pour l'adversaire. Et Zurich a tiré
tous ces obus (sauf celui qu'il a lâché
dans sa tranchée) en quarante-cinq minu-
tes. Une détonation toutes les cinq mi-
nutes : presque la puissance de feu d'un

>« Centurion » I Les troupes de la Limmat
ont eu deux chefs pour exécuter leurs
hautes œuvres : Brizzi et Rufli qui cha-
cun ont montré l'exemple en tirant trois
« coups d'efficacité », comme on dit dans
les chars.

Des « doublés »
Brizzi en a réalisé autant en un seul

dimanche que pendant toute la période
précédente du championnat (il avait marqué
un but à Bàle, Servette et Sidn) . Quant
à Rufli, il est très indiqué de parler
de trois coups d'efficacité puisqu 'il s'est
essayé les trois dimanches précédents I
Sturmer, pour sa part, s'est contenté de
son petit but dominical...

A part cela , une meute de « doublés » :
cinq, pour tout dire. Le Biennois Rajkow
a obtenu son deuxième de la saison ; le
premier l'avait été contre Young Boys.
Et puisqu'on parle de Young Boys, Gru-
nig en est au même point, il avait réus-
si son précédent i doublé » face à Lucer-
ne. A propos de Grunig, il convient de
signaler qu'il a acquis une belle régula-
rité en marquant depuis six dimanches
consécutivement. Le Chaux-de-Fonnier
Vuilleumier, lui, fête son premier « dou-
blé » et du même coup ses troisième et
quatrième buts. De même pour le Sédu-
nols Stockbauer. Enfin , réalisateur du der-
nier « doublé » du jour, le « Chiassese »
Villa est un pointeur qui se classe dans
la bonne moyenne. Rarement des exploits,
mais connu tout de même au régiment...

Statu quo
Au chapitre des faits à signaler, le

Bàlois Stocker a marqué son premier
but de la saison !... Menet , de Grasshop-
pers a lui aussi réussi son premier but
« véritable », le précédent étant un penal-
ty. Ceci dit , venons-en au classement du
jour :

3 buts : Brizzi (Zurich), Rufli (Zu-
rich) .

2 buts : Raj kov (Bienne), Grunig
(Young Boys), Villa (Chiasso), Vuilleu-
mier (La Chaux-de-Fonds) , Stockbauer
(Sion).

1 but : Menet (Grasshoppers), Skiba
(La Chaux-de-Fonds), Casser (Sion), Ri-
va V (Chiasso), Odermatt (Bâle), Sto-
cker (Bâle). Heuri (Servette), Bosson
(Servette), Daina (Young Boys), Martl-
nelll (Zurich), Sturmer (Zurich), Brod-
mann (contre son camp).

Au classement généra .l statu quo en
tête. Seul Skiba pousse une petite avance.
Mais nullement inquiétante pour les Des-
biolles , Bertschi et autres Quentin.

22 buts : Desbiolles (Servette).
21 buts : Bertschi (La Chaux-de-Fonds) .
17 buts : Quentin (Sion) .
15 buts : Skiba (La Chaux-de-Fonds).

14 buts : Hosp (Lausanne), Sturmer (Zu-
rich) .

13 biïts : Wiehler (Schaffhouse), Wech-
selberger (Young Boys).

12 buts : Blaettler (Grasshoppers) .
OMNES.

Y ML t  *ÙÛ
La Hollande a bat tu  l 'Albanie

2-0. En football , il f au t  le préci-
ser. Apparemment , le fai t  n 'a
qu 'une importance toute  relative.
Pensez, le football albanais !
C'est pour le moins une incon-
nue, partant une curiosité.

Poui'tant , ce match devrait
éveiller l 'intérêt de tous les ama-
teurs de football en Suisse. Pour-
quoi 1 L'Albanie sera un des ad-

versaires de notre équipe nat io-
nale lors des rencontres  du tour
éliminatoire de la coupe du mon-
de 1966.

Avec la Hollande et l 'Irlande
du Nord.

Ce match précisément était le
premier du groupe. Il révèle en
premier lieu que l 'Albanie  a une
équipe nat ionale  de footbal l .  En-
suite que celle-ci ne para i t  pas
si « tocej uard » qu 'on veuf le croi-
re. Perdre par deux buis d'écart
contre la Hollande,  à Ro t t e rdam ,
n 'est pas à la- portée de tou t  le
monde.

Nous en savons quelque cho-
se...

Il a même fallu un penalty
pour que la marque soit ouverte.

L'Albanie. Hier on souriait. Au-
jourd'hui on rit jaune.

Hébert

Di Stefano marquera-t-il son cinquantième
but depuis le début de cette compétition ?

. I Des policiers dès aujourd'hui autour du stade du Prater, à Vienne

où se déroule demain soir la finale de la coupe d'Europe des clubs

Les deux acteurs de la fi-
nale de la coupe des chain-
pions européens sont mainte-
nant sur place, à Vienne, au
complet. Les Espagnols ont re-
joint Vienne en deux fois. Une
partie des joueurs et les diri-
geants arrivant samedi soir ,
cinq autres joueurs dimanche.

Les Milanais , pour leur part , ont at-
terri dimanche, en fin d'âprès-midi, sur
l'aéroport de la capitale autrichienne.

Ils ont gagné aussitôt Bad i, petit*
ville située à deux dizaines de kilo-
mètres de Vienne, qui sera leur rési-
dence.

Trop dur
Inter et Real ont adopté chacun leur

méthode de préparation. Selon les Cir-
constances ! Inter , par exemple , qui a
eu un match difficile samedi k Géaes,
n 'a fait qu'un petit galop d'entraine-
ment , à la lueur des projecteurs, hier
soir, bien que les joueurs ne parais-
saient pas trop éprouvés. L'entraîneur

milanais Helenio Herrera a pourtant
aff i rmé que personne ne s'était ména-
gé. Il a ajouté : « Nul n 'a été blessé
à Gènes , et nous al ignerons notre équi-
pe habituelle face à Real. »

Du côté madrilène, on est allé re-
connaître dimanche déjà le terrain du
Prater où se déroulera cette f inale .  On
s'y est adonné à un ent ra înement  assez
dur d'une heure, sous le soleil torride.
Le soir , exercices sans ballon. Hier ma-
tin , sur le stade de First Vienna , nou-
vel entraînement ! Les joueurs espa-
gnol s ont déclaré avoir trouvé le ter-
rain du Prater trop dur et bosselé.

Alfredo di Stefano compte bien livrer
un grand match demain , sur le Prater.
Pour sa sixième f inale de coupe d'Eu-
rope, le vieux briscard espère marquer
un but, comme il l'a fait dans presque
toutes les précédentes. En outre, il to-
talise ,  dans tous les matches rie coupe
d'Europe livrés jusqu 'à m a i n t e n a n t  (soit
entre le 12 octobre 1955 contre Ser-
vette et le 29 avril  1964 contre Zurich)
quarante-neuf buts...

Faction de p ;»lice
La police viennoise , pour sa part , est

inqu iè te .  Elle met t ra  des agents  en
fact ion devant le stade ce soir ric .jà ,
pour éviter que cer ta ins  resquilleurs
aillent d'ores et déjà prendre position , '
toutes les places (74 ,000) é tant  vendues
depuis des semaines.  On craint  égale-
ment  que tous les I l a l i e n s  rés idant  en
Autr iche  ne se. préc ip i ten t  sur la ca-
p i t a l e  et ne t r ouvent  pas de place. Ce
qui risque de provoquer quelques inci-
dents.

BARCELONE. — P r e m i e r
match de la Suisse au cham-
pionnat du monde de rink-
hockey et défaite contre le
Portugal par 7 à O.

DEÎWER. — L'Américain
Don >leyers a sauté 4 m 09 à
la perche.

WLPPERTAL. — L'Allema-
gne de l'Est s'est qualifiée pour
le tournoi olympique de water-
polo en battant l'Allemagne de
l'Ouest.

ASSEIV. — L' A u g 1 a i s Jeff
Smith a remporté le Grand prix
de motocross de Hollande, de-
vant le Suédois Tibblin.

HEERLE1V. — Caballero a
remporté la quatrième étape
du Tour cycliste de Hollande,
Sittard-Reerlen , organisée con-
tre la montre.

BUDAPEST. — En gymnas-
tique, la Hongrie a battu la
France par 559,95 points à
552,35 points.

THONOÏV. — C'est le coureur
cycliste genevois René Bingge-
li qui a remporté nettement
détaché le Grand prix de Tho-
n«n qui s'est couru sur une
distance de 170 kilomètre».

Fribourg et Le Locle
poursuivent leur duel

CHEZ LES FOOTBALLEURS DE PREMIÈRE LIGUE

Malley et Xamax n'ont pas désar-
çonné les deux candidats au titre :
Fribourg et Le Locle se sont tirés
du guêpier qui les menaçait  et
poursuivent donc leur duel en tète
du classement.

Que reste-t-il comme pensum à ce*
deux clubs ? Fribourg recevra encore
Yverdon et Martigny et reviendra au
Bois-Gentil pour y rencontrer Stade
Lausanne . Le Locle se rendra au mê-
me Bois-Gentil , d imanche , mais pour
y subir le « test » Malley que son rival
vient de surmonter  ; puis il recevra
Renen s et se déplacera facilement à
Hauterive. i

Comme Malley se fera sans doute un
point  d 'honneur  à ne pas faire de dif-
férence entre les candidats et , par con-
séquent , à donner autant  de fil  à re-
tordre aux Loclois qu 'aux « p ingouins  »
fr ibourgeois , il semble que l 'énuméra-
tion ci-dessus plaide en faveur d' une
arrivée à égal i té  au poteau : peut-être
a l lons-nous  donc vers un match d'a p -
puis , comme la saison passée entre
Carouge et Versoix.

Rien n'est encore décidé pour la re-
lé gation , Assens ayant réussi à prendre
deux points à son compagnon de pro-
motion (et de misère) Hauterive , tau-
dis que Martigny remportai t  à Mor-
ges une victoire chanceuse. Ce der-
nier résultat  a pour effet  de placer de
nouveau Forward en position délicate ,
tant et si bien qu 'il est difficile de
prévoir qui , f inalement , tombera ou re-
tombera en Urne ligue...

Sauf Mart igny,  toutes les équipes S£-
ront dimanche « s u r  le pont », selon
l'ordre de batai l le ,  suivant où nous
rappelons, entre parenthèses , les ré-
sultats du premier tour : Forward -
Versoix (0-3), Fribourg-Yverdon (0-4 ) ,
Hauterive - Renens (0-2), Malley - Le
Locle (0-4), Rarogne - Assens (0-0 ,,
Xamax - Stade Lausanne (2-3). Les
matches de Fribourg et de Lausanne
tiendront donc la vedette , puisqu 'ils
peuvent avoir une influence dii-ccte sur
l'a t t r ibut ion du titre. Hauterive , Assens
et Forward seront , eux aussi, engagés
dans des batail les importantes pour
leur lutte contre la relégation. Il est
possible que les Morgiens sortent là
enfin leur épingle du jeu.
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Football malgré tout en ce début
de semaine. Placé de plus sous le si-
gne de la curiosité et de l'inhabituel
puisque Grasshoppers reçoit... l'Ethio-
pie. Sport de balle toujours (question
de dimension) à Barcelone où se c'é-
roulent les champ ionnats du monda
de hockey sur roulettes avec la parti-
ci pation de la Suisse . Les amateurs de
yachting se pencheront sur les résul-
tats du championnat international de
Suisse des 5 m 50 qui a lieu à Ge-
nève jusqu 'à dimanche, alors que las
passionnés du cyclisme suivront avec
intérêt le déroulement d'une nouvelle
étape du Tour d'Italie,

Répartition des gains du concours
No 38 des 23 et 24 mal : 4 gagnants
avec 13 points : 42 ,873 fr. 40 ; 197
gagnants avec 12 points : 870 fr . 55;
21)65 gagnante avec 11 points : 57 fr. 85;
20,925 gagnants avec 10 points :
8 fr. 20.

Le Tour cycliste d'Italie.
Dixième étape. Après 179
kilomètres, à Saint-Marin,
un coureur suisse tout seul
sous la banderole « arri-
vée ». Aucun concurrent n'a
passé avant lui. Il s'agit de
Rolf Maurer. Vainqueur de
l'étape d'hier, le Zuricois a
confirmé son maillot vert du
Tour de Romandie. Un Suis-
se premier d'une étape
d'une grande épreuve. Cela
ne s'était plus vu depuis
assez longtemps pour que
nos poitrines se bombent :
ce n'est pas tous lès jours
fête. (Lire en dernière
dépêches.)
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Descloux en forme
Dans le cadre du champ ionnat de

Baisse interclubs d' athlétisme , LC Zu-
rich a réalisé un meilleur résultat que
Stade Lausanne. Au cours de cette réu-
nion, Descloux a réalisé une excellente
p erformance en remportant le 200 m
en 22" devant Peter Laeng, crédité de
S2"3.

Bravo Gimeno l
L'Esflngnol Gimeno a remporté le

tournoi international de tennis pro fes -
sionnels de Collège Park , aux Etats-
Unis , en battant l'Australien Lewis
Hoad en f ina le  par 4-6, 6-2, 10-8. Pré-
cédemment , Gimeno avait éliminé 01-
medo. Ce sont là d~ês résultats qui
prouve nt que Gimeno est en passe de
devenir Tan des meilleurs j oueurs de
•tennis du monde.

Au panier
L'é quipe olympi que helvétique se

pré pare pour le tournoi de sélection
aui se déroulera à Genève du 4 au
ÎS  ju in .  Le week-end dernier , elle s 'est
rendue en France , à Saint-Quentin où
elle a enlevé une belle première place.
A f f r o n t a n t  d' abord le Racing Club de
France, l'é quipe de Suisse a remporté
f ine victoire de 70-62, oe qui la quali-
fiait pour la finale oft elH devait ren-

contrer Wolves Amsterdam, vainqueur
de Saint-Quentin. Une Xnwelle fo i s , la
Suisse a gagné par 88-10.

Rappelons que le week-end prochain
à Villeurbane et Tarare , l'équipe olym-
p ique helvétique rencontrera son ho-
monyme française.

Rudaz bien
Le coureur automobile valaisan Jean-

Claude Rudaz aura bien mérité son
engagement par la marque * René Ron-
net ». Pour sa quatrième course ces
derniers temps , il a remporté sa qua-
trième victoire. Il  a en e f f e t  réalisé
le meilleur temps à bord de sa « Cop -
per y â la course de côte de Beaujo-
lais J ivrée sur le parcours Marchampt-
Croix Rosier. Mieux que cela , il a battu
le record de la piste.  A noter aussi la
victoire de l 'Yverdonnois Ed gar Ber-
ney en tourisme , à bord d' une « Corti-
na-Lotus ».

Camp...belle
La p iste du lac Eyre où Donald

Campbell se pr opose de battre le re-
cord mondial absolu de vitesse sur
terre est maintenant en p ar fa i t  état.
Preuve en est la dernière p er formance
de Campbell qui a dé passé les 500 ki-
lomètres-heure. Le pilote britannique a
dono l'intention de s 'at taquer o f f i c ie l -
lement au record du monde avant la
fin M In semaine, <
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PARIS PRINTEMPS
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par M

ALICE DE CHAVANNES

Les polite cousins hérit iers des Burgisser ct l' asso-
cié ignorant à peu près notre existence , personne
n'a, dans l' affolement qui a s u i v i  cet accident , pris
soin de nous faire adresser un faire-par t .

Seul le portier,  avec lequel mon cousin Raoul  —
âme généreuse ct volontiers p hi lanthrope —¦ bavar-
dait souvent , avait  retenu l'existence de ces deux
cousines de Paris. Ceci exp lique comment le fils ,
paresseux et dévoy é dont il n 'a jamais pu rien fa i re ,
s'est souvenu utilement de ces relations parisiennes.
Des femmes seules, tu comprends , c'était commode.
Tu sais le reste...

Pascale demeura longtemps muette , très droi te
dans le fauteuil , à la manière de certains vieillards
impotents que les douleurs figent dans une a t t i tude
quasi hiératique. Avec, son front  pâle , ses yeux dilatés,
sa lèvre infér ieure  crispée, elle semlbait l'image même
de la douleur.

Magui t te ,  respectueuse de cette grosse peine, se tai-
sait , elle savait combien le silence et la paix sont
nécessaires à ceux qui souff rent .

Janot en chemise de ntiit vint heureusement récla-
mer le baiser du soir. Ce fut  une réconfortante diver-
sion. Pascale en se penchant pour embrasser le peti t ,
cacha dans les boucles soyeuses les premières lar-
mes de détente.

Lorsque les trois femmes se mirent à table. Pas-
cale avait cessé de pleurer, elle offrait maintenant
à ses amies un visage ravagé, méconnaissable, mais

clans son regard brillait une expression de courage
qui les rassurait sur l'issue de cette triste affaire.

Le i*epas fut  presque un conseil de guerre.
Magui t te  et sa mère n'envisageaient pas les choses

de la même façon. Pour Magui t te  un voyage en Suisse
s'imposait , il était  indispensable d'avoir avec Alain une
expl ica t ion.  Pascale devai t connaître les agissements
de cette bande  pour fa i re  éclater son innocence au
cas où elle serait poursuivie. Mme Guédard jugeait
cette rencontre inu t i l e  et ce déplacement ridicule :
Alain devait  avoir depuis longtemps changé de rési-
dence.

Quant à Pascal e, elle se taisait .
L'atroce découverte qu'elle venai t  de fa i re  semblait

avoir brisé son cœur : on ne découvre pas impuné-
ment que celui don t  on rêvait est un malhonnête
homme , et qu 'il s'est joué de vous en laissant suppo-
ser des sentiments f lat teurs pour votre amour^propre.
La nécessité de renoncer brutal ement à une ten-
dresse précieuse était aussi un déchirement.

Par ailleurs, en considérant  la question sous un
angle pratique, Pascale n 'était pas plus réconfortée.
Comment organiserait-elle sa défense si on s'avisait
de la mêler d'une façon directe  à cette affa i re  ? Des
preuves de son innocence, elle n'en avait aucune...

En revanche, si l'on poussait tant  soit peu l'enquête ,
on découvrirait vite qu'elle avait entretenu avec le chef
de la bande et l'un de ses l ieutenants des relations de
bonne camaraderie, qu 'elle était sortie avec eux , qu 'elle
avai t  roulé dans leur voi ture .

Cela tout le monde le savait chez Sylve Gérard ,
Alain ne s'était pas privé de venir  la rejoindre à la
sortie des ateliers.

Comment pourrait-elle faire admettre qu'elle igno-
rai t  tout de leurs activités clandestines, elle n 'aurait
pas l'air  d' une innocente, mais d'une h ypocrite , per-
sonne ne voudrait croire qu'elle avait été aussi naïve,
aussi « gourde », aurait dit Cariuen.

Enfin , détail que Sylve Gérard semblait avoir otflîs,
mais qui comptait, c'était sur sa demande à elle, Pas-

cale, que le jeune  homme avait assisté à celte pre-
mière présentation au cours de laquelle avai t  paru
« Paris-Printemps ». Les moindres cousettes avaient eu
un coup d' oeil admirat if  pour  ce jeune  premier , le
f iancé  de Pascale. On savait qu 'il était entré , porteur
d' un mot du pa t ron .

Pascale se souvenai t  de tous les détails avec une
netteté impressionnante : elle revoyait encore le regard
fur ieux , la bouche pincée du « cafard » qui t rouvai t
qu 'on emp iétait sur ses attributions personnelles en
invi tant  n 'importe qui.

Et justement , c'étaient les détails de « Paris-
Pr in t emps  » qui avaient été cop iés !

Mme Guédard avai t  beaucoup insisté pour  que Pas-
cale regardât  en face un problème aussi important
et aussi d i f f i c i l e  à résoudre. Elle t rouvai t  que la j e u n e
f ille ne se souciait pas assez de cette question qu 'elle
minimisait  sans doute.

— Il faut  vous tenir prête pour le cas où on vien-
drait  vous ennuyer, avait-elle répété à plusieurs repri-
ses.

Et elle lui  avait conseillé d'aller consulter quelqu 'un
à cet effet, sachant combien l ' innocence peut com-
mettre de maladresses.

La jeune  fi l le  en q u i t t a n t  le foyer ami avait pro-
mis de suivre ces excellents conseils, de tout met t re
en œuvre pour se défendre.

Comme disait  Mme Guédard , c'était cela le plus im-
portant. Mais en rentrant chez elle, Pascale avait trou-
vé la lettre adressée à Alain , qui lui était retournée
avec la mention « décédé », et cette affreuse réalité
lui paraissait beaucoup p lus importante que tout le
reste. '

X X X

Dans le somptueux salon prenan t  j ou r  sur l'avenue
d'Iéna Pascale s' impat ientai t .  Les deux dames qu'elle
avait trouvées en entrant chez Me Violland venaient
de passer dans le cabinet de l'avocat ; ce serait bien-
tôt  son tour.

Une sorte de fièvr e possédait Pascale depuis ces der-
niers jours ; tout s'était passé si vite , et presque à son
corps défendant.  Mme Guédard avait insisté pour que
la jeune fille prî t  conseil d' un juriste , et se souve-
nan t  qu 'autrefois  son mari  avai t  eu a f f a i r e  à un jeune
avocat très sérieux , elle avai t  encouragé Pascale à al-
ler le trouver. Elle avait elle-même pris le rendez-
vous par téléphone.

Or, le jeune avocat , qui avait  fourni  au Palais une
brillante carrière de c iv i l i s tc ,  a v a i t  été bâtonnier
deux ans auparavant, et habitait â présent avenue
d'Iéna.

Pascale , dans son désarroi , avait  suivi tous les con-
seils de celle à qui elle osait tout  conter , bien moins
intimidée que par Mme Prévil le.  Elle n 'ava i t  pas en-
core eu le courage de rendre vis i te  à cette dernière
et de la mettre au couran t .

Le motif de renvoi blessait son amour-propre  au
dernier  point , d'au tan t  plus qu 'elle ne pouvai t  pas fa i re
la preuve de son innocence  ; en outre, pour raconter
toute  l'a f f a i r e  Pousse! il a u r a i t  fa l lu  parler d 'Alain ,
or jamais Pascale n 'ava i t  fa i t  a l lus ion à ce jeune hom-
me dans ses conversations avec Mme Préville.

Me Violland , doué d' une  ex t raord ina i re  mémoire ,
s'était très bien souvenu de Louis Guédard , graveur
sur cuivre, un de ses premiers clients. Et il avait ré-
pond u à la bonne dame :

— Votre protégée a besoin d' un conseil , qu'elle vien-
ne , je la recevrai volontiers.  Votre nom évoque pour
moi d'excellents souvenirs de jeunesse , je vous suis
reconnaissant de m'avoir conservé votre confiance .

Et c'était ainsi que Pascale s'était rendue avenue
d'Iéna. Elle y était arrivée, le cœur bondi ssant  de re-
connaissance, si heureuse de se décharger sur quel-
qu'un des soucis présents et futurs.

(A  suivre)

^̂ MB Voyage gratuit à SUHR r̂ asst
\ • M | "~ " ~ I Réservez à temps les places si désirées Fiancés, parents, célibataires et ama-

II V A «rtfVY W HeUreS de deDart : . - t - c i,„ *eurs exi geants , noire collection vous

\ itt  ̂
 ̂

' 
P I P°UP la C0UPse 9ratU,te 6n Car a SuhP permet de réaliser tous vos souhaits à

M l  \ »  _*»â  ̂

Le 
Locle, Place du marché 12 h 15 ŝ*"^  ̂
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Il 1 Î BHST n lill f 
Neuchâtel, Terreaux 7 13 h 

r̂
Sî!*î^^§ S5^?Ég ! 

Itt SI 
de 600 ensembles-modèles de tous sty-

B» /̂JB jLaB 'M y - -i Nous remercions ' tous nos clients f. \ïiiz ~:i:i:z-li -̂&-, ^-y-^y JEjjj ¦ les, pour tous les goûts et chaque bud-

|y> ¦ / mtti m r̂̂ vM \ delaconfiance témoignée pendant r-̂ P̂ g^ët̂ ^ ŜĤ ^Ï̂ '̂ Jgfeë^ĝ  -jkg^^fr- get. Vous garderez de votre visite un

Ljifeffl JWHTV M M  P'us de 500 voyages! *̂ -*-> , J*tÊatJ souvenir inoubliable. 1321/1

ŝr
vous permet de réelles économies dans
le secteur des potages et une variété
étonnante. Il vous assure grâce au
germe de blé un facteur de santé. Ache-
tez donc aujourd'hui encore, votre
boîte de « BOSSY 12 » avec 20 points
Silva.

N'oubliez pas que

LA GRAPPILLEUSE
est située EN HAUT DES CHAVANNES et
qu 'elle cont inue son activité non seulement
en faveur des particuliers, mais également au
profit des ins t i tu t ions  sociales du canton ,
sans distinction des opinions politiques ou
confessionnelles.

PR ^TS^BHBSBÎ

Tél. D38 5 44 04

PETITS TRANSPORTS

DÉMÉNAGEMENTS
SUISSE ET FRANCE

POLDI JAQUET
Louis-Pavre 11 - Tél. 5 55 65 - Neuchâte.

Plus de problèmes avec votre dentier !
W i JB Kukident les résout tous
¦J l̂ aH 

La poudre adhésiye Kukident permet la bonne tenue en 
bouche* des prothèses

\ dentaires. Inoffensive et parfaitement supportée par les muqueuses. Pouvoir
H. H ! adhésif prolongé, donne une sûreté absolue et facilité de manger. Inodore et
BM laisse sa fraîcheur à l'haleine. La poudrette en plasti que fr. 2.80 , la poudre

! extra forte fr. 2.80. Dans les cas plus difficiles employez la crème adhésive
\\\Wt ': il ' Kukident , tube fr. 1.60 et fr. 2,90, renforcée fr. 3.60,

Hpp POUî" l'entretien de votre prothèse
lin V H la P°udre Kukident a nettoyer est indispensable. Nettoie , desinfecte et dés-

II - '. <j*>* f̂UI 
odorise sans brosse etsans peine en

peudetemps.Après cesbainsjournaliers,
'm le dentier reste beau,propre et les dents brillent toujours comme neuves. En

boîte à fr. 2.60 et fr. 3.80, le nettoyeur-rapide fr. 4.75, et les comprimés,
lll^Slt 

"~'^MS 
fr' 3-25 ' sont appréciés en voyage. Un bienfait pour la bouche est l'huile

Vj IffigfltfflwffijKJ Kukident pour le palais. Si le dentier vous fait mal, massez les endroits dou-
loureux avec cette huile calmante qui reserre et fortifie gencives et palais,

ï§|| L̂ *gStëË| flacon fr, 2.40. En pharmacies et drogueries, à défaut, écrivez une carte à

ECRITËMX
en vente au bureau du j ournal

COMME p our PAPA

Joli PULL-CHEMISE en dralon
Grand choix de coloris

2 - 4 - 6  ans 8-10 ans 12-14 ans

H80 1480 1J80
+ votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

!mmm%mAÊÈmï\-' -:-:-:-y .-ï.->'.<W
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Richesse de saveur! " i M' |̂ • 
¦'
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Qu'est-ce qui fait la 0 Pour une savoureuse
. différence entre une salade . sauce à salade:

quelconque et une ",\ 1 pincée de sel, 1 cuillerée
salade dont on se régale? à soupe de Moutarde Thomy,
C'estla sauce, bien sûr! 1 cuillerée à soupe de
Faites donc de la bonne 1 vinaigre, 1 cuillerée a soupe
cannp à QalaHp nnrtiiPiiqp f * ' de Mayonnaise Thomy,sauce a saïaae onctueuse, i t 2 cuillerées à soupe d'huile.
riche de toute la saveur j - Rien mélanaer sel moutardede la fameuse Moutarde ! et vj naigre a

y
vec ,<huile

Thomy. I et la Mayonnaise Thomy légère,
Essayez l'avantageux ^1 TE Cogère A votre gré ajouter
flacon de ménage, ) des h™* ho.bes hachées

^360g Fr. 1.50 seulement ! .; MOUTARDE
THOMY— T  ̂B rM É^ k̂ 1% àfÊ^m̂^
le favori des gourmets ! _ ¦ H IV I w ï  ¦

A vendre

TERRE NOIRE
pour jardin

à 2 fr . 70 le sac, rendu
sur jardin . — S'adresser
à André Ducommun, les
Petits-Ponts. Tél. (039 .)
6 73 44.

Brûleurs
à mazout

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

V ¦ ':*{* . ' .. ' • ' . '.' .•'.' .i -t ' ¦ .' * ' f* H ' ' ¦ i
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avec son
extraordinaire suspension Hydrolastic®

Voici une Morris 1100 sur une très mauvaise route empierrée. C'est une
épreuve impitoyable et dure. Cependant la voiture ne perd à aucun

moment le contact avec le sol. Les roues s'adaptent d'elles-mêmes aux
fondrières et aux bosses de la route. La carrosserie demeure

horizontale. Les chocs ne se répercutent pas sur les passagers ni sur les
parties mécaniques. C'est le mérite de l'extraordinaire suspension
Hydrolastic. Ce système ne connaît plus les ressorts traditionnels

et les amortisseurs. C'est la suspension qui assure latenue de route la plus
confortable, la sécurité la plus grande. C'est aussi la suspension

qui n'exige plus d'entretien: A propos d'entretien, il convient d'ajouter
que sous ce rapport l'ensemble de la construction de la Morris 1100

est une réussite exceptionnelle, avec son système de refroidissement
à circuit fermé (autrement dit, il n'y a jamais besoin de remplir le

radiateur). Sur toute la voiture, il n'y a que 4 têtes de graissage et une
bouche pour le plein d'huile. Vous voulez de la place? La Morris 1100

a des roues à grand écartement , un moteurtransversal et la traction avant.
Elle est par conséquent beaucoup plus spacieuse que les autres

voitures de la même catégorie. Nous vous invitons à nous rendre visite et
à faire un essai sur la Morris 1100. Vous ne serez plus capable de

vous en passer.
Meilleur marché grâce à l'accord de l'AELE

1098 cm3, 6/50 CV, traction avant, moteur transversal, 4 portes,
lave-glaces, serrures de sécurité, ancrages pour ceintures de sécurité,

freins à disque à compensation à l'avant (ce qui est la combinaison
idéale lorsque le moteur est placé à l'avant), vitesse de pointe 130 km/h

imnui

BMC est l'un des plus importants consortiums européens de l'industrie
automobile. Environ 200 représentants et stations de service en Suisse

® Hydrolastic - marque déposée e ,-.

Agence générale pour la Suisse:
J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33,

téléphone 051/25 66 58
Aarau: Hans Suter , Allschwil BL: Ernst Haller, Baar: Xaver Stierli, Falken-Garage, Balerna Tl: Bruno Ruggeri, Base):
Henry Hurler AG, Haris Payer, Bern-Wabern: J.&E.Waeny, Biel: W. Miihle, Bollodingen BE: Walter Rhyn, Cham ZG:A. Bùtikofer AG,- Chur: Hs. Bavier, Couvet NE: M. D. Granjean, Eglisau: Garage J. MeierrBucher, Oberseglingen, Fribourg:
DalerFrèresS.A.,Genève:ClaparèdeS.A.,Genève-Bellevue:HenriGolaz, Genève-Carouge:Sporting Garage S. A., Genève»
Colntrin: Garage du Bouchet, Granges: Vuistiner S. A., Gstaad: Fred Rôlli, La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin, Langenihal:
Emil Meier, Lausanne:.Garage Mon Repos S.A., Leissigen BE: Jakob Seydoux, Le Locle: J. Bysaith fils, Locarno-Tenero:
M. Fochetti, Lugano-Besso: Gran Garage S.A., Luzern: Georges Schwerzmann, Mollis: Paul Gisler, Monthey: Garage Bel-Air,Montreux: Garage Impéria, Moutier: Balmer Frères, Muhen AG: Garage Luscher AG, Neuchâtel: Robert Waser , Nyon:
Garage de Nyon, OberrietSG: RinoBûchel, Olten-Trimbach: A.Schefer, Rapperswil SG: EmiIReiser, Sarnen: Jos.Heinrich,Schaan FL: Franz Waohter , Schaff hausen: Garage Central GmbH, Sierre: Othmar d'Andrès, Sion: Garage Centre Automobile,Garage des Nations, Solothurn: Urs Kiefer, Steckborn T& J, Bûrgi's Erben, St.Gallon: F.Klaiber, St.Margrethen: Platz-
Garage, J. Amaoker, Thun3: Garage Zollhaus, Umiken AG: Ernst Graf, Unteriberg SZ: A. Andermatt, Unter-lllnau: Heinz
Meili, Villmerçjen: Hans Furrer, Waldenburg BL: Karl Abt, Waldstatt AR: A. Aeberhard, Wangen SZ: Jakob Kuriger, Wetzikon:
Ernst Ruegg, Wildegg AG: Fritz Baumann, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG , Wiirenlos AG: O. Vogt , Yverdon-Les
Tuileries: Ferd. Spyoher, Zug: A. Bùtikofer AG, ZiirichZ: J.H. Keller AG.
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Arrivage de PJ
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°£° LEHNHERR FR èRES 1
jPP» '% GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I

O DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel I y
Vente au comptant
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§ L'automate qu'il vous faut I

s k9 1690.-

Ne partez pas en vacances
sans avoir fait votre provision de
films photo ou cinéma, à des prix
sans concurrence en Suisse.
Films cinéma couleurs, à partir de
12 fr. 50 ;
films pour diapositives , à partir de
9 fr. 50, développement compris.
Rabais supplémentaires à partir de
cinq pièces.
Appareils photos et cinéma toutes
marques à des prix imbattables.

ANTON - FILM, rue de la Côte 7, Neuchâtel .
Ouvert le soir dès 19 Heures et le samedi
après-midi dès 13 heures.

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ___—_____»^_______________
! Adresse: •«»_«___________ «,̂ _ _̂__
! Localité: ___________^_________

COFINANCE
IfO— Bil l II I Bl' ll I lllllll HH II M—BU—KCTBl

| 9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Confiez au spécialiste

0 la réparation m
S de votre appareil m
2 NOVALTEC S

»_i
est à votre service O

Paww 54 Tél. 5 88 62 -2

CHAMBRE à COUCHER
STYLE EMPIRE

neuve, de fabrique, comprenant :
1 grand lit de 170 X 190 cm;
2 tables de chevet avec miroirs et

lampes cristal ;
1 coiffeuse avec glace et éclairage

appliques ;
1 armoire à 6 portes avec miroirs

à l'extérieur et lumière à l'in-
térieur ;

1 sommier, 1 protège-matelas et
1 matelas de 170 XI90 cm ;

1 couvre-lit et 2 fauteuils assortis.
SUPERRE modèle exclusif , actuel-
lement exposé dan* nos locaux.

ODAG - meubles - COUVET
Tél. (038) 9 62 21

^̂ ,.̂ GRAND CHOIX DE
r* lfl PULLOWEES
»¦' Éw Ba dames el messieurs j

BsLJI PantaHoras d'été
pour dames

Ceintures et foulards
chez

|_J | 2LE»1 r~ K îD.A»
Hôpital 3 — Neuchâtel



Monsieur  et Madame Alfred Efranschi-
Glardon , à Bienne ;

Mademoisel le  Jacqueline Branschi , à
Berne ;

Monsieur  et Madame  Gérard Hugen-
tobler et leur f i l s  Yves , à Bienne  ;

Mons ieur  et Madame Léon Berger , à
Cernier ;

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Louis Glardon
née Alice BERGER

leur chère m a m a n , g rand-maman , ar-
r ière-grand-maman , sœur et parente ,
qui s'est endormie paisiblement dans
sa 95me année.

Le Landeron , le 24 mal 1964.
(Home mixte Bellevue)

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

Ps. 103.
L'enterrement aura lieu le mercredi

27 mai 1964 , à 14 heures , au cime-
tière de Cernier.

Domicile mortuaire : Home mixte
Bellevue, le Landeron.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

| u
Le soir ven^, Jésus dit : Passons

sur l'autre rive. Marc 4 : 35.
Madame ct Monsieur  Jean Morandi-

Bichscl, à Thoune ;
Madame ct Mons ieur  André Bianchi-

Bichsel , à Bienne ;
' Mons ieur  Félix Bichsel , à Berne ;

Mons ieur  et Madame Claude Bianchi
et leurs  f i ls ,  à B ienne  ;

Mademoise l le  Berthe Diver nois  sa
f idè le  amie , à Neuchâte l ,

a i n s i  que les fami l le s  parentes et
a l l i ées ,

ont le chagrin de fair e  part du
décès de

Mademoiselle

Elisabeth BICHSEL
leur très chère sœur , belle-sœur , tante ,
g rand- t an te , cousine et amie , enlevée
à leur tendre a f f ec t ion  après une lon-
gue maladie  dans  sa 79me année.

Neuchâtel , le 25 mai 1964 .
(Rue Matlle 2)

L'agneau qui est au milieu -du
trône les paîtra et les conduira aux
sources de la vie, et Dieu essuiera
toute larme de leurs yeux.

Ap. 7 : 17.
L' incinérat ion , sans suite , aura lieu

jeudi 28 mai.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Le comité de la Société vaudoise de
secours mutue ls  a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Henri GERMOND
son f idèle membre act i f  depuis 63 ans.

La Section cantonale neuchâteloise
de l'Association suisse des vétérans
tireurs a le pénible devoir d ' in former
ses membres du décès de

Monsieur Henri GERMOND
vétéran d'honneur

et ami respecté ri^e tous.
Pou r les obsèques , consulter l'avis

de la famil le .

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

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

L'Association suisse des invalides ,
section Neuchâtel  et environs , a la
douleur  de faire part du décès de

Monsieur Charles WEBER
son membre

Pour l'enter rement , se référer à l'avis
de la famille.

Madame Otto Brun-Macder  ;
Monsieur  et Madam e Rémy Brun-

A m a n n  ct leurs en fan t s  Michel ", Cathe-
rine et Domin i que , à Saint-Léglêr  (

Mons ieur  et Madame  F.ddy Brurt 'Bo-
chat et leur pe t i t e  Isabelle ;

les e n f a n t s , pe t i t s - en fan t s  ct arrière-
pe t i t s -enfan t s  de feu Monsieur  et Ma-
dame Jacques Brun  ;

les c.nl'an t s , p e t i t s - en fan t s  et afr iè ie-
p c - i i t s - e n f a n t s  ne l'eu Monsieur  ct Mft «
dame Frédéric Maeder ,

les f a m i l l e s  parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire  par t

du décès de

Monsieur Otto BRUN
leur 1res cher époux , papa , g rand-papa ,
frère, beau-frère ,  oncle , parent  et ami ,
enlevé à leur  a f f e c t i o n , à l'âge de 67
ans , après une  pén ib le  ma lad ie , mûr i
des sacrements  de l 'Egl ise .

Neuchâte l ,  le 25 mai 1964,
(Ecluse 70)

L'en te r remen t , sans sui te ,  aura l ieu
mercredi 27 mai , à 11 heures , âtl cime-
tière de Beauregard.

La messe de requiem sera chantée en
l'église c a t h o l i q u e , à 10 heures.

Domici le  mor tuai re  : hôpital  de la
Providence.

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

^—
BUTTES

LM tirs «lo l'abbaye
(sp) A l'occasion de la Fêle de l' ab-

baye , les tirs I r a d i l i o n n e l s  ont  élé or-
ganisé s  samedi  et d i m a n c h e .  Voici le
c lassement  ob tenu  dans  chaque  caté-
gor ie  :
Abbin / e  f33 t i r eurs )  : 1. Frédy V a l l o n
356 ; 2. Fe rnand  Grandjea n 99" ; .'!. Ar-
t h u r  Courvoisier 322 ; 4. Samue l  S tauf-
fer 97 : ,">. Raymond Zurcher  321 , etc.
Prix des Mousquetaires  (30 t i r e u r s )  :
1 . Marcel Blaser 345 ; 2. Kugène Graf
(16 ; 3. Roger G r a n d j e a n  323 ; 4. Mau-
rice R a b o u d  91 ; 5. Franc i s  Pasche 318 ,
etc.
Ciblé Cloche ( 15 t i r e u r s )  : 1. Frédy
V a l l o n  800 ; 2. M a u r i c e  Rabou d 772 ";
3. Franc i s  Pasch e 752 , etc.
Cible Bonheur (10 t i r e u r s )  ; 1. Paul
F i n k b c i n r -r 98/ 95/94 ; 2 . Franc i s  Pa-
sche 98/95/ 91 ; 3. Char les  I.avau 98/
71 , etc.

Cible tournante (79 t i r e u r s )  : 1.
Fugènc Graf  100 ; 2. F ranc i s  Pasche
99/9» ; 3. Maur ice  Raboud 99/98, etc.

LES YERKIÏCRES
Après la mort d'art
conseiller général

(sp) E n t r e  l'ouverture et la f e r m e t u r e
du sc ru t in  pour le r e n o u v e l l e m e n t  ries
a u t o r i t é s  commun ales , M, Edouard
Guye est décédé. Il a clé élu sur la
l i s t e  _ d' e n t e n t e  radica le- l ibéra le .  Les
a u t o r i t é s  demanderon t  au Consei l
r i 'E la t  de va l ider  les é lec t ions , y com-
pris cel le  de feu M. Guye. C'est une
l'ois cel le  f o r m a l i t é  r emp l ie  que le
Consei l  c o m m u n a l  sera habilité à pro-
c lamer  élu , à la place du d é f u n t , le
p remie r  s u p p l é a n t , en l' occurcnce M.
Pierre  Imhof , de façon que l' c n l c n l e
r a d i c a l e - l i b é r a l e  puisse avo i r  son ef-
fectif au complet  lors de la première
séance du conseil général .

M. Guye é t a i t  non s eu l emen t  prési-
den t  rie la commiss ion  scolaire , comme
nous l' avons  dit .  mais  II ava i t  présidé
la dern ière  séance du Consei l  général
et é t a i t  présiden t  de la commiss ion  du
feu. A v a n t  de s'é tabl i r  aux Verrières ,
M. Guye ava i t  t e n u  un hôlc l  à Fleu-
rier.

COUVET
Incident nu .stade

(sp) D imanche , pendan t  le ma lch
opposant Couvet II à Sainl-Sul picc,
une  altercation s'é tant  p rodu i t e  e n t r e
un joueur  local et l'a rb i l rc , la pa r t i e ,
a été arrêtée quel ques m i n u t e s  avant
la f i n .

BKOT-IIESSOLS
Après les élections

Précis ons que , parmi  les membre "
élus t ac i tement  au Conseil  c o m m u n a l
j l f a u t  l i re  le nom de Nic o las  Bossy
et non pas A n d r é  Bossy comme in-
diqué dans no t re  n u m é r o  de l u n d i

CORCELLES-CORMOIVDRÊCHE
A propos

de la liste socialiste
(r) Par sui te  d' une  e r reur  r i ' i n l c r p r é -
tat ion lors de la dictée des r é s u l t a i s ,
si les ch i f f r e s  .sont exac ts , les noms
en regard ne correspondaient pas à
la réa l i té .  Voici les r é s u l t a t s  t e l s
qu ' i ls  a u r a i e n t  du être  c o m m u n i q u é s  :

Sont élus : Sermet  A c h i l l e  266 ;
Glauser  C laude  250 ; Weber Jean
241 ; P lanchere l  Louis  224 ; Ducom-
m u n  Jean-Pierre  222 ; Junod  Georges
père 21 0 ; Jordi  P a u l  191.

S u p p l é a n t s  : Sc l iwcizer  Jean 183 ;
Fasel N orber t  182 ; Schweizcr  Paul
176 ; Fornachnn  Gi lber t  167 ; B o l r i i n i
Jean père 162.

! K̂ A^ILJ ĵiJH
L'anneau

de Hans Reinhart ( 964
à Michel Simon

ZURICH (ATS ) . — La Société suisse
du t h é â t r e  a décerné l' anneau  Hans
Reinhart pour 1964 au Genevois Mi-
chel Simon pour ses dons remarquables
de comédien .  La remise du pr ix  aura
lieu le 30 mai 1964 à la Co \ édie de
Genève.

A ASSENS

On motocycliste tué
par une voiture

(sp) Hier vers 10 heures, sur la route
Lausanne - Yverdon , à la hauteur de la
gare d'Assens, endroit très dangereux ou
se sont déjà produits de nombreux acci-
dents , un automobiliste vaudois roulant
sur Echallens a violemment heurté un
motocycliste léger , conduit par M. Sy l-
vestre Gallaz , âgé de 19 ans, étudiant à
Assens, qui se rendait à la gare du
L.E.B. Souffrant de fractures au crâne
et aux jambes, le malheureux jeune hom-
me, fils du pasteur d'Assens, est décédé
peu après son arrivée à l'hôpital canto-
nal , où il avait été transporté.

Tr ibuna l  correctionnel de Lausanne

Neuf personnes condamnées
( s p )  Le t r i b u n a l  correcti onnel de Lau-

sanne  a rendu lun d i  après-midi  son
jugemen t  dans l' a f f a i r e  d' usage rie
f a u x , rie faux dans les titres , d' usure ,
tic con t ra in te  et d ' i n f r a c t i o n  à la lé-
g i s l a t i o n  sur le contrôle des loyers ,
où é ta ien t  incul p ées neuf personne s ,
Rose A., p ropr ié ta i re  d ' immeuble , Dino
C, rég isseur , B lué t t e  W., secrétaire , ct
six é t u d i a n t s .

Rose A., conva incue  de lous  les chefs
d'accusation m e n t i o n n é s  ci-dessus , a
été condamnée à hui t  mois  rie prison ,
avec deux ans  rie su r s i s , 30110 f rancs
d' amende  et au v ing t  c inquan t i ème  des
f i a i s .  Le régisseur , Dino C, pour  les
mêmes dé l i t s , a été c o n d a m n é  à six
mois  rie pris on avec , deux ans  de sur -
sis , 1 000 fr . ri' a nveiKl e el a u x  q u i n z e .
vingtièmes ries f r a i s .  Sa secré ta i re
Binette W., pour usure , c o n t r a i n t e  et
f a u x  dans  les litres, a élé condamn ée
(i un mois rie pr ison ,  avec deux ans
rie sursis , 100 f rancs  d'amende, et aux
neuf  c i n q u a n t i è m e  (les f r a i s .

Les six é t u d i a n t s  (don t  un est déjà
r e t o u r n é  d a n s  son pays ) , accusé do
faux  dans  les litres , pa ie ron t  chacun ,
symboliquement, 10 fr. d'amende (cel-
le-ci sera radiée  après un délai  d'épreu-
ve de deux an s) , ct un  c i n q u a n t i è m e
des frais .  Le jugem ent  sera publié dans
trois  j o u r n a u x  l au sanno i s .

I'ORTALBAÎV
Pour sauver

la réserve ornithologiqne
(C) Lors de la dernière session du
Grand conseil , M. Armand Droz , dé-
puté  radical , a demandé que des pré-
caut ions  soient prises contre  les
incendies qui , régulièrement, sont al-
lumés par des campeurs sur les grè-
ves des rives du lac de Neuchâ te l .
Il s'a g i r a i t  rie f a i r e  brûler , avan t
l'été , les roseaux non exp loités par
les propr ié ta i res .  A i n s i  les réserves
o r n i l h o l o g i ques se ra ien t  m o i n s  tou-
chées en élé.

Chez les planteurs
de betteraves

(c) Depuis  un ce r t a in  temps , la p l a i n e
de la Broyé semble être un  des sec-
leurs  les p lus attaqués par la grave
ma lad i e  d i l e  « pied-noir  », c h a m p i g n o n
qui  attaque les betteraves k sucre.
Plusieurs parcelles sont déjà infestées
malgré  les n o m b r e u x  traitements que
les p ropr ié ta i res  ont donnés à leurs
terres.

SUGIEZ
Décès

(sp) A Sugiez est décédé sub i t emen t ,
à l'âge de 72 ans , M. Henr i  G u i l l o d -
Wirimcr,  directeur de la Caisse mu-
tue l le  du Vully.

BIENNE
Chute d'un jeune cycliste

(c) Hier à 17 heures , le jeune Ri-
chard Zemp, de Bienne , âgé rie 13 ans,
est tombé rie sa bicyclette dans la
forêt  rie Mâche. Blessé au visage et
s o u f f r a n t  d'une f rac ture  de hras , le
jeune  cycliste a élé hospitalisé à
l'hô pital  Wi l r i e rmc th .

i ESTAVAYER
Brillant succès

du Challenge de l'amitié
(c) Plusieurs centaines de Staviacol ;
ont assisté samedi ct d imanche au
t r a d i t i o n n e l  Chal lenge de l'ami t ié  or-
ganisé par le F.C. Estavayer. Une
q u i n z a i n e  d 'équipes représen tan t  le;
en t repr i ses  rie la p lace , é ta ient  en
compétition, La f i n a l e  qui a eu lieu
d i m a n c h e  k 16 h 30 permit  à l'é qu ipe
Périsset de remporter le cha l l enge
t a n d i s  que l'équ ipe  Si porcx s'attribuait
le cha l l enge  l'a i r  p lav.

Maurer gagne une étape
et une place au classement

VICTOIRE SUISSE AU TOUR
CYCLISTE D'ITALIE

Le Suisse Rolf Maurer — vainqueur
malgré une chute — le Français Jac-
ques Anquetil — qui a consolidé sa
position de chef de file— et liltalien
Italo Zilioli ont été les protagonistes
de la dixième étape , Ravennes - Saint-
Marin , sur le parcours de laquelle se
livra une grande bataille.

Nous ne parlerons pas des premières
escarmouches avec lesquelles Mau rer se
contenta de garder le contact. Par la
suite. Defllippis et Ottavlanl parvenaient
à fausser compagnie au peloton , jusqu 'au
sommet du col de Monte Carpegna.

Bataille
Dans la descente, Ottavlanl fut dis-

tancé et Defllippis se trouva seul en tête ,
pourchassé par un petit groupe compre-
nant Enzo Moser , Poggiali , Mugnalni ,
Dancelli , Colmenarejo , Zimmermann , Bat-
tistini. Dancelli , victime d'une chute , et
Mungnaini , attardé par une crevaison ,
étaient rejointe par un premier peloton
ainsi que Zimmermann , arrêté par son di-
recteur sportif pour prêter main-forte
à Anquetil , dont le retard était de 50
secondes.

Defllippis succombait k son tour et
tous les meilleurs reformèrent un pelo-
ton d'une trentaine d'unités. Battistini et
Colmenarejo contre-attaquèrent et aussitôt
Dancelli . Maurer , Partesotti , Gomez del
Moral , Zimmermann , Aldo Moser et Vyn-
cke faussèrent compagnie au groupe , du-
quel disparut de Rosso, victime d'une
chute. C'est alors qu 'Anquetil démarra.
Le Suisse Rolf Maurer sauta dans sa
roue, tombait , puis revenait. Enzo Moser
et Grain qui avaient suivi , chutaient éga-
lement peu après , tandis que le maillot
rose rattrapait les échappés. Zilioli , un
moment distancé , at taqua à son tour avec
Taccone , Balmamion , Adorni , Zancanaro,
Mugnalni et Partesotti.

A deux kilomètres de l'arrivée , Rolf
Maurer plaça un démarrage et termina
détaché avec 9" d'avance sur Anquetil ,
Zilioli , Zancanarao.

Le classement de la lOme étape
(185 km) :

1. Rolf Maurer (S), 5 h 40' 14'
moyenne 32 km 622) . 2. Anquetil (Fr)
5 h 40' 23" ; 3. Zilioli (It) ; 4. Zanca-
naro (It). 5. Mugnalni (It ) , même temps.
6. Taccone (If) , 5 h. 40' 28" ; 7. Adorni
(It) , 5 h 40' 30" ; 8. Gomez del Moral
(Esp) , même temps. 9. Dancelli (It) , 5h
40' 35" ; 10. Balmamion (It) . Puis : Bl.
Moresi (S), 5 h 59'28" ,

Classement général : 1. Jacques Anquetil
(Fr), 44 h 17' 49" . 2. de Rosso (It), à
1' 41". 3. Zilioli (It), à 2'01" 8. 4. Mu-
gnalni (It), à 3'03". 5. Caries! (It) à
3'26" . 6. Adorni (I t) ,  à 3'38". 7. Enzo
Moser (It), à 3'39". 8. Balmamion (It),
à 3'42". 9. Taccone (It), à 3'45" . 10.
Poggiali (It), à 4'14". 11. Motta (It) , à
4'18". 12 Dancelli (It) , à 4'31" 8. 13. Mau-
rer (S), à 4'42" . Puis : 70. Moresi (S),
45 h 03' 55".
• Les Suisses René Binggeli et Fred-

dy Ruegg participeront au critérium du
Dauphiné (29 mai - 6 juin ) sous les
couleurs de la marque Flandria.

Patinage artistique. — La Hollandaise
Sjoukje Dijkstra , qui domine le patinage
féminin depuis plusieurs années , a signé
à Amsterdam , un contrat avec la revue
américain e «Holiday on Ice». La blonde
championne du monde fera ses débuts
professionnels au mois de septembre , à
Amsterdam.

Hockey sur roulettes. — Le champion-
nat du monde à Barcelone : pour son
second match , la Suisse a battu l'Uruguay
par 5-2 (1-1).

Yachting. — Plusieurs épreuves inter-
nationales réservées aux 5 m 50 se jouent
actuellement à Genève. Premiers résul-
tats :

Coupe de Suisse, Ire régate : 1. « Yl-
liam 16» (Firmenich - Noverraz - S) .
2. « Misée » (Egli-S). 3. « John Bs> (Sy-
monette - Bahamas ) .  4. « Ballerina 6 »
(Metzger - Copponex - S). 5. « Volpina »
(Carcano - It). 2me régate : 1. « Alphée
5 » (Bigar - S) . 2. « Alain 4 ».

Classement général provisoire : l.c Yl-
liam », 2 ,9 points. 2 . « Alphée », 11 p.
3. « Scatulistsa », 12 p. 4. « Artemis »,
12 p.

Coupe Giovanelli , Ire régate : 1, « Yl-
liam 16 ». 2. « Yeoman » (Aisher - GB).
3. « Sunschein » (Harnstorf - Al). 4. « Vol-
pina » (Carcano - It). 5. « John B»
(Symonette - Bahamas) . 6. « Snowden »
(Chauvot - Fr). 37. « Bingo » (Macna-
mara - Eu). 8. « Sjoraet » (Meiahren-
berg - Su) .

LE LOCLE
Accident

(c) Lundi  dans la m a t i n é e , M. Fritz
A e l l c n , agriculteur aux Jean-d 'Hotaux ,
é ta i t  occup é k charger un taureau
dans  un char  ii bé t a i l .  La porte bas-
cula cl M. Ae l lcn  eut la jambe dro i t e
fracturée. Il souf f re  éga lemen t  d' une
forte commotion. Il a été transporté
à l'hô p i t a l .

LA CRALX-BE-FOMÏ S
Malchance d'une écolière

(c )  Hier , à 12 h 10, la jeune Renée
Bégu in , âgée de 14 ans , marchai t  sur
le trottoir, rue du Manège, à la
Chaux- r i c -Fon d s, lorsqu 'e l le  perdit
l'é q u i l i b r e  en se r e t o u r n a n t ,  au mo-
ment où passa i t  une  vo i lu r e  conduite
par M. F. Wolf, I.a j eune  f i l l e , tou-
chée par le véh icu le , a été condu i t e  à
l 'hô p i t a l ,  s ou f f r an t  d' une  commot ion
et de blessures à la tète  et a u x
jambes.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais et Grisons : Par ciel variable temps
en partie ensoleillé. Quelques averses ou
orages locaux. En plaine températures
comprises entre 15 et 20 degrés. Vent
faible à modéré du sud-ouest.

Sud des Alpes : Ciel variable puis temps
en partie ensoleillé. En plaine températu-
res voisines de 15 degrés dans l'après-
midi. En montagne vent faiblissant du
sud.

Observatoire de Neuchâtel. — 25 mai.
Température : moyenne : 12,5 ; min. :
10,7 ; max. : 15.9. Baromètre : Moyenne :
715 ,8. Eau tombée : 0.4 mm. Vent do-
minant : Direction : sud-ouest ; force :
faible à modéré jusqu 'à 13 h 30. Etat
riu ciel : couvert. Pluie intermittente dès
10 heures.

Nivea u du lac du 23 mal : 429 ,31.
Niveau du lac du 25 mal k 6.30 : 429 ,22

Température de l'eau 14e

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 22

mal. Feller , Ernest-Bernard , journaliste , et
Robert , Charlotte-Catherine , les deux à
Neuchâtel ; Droz , Pierre-Edmond , profes-
seur à Neuchâtel , et Dubois , Jacquellne-
Gaby, k Bevaix ; Garcia , Celestlno , ma-
nœuvre , et Grande , Maria del Pilar , les
deux à Neuchâtel ; Nater , Raymond-An-
dré , employé de bureau , et Siiss, Chrls-
tlane-Marla , les deux k Neuchftte l ; Jean-
neret-Grosjean , Pierre-André , professeur
la Chaux-de-Fonds , et de Gauderon , Irè-
ne-Renée , k Neuchâtel ; Bonln , Jean-
Louls-Mlchel , programmeur k Bienne , et
Dorschner , Chrlsta-Lutse, précédemment
à Neuchâtel ; Berruex , Jean-Pierre , em-
ployé postal , et Gli'ardln , Cosette-Hélène ,
les deux k la Chaux-de-Fonds ; Gauthey,
Jacques-Henrl-Antolne , Infirmier k Lau-
sanne , et Reymond , Anne-Jacqueline , à
Neuchâtel ,

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 22
mal. Matthey, Paul-Henri , monteur TT,
et Bill , Chrlstlane-Yvette , les deux k Neu-
châtel ; Leschot , Georges-André , Ingénieur
mécanicien k Neuchâtel , et Chappuls , Lu-
cienne, k Corcelles. 23. Sychold , Ralner-
Johannes , sommelier , et Coulln , Chrlsta-
Erlka , les deux à Braunschwelg (Allema-
gne) .  25. Bongard , François-Gilbert , con-
trôleur mécanicien à Salnt-Blalse , et
Stoppa , Renata-Marla , k Neuchâtel ;
Hàmmerll , Claude-Edouard , dessinateur à
Neuchâtel , et Mermoud , Anne-Llse, à Pe-
seux.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 21 mal.
Broclbeck , Charles-Raymond , directeur de
travaux , et Calafat , Hélène-Marie , les
deux à Neuchâtel. 22. Barahona , Luis , ou-
vrier de fabrique , et Atienza , Emiliana ,
les deux à Neuchâtel ; Bolle , Fred-Ro-
land , monteur électricien à Neuchâtel , et
Hauser , Nicole-Fernande , aux Geneveys-
sur-Coffrane ; Uldry, Bernard-ttené , ou-
vrier de fabrique , et Porchet , Monique-
Françoise, les deux à Neuchfttel ; Auber-
son, André-Willy, mécanicien électricien ,
et Baudraz , Ginette-Nelly, les deux à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 6 mal.
Stehlln , Gérard-Albert , adjoint de direc-
tion , au Landeron , et Messerll , Nicole-
Marthe-Jeanne, k Neuchfttel. 21. Zlircher ,
Hans , aide postal à Neuchâtel , et Llebl ,
Ursula , k Marin .

NAISSANCES. — 20 mal. Monnier , Pa-
trick , fils d'André-Phlllppe , Instituteur ft,
Valangin , et de Martine, née Robert-
Grandplerre ; Aeschlmann , Valentlne-Ju-
Uette-Madelelne , fille de Jean-Paul , avocat
à Auvernier , et de Monique-Denise, née
Borel.

NAISSANCES. — 21 mal. Hiigli , Daniel-
Yvan , fils de Claude-Marcel , employé de
bureau à Neuchâtel , et de Christine-Annie ,
née Bâuerle ; Bianco , Maria-Christtna ,
fille de Mario , soudeur à Neuchâtel , et de
Llllana , née Euno. 22. de Pourtalès , Va-
lérle-Emilienne , fille d'Ernst-Albert-Gus-
tav , horloger k Fleurier , et d'Emlllenne-
Edtth . née Berthond. 24. Martin . Olivier ,
fils de Jean-Marc, instituteur à Neuchâtel ,
et de Suzanne-Nelly, née Barbezat.

DÉCÈS. — 21 mal. Robert , Charles-
Henri , né en 1883 , hoi'loger à Bevaix ,
célibataire. 22. Prétôt , Panl-Allre-Alcide ,
né en 1878. retraité communal à Neuchâ-
tel, veuf de Maria-Berthe, née Rusca.

Auta tic l'université : 20 h 30 , Printemps
musical de Neuchâtel.

CINÉMAS
Bio : 20 h 30, Traquenard.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Farfelue

de l'Arizona.
Palace : 20 h 30, Voir Venise et... Crever.
Arcades : 20 h . Ben-Hur.
Rex : 20 h 30, L'Horrible docteur Orlof.
Studio : 20 h 30, En compagnie de Max

Linder.
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
disposition

CERNIER
La doyenne n"est plus

(c) Mme Alice Glardon née Berger ,
hosp i t a l i s ée  au home m i x t e  de Bel le-
vue , au Landeron , mais  domic i l iée  à
Cernier , v ien t  de décéder dans sa
ilâme année.

Collision
(c) Dimanche  vers 22 h 30, M. G.C.,
de Cernier , c i r c u l a i t  au vo lan t  de sa
voiture a u t o m o b i l e , à la rue Gui l -
l a u m e - Farel , d' est en ouest.  Près de
l'hôtel de l 'Kperv ie r , au car re fou r
des rues G u i l l a u m e - F a r e l , du Stand
ct Crêt-dc-Bell y, il n 'a pas accordé
la p r io r i t é  à une voi ture  qui descen-
da i t  la rue du Stand , ct que p i lo t a i t
M. A. P., de Chézard.  Pas de blessés ,
m a i s  dégâts importants aux deux
voi tures .

A KOENIZ

Une mère de famille
assassinée

KOENIZ (AT S). — Mme Marghereta
Fuchs, née Krachenbuhl, née en 1!)23, di-
vorcée et habitant la Schwarzcnburg-
strasse 314, à Kœniz , a été assassinée lun-
di matin. Elle était la mère de deux en-
fants en bas âge et habitait avec une
sœur. Mme Fuchs a été tuée à coups
de couteau par son ancien mari , tVilli
Kiaehenbuhl.  Le meurtrier a été arrêté.
Une enquête est en cours.

Fièvre aphteuse
dans les cantons d'Argovie

et de Vaud
BERNE (ATS ) . — La fièvre aphteuse

a fai t  son apparition vendredi  à Hhe in -
fcldicn où t r e n t e - h u i t  bovltts ct cent
vingt-quatre porcs ont  été abat tus .

Un autre cas a été s igna lé  d imanche
dans  une écurie s i tuée  sur la commune
rie Bex. Quinze  bovins ct t rente-cinq
porcs oui  dû être a b a t t u s .

Enfin , lund i  m a t i n ,  l 'êpiznnt ie  a été
constatée dans  une  écurie de Ghavor-
nay, où l'on procéda à l' aba t tage  de
trente-cinq bovins ct de qua t re  co-
chons.

LUCERNE (ATS1. — Depuis plusieurs
années , on parle en Suisse centrale de
créer une université à Lucerne. Des inter-
ventions au Grand conseil ont amené le
Conseil d'Etat l'été dernier à désigner une
commission d'étude pour les questions uni-
versitaires et dernièrement encore , M. Hu-
bert Aepli , jusqu 'ici chancelier de l'Uni-
versité de Fribourg, a été nommé délégué
aux questions universitaires.

La section cantonale lucernoise de l'as-
sociation des instituteurs catholiques de
la Suisse et de l'Association des institu-
tïurs catholiques a placé le problème de
l'université au centre des délibérations de
son assemblée générale. Me Rudolf Zihl-
mann , avocat , membre de la commission ,
a parlé de ce thème particulièrement ac-
tuel pour toute la Suisse centrale. La
création d'une université dans le ; canton
de Lucerne doit être exa'minée avec réa-
lisme , mais aussi avec un optimisme fon-
dé. En l'occurrence , on ne songe pas à
ouvrir dès le début une université com-
plète , mais à se limiter avec quelques
facultés seulement.

Lucerne et sa banlieu comptent aujour-
d'hui 125,000 habitants et si l'on tient
compte du reste de la Suisse centrale on
arrive à un chiffre de population de
550 ,000 âmes. Il s'agirait d' une université
publique de sorte que Fribourg, en tant
qu 'université purement catholique , n 'aurait
pas à s'inquiéter d'une concurrence trop
sensible, du moins pas sur toute la ligne.

Lucerne : il s'agirait
d'une université publique

Le comité de la Chanson du Pays de
Neuchâtel  a le pénible devoir  rie fa i re
part à ses membres riu décès rie

Monsieur Otto BRUN
père de Monsieu r Eddy Bru n son dé-
vou é président depuis de nombreuses
années ,  et beau-père de Madame Jac-
q u e l i n e  Brun , membre actif de la so-
cié té .

Pour les 1 obsèques , prière de se ré-
férer à l' avis de la famille.

Mon âme bénit l'Eternel.
Madame Charles Webe(r-Stehle, k

Nerochâtel ;
Mons i eu r  et Madame Gilbert Weber-

Duperret et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Matthey-

Webér et leur fils , à Sainte-Croix ;
Mademoisel le  Marguerite Weber, à

Pla f ' f l k rm  ;
Madame Emilie Rertschinger , ses en-

fants ct petits-enfants , à Zuirich ;
Madame Frieda Weber , ses enfants et

pctUs-cnfants , à Zurich,
a i n s i  que lles familles Stehle, Manser ,

parentes et- alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Charles WEBER
leur 1res cher époux , père, beau-pèi'e,
grand-père , frère , beau-frèrê, oncl e,
grand-oncle , parent et arrti que Dieu a
repris à Lui, dams sa 68mê année .

Neuchâtel , le 25 mai 1964.
(Fahys 129.)

L'Eternel est miséricordieux.
Ps. 103.

L ' inc inéra t ion  aura lieu, le mercredi
27 mai 1964, à 14 heures.

Culte  à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire, hôpital des Ca-
dolles. • ': ¦¦- '¦' ''. y>< „ :•

Madame Jacques Favre ;
Monsieur  et Madame Claude Favre ;
Monsieur  et Madame Jean-Louis ' Fa-

vre ct leurs f i l s , Christ ian et Eric ;
Mons ieur  et Madame Phi li ppe Favre

leurs enfant s et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gottfried Heini-

berger et leurs enfants  ;
Monsieur  ct Madame Robert Favre

et leurs enfants  ;
Madame Emile Veillon ;
Monsieur et Madame Jean Veillon et

leur f i l s  François ;
Monsieur  Maurice" Jfcillon , ses enfants

et pe t i t s -enfants ,
a ins i  que les famil les  parentes et

al l iées ,
ont la grande douï  ur  de faire part

du décès de

Monsieur Jacques FAVRE
Ing. chimiste - Dr es se.

leur cher époux , père , beau-père , grand-
père, frère , beau-frère , oncle , gendre ,
neveu , cousin , parent et ami , enlevé à
leur a f fec t ion  le 25 mai 1964, dans sa
71me année, après une longue maladie.

Je vous laisse la paix ,
Je vous donne ma paix, que

votre cœur ne se trouble point.
Jean 14 : 27.

L'ensevelissement aura lieu k Chêne-
Bougcrie , le jeudi  28 mai . à 16 h.
Cu l t e  à la chapelle de l'Eglise libre
de Nyon , à 14 h 15.

Honneurs  à la sortie , à 14 h 45,
Domici le  m o r t u a i r e  : Mafroi 6, Nyon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

/.Y M E M O B I A M

Edouard COLIN
26 mai 1958 - 26 mai 1964

t
Mademoiselle Al phonsine Germond ,

à Auvernier  ;
Monsieur et Madame Félix Germond ,

leurs enfants et petite -fille , à Auver-
nier ;

Mademoiselle Antoinette Germond , à
Prill y ; ,

Sœur Marie-Cécile, monastère des do-
minicaines , à Estavayer ;

Madame veuve Georges Schaller-
Germond et ses enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame René Christen-
Germond et leurs enfants , à Auver-
nier ;

Madame veuve Raymond Vis - Ger-
mond et ses enfants , à Valencia (Ve1-
nezuela) ;

Monsieur et Madame Marcel Sclvwald
et Mademoiselle Michèle Schwald, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Maurice Ger-
mond , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Edouard Germond , à
Neuchâtel , ses enfants  et petits-enfants;

les familles Germond. Bundi , Ostrini ,
Schuolcr , parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Henri Germond
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère , beau-frère , oncle , pa-
rent et ami , enlevé à leur affection ,
dans sa 84me année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Auvernier , le 23 mai 1964.
L'ensevelissement aura lieu à Au-

vernier , mardi 26 mai , à 13 heures.
Messe de requiem à l'église catholi-

que de Colombier , à 9 h 30.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de gym nas t i que de. Fon-
taines a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le tragi que décès de

Jean ETTER
membre actif de la société , frère de
Messieurs Dani el ct Bernard Etter,
membres act ifs  ct fils rie M. Jean Et-
tér, président de la société.

Pour l'ensevelissement se référer à
l'avis de la famille.

Le comité de la S.F.G. de Rochefort
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Jean ETTER
fils de Monsieur Jean Etter , fondateur
et membre honoraire de la société.

Pour l'ensevelissement , se référer à
l'avis de famille ,

Heureux ceux qui procurent la paix.
Matth. 5 : 9.

Madame Edouard Ducommun-Prior,
à Noi ra igue  ;

Mons ieur  et Madame Georges Du-
commun-Lochcr et leur  f i l s  Didier , à
Koniz ;

Madame et Monsieur  Frédéric Kemnl-
Du t ' ommun  ct leurs e n f a n t .1» : Evcline ,
Char lcs-EdoUard  et Ann e-Madèle ine , à
Peseux ;

Mons ieur  et M a d a m e  Raymond Du-
cr .mmun-Debé ly  et leurs  en fan t s  Ca-
the r ine  ct Miche l ine ,  à Peseux :

Madame Eli sa Wyss-Ducommun,' ses
e n f a n t s  et pet i ts -enfants  à Chernex et
à Neuchâ te l  ;

Madame veuve  Mar i e  D u c n m m u r t -
Seiler et sa f i l l e  l l cn r i c l ' c. à Vevey ;

Madame veuve Emma Duvanel-ChO-
pard et sa f am i l l e ,  à Chéne-Bougeriel,

a i n s i  que les f a m i l l e s  D u c n m m u n v
Chopard , Prior , Honcr , parentes  et
a l l i ées .

ont  le profond charrr in de fa i re  part
du décès dé lot i r Cher épott s, papa ,
beau-p ère,  g rand-papa ,  f rère , oncle ,
beau-frèré , parent ct arrti

Monsieur

Edouard DUCOMMUN
que Diet l a repr is k Lui dans sa 83me
année , après quelques .jours de ma-
ladie.

Noiraigue ,  le 25 mai 1964.
(Place de la Gare)

Fidèle serviteur , viens prendre
part à la joie du Seigneur. .

Matth. 25 : 21.
L' ense vel issement ,  avec su i t e , aura

lieu à N oiraigue jeudi  2R mai.  Culte
pour la fami l l e  à 13 heures au do-
micile .

Service f u n è b r e  au t emple  à 13 h 30.
Cet avi s tient lieu de lettre de faire part
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ACCORDAMES DE PIANOS
REPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

(Jusqu'à 13 heures et dès 18 b 30)

MAGASIN : Neuchâtel , Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de PAssoc ia t t on  suisse
des accordeurs de piano
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Les nouveaux transistors NORDMENDE sont arrivés
Venez les écouter , vous serez enchantés de leur fonc-
tionnement. Modèle NORDMENDE à partir de 159 fr.
et jusqu 'à 598 fr. Tous ces modèles avec boîtiers bois,
recouverts de matières lavables. Teintes mode.
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Autres modèles et autres marques à partir de I 1 A' VI

î^sion G. HOSTETTLER
Rue Saint-Maurice 6 Succursale à
Tél. 5 44 42 CERNIER
NEUCHATEL Tél . 7 16 18
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MACHINE A LAVER

100 % automatique

Pour le linge
Pour la vaisselle

Recherche le meilleur
Fabrique le meilleur

Contrôle de qualité
Avec toute sécurité

Ch. Waog
NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. 5 29 14
n I

* Le km confort le plus économique

I GARAGE APOLLO
g. Exposition ouverte même le soir

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16
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Une chance vraiment unique
pour le tourisme martignerain

L'OUVERTURE DU TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD

Le 19 mars restera une  date inscr i te  en lettres majuscules  dans l 'his-
toire du Valais. Ce jour- là  en effet , le t u n n e l  du Grand-Sain t -Bernard  était
ouver t  à la c ir c u l a t i o n  et inaugurée  la liaison rou t i è r e  pe rmanen te  en t re  la
Suisse et l'Italie.

Il est à peine exagéré de parler
d' une  révo lu t ion  dans  le tourisme
bas-valaiaun. Au t r e fo i s , Martigny ct
le val d'Entremont é ta ient  coup és de
l ' I ta l ie  p endan t  six ou h u i t  mois.
Grâce au tunne l , les au tomobi l i s tes
des deux pays peuvent se rendre
toute  l'année  vers le sud. Turin n 'est
p lus  qu 'à deux heures et demie
d'Octodure !

Dès l' ouve r tu re  de l'ouvrage , les
prévis ions  les p lus optimistes quant
au nombre des passages ont été lar-
gement  dépassées. Le résul ta t  ? Pen-
dant  le mois de mars 1!)G4 , les nui-
tées ont tout s imp lement  doublé par
rapport à 1963 dans les hôtels de
Mar t igny .

Ainsi , le tourisme bénéficie d' u n e
chante un ique  dans  le pays des
Dranscs et j amais  M a r t i g n y  n 'a
mieux mér i t é  son t i t re  de « carre-
four  des Al pes ».

Les touristes italiens
L'an passe encore , les Français

venaient en tète des touristes étran-
gers qui  sé journen t  dans la région
de Mar t igny .  Les Italiens leur ravi-
ront sans doute b ientô t  la première
place.

L ' I ta l ie  du nord , le pays du « m i r a -
cle économique » représente en e f fe t  un
grand réservoir  de clientèle.  Le t u n n e l
du Grand-Saint-Bernard ouvert , nos
voisins  du sud n ' hé s i t en t  p i il s à v e n i r
en Suisse, On l'a bien vu voisi quel-
ques semaines, lors delà Fête de la
Libéra t i on , où des centa ines  d'automo-
bi l i s tes  pa r l an t  la langue de Dante ont
pris d'assaut les hôtels, les magasins et
les s ta t ions  d'essence de Mar t igny  !

En hiver, les skieurs  i t a l i ens  se ren-
dront nombreux au Super-Saint-Ber-
nard , cette nouvel le  station située à
la sortie du tunne l  routier et d' où
partent plusieurs moyens de remontée.

850 lits dans les hôtels
m u r  l igner  ai  us

L'équi pement touristique dont dis-
posent Martigny et sa région suff i t - i l
à faire face à cette aff luence sans
cesse croissante ? L'an passé, deux
nouveaux hôtels ont ouvert leurs portes
dans la cité bas-valaisanne, de sorte
que le nombre des lits k la disposi t ion
des hôtes se montent actuellement à
850.

C'est assez pour répondre à la de-
mande, du moins pour l'instant. Peut-
être des d i f f i cu l t és  de logement surgi-
ront-elles pendant la belle saison, mais
il est encore trop tôt pour se pro-
noncer d'une manière catégorique.
De toute façon , les hôteliers mar t igne-
rains  préfèrent avoir trop de , clients
que pas assez !

En style télégraphique...
# Plusieurs communes ualaisannes

ont l'intention de construire des sta-
tions d'é puration des eaux. I l  s 'ag it no-
tamment de Bagnes, d'Arba:, de Cham-
péry ,  de Zermatt et de Visperterminen.
• Pour la saison 1963-1964 , on a en-

reg istré 69 ,500 nuitées dans les hôtels
de Martigny ,  soit une augmentation de

5300 nuitées par rapport à la saison
précéden te .  Quant aux taxes de sé jour ,
elles ont rapporté  36 ,000 f rancs .

Au centre de Martigny : un grand parc de 400 places.
(Photo Avipress - Darbois.)

• L' an passé , 40.000 prospectus con-
cernant la rég ion de Mart igny  ont été
dis tr ibués aux bureaux de renseigne-
ments valaisans et suisses. Les respon-
sables du tourisme local ont part icip é
à un voyage de prospection organisé
par l 'U .V . f .  R.D.

Inauguration d'un nouveau bâtiment
du Centre professionnel

POUR HANDICAPÉS

A COUR TEPIN

De notre correspondant de Fribourg :
Le Centre romand de formation profes sionnelle pour handicapés da

Courtepin a été inauguré en 1955. Il était doté de véritables ateliers per-
mettant  aux élèves d'acquérir des diplômes dans différentes branches, à
l'inverse de ce qui se faisait précédemment à la Verrerie en Vcveyse , où
l'institut dit  de Sainte-Thérèse se bornait à occuper une douzaine de jeunes
gens, mais sans leur lournir  île moyen

Dès 19")."), le Centre de Courtepin a
notablement  étendu son ac t iv i t é ,  non
seu lement  quant  au nombre des élèves ,

cie se sui i i re  puis tara a eux-mêmes.
mais aussi par la variété des branches
dans lesquelles les jeunes gens peuvent
s'engager. Ils sont m a i n t e n a n t  au nom-
bre de quatre-vingts.

Il a fa l lu  songer à construire un.
nouvel in te rna t , des dépôts en sous-
sol , une cuis ine , des réfectoires , une
salle de classe pour les retardés , des
chambres, tandis que la format ion
s'étendai t  aux professions de peintre
en bâ t iment,  de poseurs de sols, de
ja rd in i e r s ,  sans parler des anciennes
professions de menuisiers, d'ébénistes,
de tapiss iers  et de selliers.

C'est ce qu'a exposé , dans un dis-
cours p r é l i m i n a i r e , M. Joseph ,Ioye,
président du comi té  de direct ion.

Les i n v i t é s ,  au nombre d'une cin-
quantaine, parmi lesquels les spécia-
lis tes  de tous les cantons romands,
eurent  le spectacle réconfortant d'une
démons t r a t i on  de gymnastique dans la
nouvel le  h a l l e , où une  demi-douzaine
de jeunes démontrèrent des qua l i t é s  de
souplesse aux engins fort enviables.

Au cours d'une réception qui suivit ,
on entendit M. Paul Torche, conseiller
d'Etat, président  du conseil  de l'Asso-
ciation du loyer de Saint-Joseph, rai-
son sociale du conseil  de rétablisse-
men t , puis M. Max Krauenfelder , direc-
teur de l 'Office fédéral des assurances
sociales, enfin Mgr Charrière, qui pai'la
d'un projet encore plus vaste, qui , aux
Buissonnets , près de Fribourg, doit re-
L 'u e i l l i r  les handicapés auxquels l'espoir
de s' intégrer dans les rouages écono-
miques est quasi interdit .

G. O.

Deux sœurs
tuées

par une auto

Alors qu elles traversaient

la chaussée à Taverne

TAVERNE (ATS). — D i m a n c h e,
vers 21 heures, une  voiture tessi-
noise qui  dépassait une colonne à
la h a u t e u r  de la Rare  de Taverne,
a happé  et tué  sur le coup deux
sœurs qui  t raversaient  la chaussée.
Il s'agit de Mlles Rita et Camilla
Pel landini, âgées de 66 et de 63 ans.

L'importante assemblée générale d'Ebauches S.A.
^̂ ŝ^p̂

L'assemblée générale d'Ebauches S.A.
tenue à Neuchâtel le 20 mai 1964, sous
la présidence de M. Max Petitpierre, en
présence de 165 actionnaires, a marqué
une étape nouvelle dans l'histoire de cette
Importante société holding.

Le résultat financier de l'exercice 1963
et son utilisation ayant déjà été présentés
à nos lecteurs dans les numéros des 14
et 21 mal de notre journal, nous por-
terons notre attention sur les deux impor-
tantes allocutions prononcées à cette as-
semblée par M. Max Petitpierre, prési-
dent et par M. Sydney de Coulon , ad-
ministrateur-délégué sortant de charge.

Insistant sur l'augmentation des prix de
revient dus avant tout aux majorations
de salaire et à une réduction de la du-
rée du travail hebdomadaire de 45 à,
44 heures appliquée dès l'automne der-
nier , M. Petitpierre montra que la com-
pression des marges bénéficiaires qui en
résulte est telle qu 'une majoration par-
tielle des tari fs a été inévitable.

Au cours de l'année dernière , l'industrie
horlogère suisse a maintenu son rang par-
mi les différentes branches de l'activité
économique nationale. Nos exportations de
produits horlogers ont enregistré un ré-
jouissant développement en Europe
(+ 14,3 % ) ,  en Afrique (+ 3,8 % )  et au
Moyen-Orient (+ 21,4%)  en regard des
résulta ts de 1962. En revanche, nos ven-
tes ont fléchi de 18.7 r ; en Asie et de
5,7 % en Amérique du Nord , mais les Etats-
Unis demeurent notre meilleur client en
absorbant le 18,6 % du total de nos ex-
portations horlogères.

La grande mobilité qui caractérise au-
jourd'hui les marchés mondiaux , où sé-
vit une compétition serrée dans laquelle
nous sommes engagés, nous oblige à prê-
ter une attention vigilante car la concur-
rence étrangère ne manquerait pas de ti-
rer profit de notre moindre défaillance.

Une concentration des moyens Individuel!
des fabricants sur les marchés étranger;
doit être développée pour accroître son ef-
ficacité et pour éviter un gaspillage de
forces.

Le président Petitpierre présente un Im-
pressionnant panorama de la belle et fruc-
tueuse carrière de M. Sydney de Coulon
échelonnée sur 46 années, vouées au ser-
vice de l'industrie horlogère. Entré à la
Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
S.A. en 1918 déjà , M. de Coulon se vit
rapidement confier des responsabilités Im-
portantes dans le cadre de l'horlogerie
et , en 1931, il fut chargé de la direction
de la Société générale d'horlogerie suisse
S.A. (ASUAG) à Bienne. Il occupa ce
poste jusqu'en 1933, année où il fut nommé
directeur général. C'est dans ces fonctions
à la tête de cette importante entreprise
que M. de Coulon donne la pleine me-
sure de sa juste connaissance de l'hom-
me, de sa grande capacité de travail et
de son sens avisé de l'évolution à venir.
H a ainsi participé à la création du La-
boratoire suisse de recherches horlogères
et du Centre électronique horloger. Au
moment où un chef de cette envergure
quitte ses fonctions d'administrateur -
délégué d'Ebauches S.A. qu 'il a si magis-
tralement remplies, il convient de lui ap-
porter aussi notre gratitude pour l'im-
pulsion qu 'il a su donner à une branche
de notre économie dont notre région a
tout particulièrement bénéficié.

C'est M. Rudolf Schild - Comtesse, de
Granges, qui a été désigné pour succéder
à M. de Coulon aux fonctions d'adminis-
trateur-délégué de la société.

En outre, trois administrateurs démis-
sionnaires : MM. Adolphe Schild , Hen-
ri Droz et Otto Rti fenacht ont été rem-
placés par MM. René Schild, Hans Stras-
ser et Charles Studer-Schild,

E. D. B.

Un immeuble
détruit

par le feu :
UN MORT

A Koppigen

KOPPIGEN (ATS). — Le feu a
éclaté lundi  matin à 2 h 30, dans un
immeuble  abritant trois familles, à
Koppigen, près de Berthoud. Malgré
l ' intervention rapide des pompiers,
la maison a été détruite de fond en
comble en peu de temps. Les appar-
tements étaient occupés par des
personnes âgées. L'une d'elles était
heureusement absente, une autre a
pu sortir à temps, mais un ouvrier
travaillant à la cidrerie, M. Aloïa
Odermatt, âgé de 35 ans, a été car-
bonisé.

Y aura-Mi un deuxième
mésoscaphe ?

(«p) Un journal  du Caire a lancé «ne
petite « bombe > :

# Le mésoscaphe actuellement en
révision au Bouveret , serait vendu à la
République arabe unie ;

t Jacques Piccard ciwish'Uirait un
deuxième mésoscaphe.

Interrogé, Jacques Piccard a notam-
ment répondu : c Je sais que cet Etat
a fait une offre  d'achat à l 'Exposition
nationale, mais rien de plus. Quant au
deuxième mésoscaphe, la nouvelle n'ast
pas fausse. Je suis en pourparlers avec
X. C'est tout ce que je puis vous dire. •

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour k tous. 7.15, Informations.
1.40, le bulletin routier. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de Vldy,
miroir-flash. 12.45 , informations. 12.55,
Michel Strogoff. 13.05, mardi les gars.
13.15, disques pour demain. 13.40. le dis-
que de concert. 13.55, miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25 ,
le planiste Sviatoslav Richter à Budapest.
16.55, Andantino, Prokofiev. 17 h , réali-
tés. 17.15, la discothèque du curieux. 17.30 ,
miroir-flash. 17.35, cinémagazine. 18 h ,
bonjour les jeunes. 18.30, le micro dans
la vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, visiteur d'un soir. 20.10, refrains
en balade. 20.30 , La Révolution de Davel .
pièce de Gérard Valbert créée pour la
Journée vaudoise à l'Exposition nationale.
22.30 , informations. 22.35. le rendez-vous
de Vldy. 22.40 , les chemins de la vie.
33.15, hymne national.

Second programme
19 h . juke-box. 20 h , Expo 64. 20.15,

Michel Strogoff. 20.25, mardi les gars.
30.35, au goût du Jour. 21.10, etnémaga-
eine. 21.35, hier et aujourd'hui, avec l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 7 h , informations. 7.05, musique
de films et de revues musicales. 11 h ,
oeuvres de W. Muller von Kulm. 11.30,
musique symphonique. 12 h , orchestre
Mantovani. 12.20 , nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, musique légère. 13 h ,
aujourd'hui à l'Expo. 13.10, musique lé-
gère If 35. C. Smith et P. Sellick, pia-

nos. 14 h , émission féminine. 14.30, mu-
sique ancienne. 15.20, musique pour un
invité.

16 h , Informations. 16.05, opérettes
françaises. 18.40. récit de F. Macmanus.
17 h. sonate, Mendelssohn. 17.30, pour les
jeunes. 18 h , disques. 18.30 . pour les amis
du jazz. 19 h , actualités. 19.20, le Tour
cycliste d'Italie, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h , orches-
tre de la BOG renforcé. 21.30, solistes.
22.15 , informations. 22.20 , aujourd'hui à
l'Expo. 22.30. musique légère d'Europe.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h. actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 17.40, inauguration du
canal de la Moselle au Rhin. 18.50, des-
sins animés. 19 h . l'homme du XXe siè-
cle. 19.20, bonne ¦ nuit les petits. 19.25 ,
actualités télévisées. 19.40, La Caravane
Pacouli. 19.55. annonces et météo. 19.57,
dépèches. 20 h , actualités télévisées. 20.30 .
commandant X. 21.40, les grands inter-
prètes. 22.15 , actualités télévisées.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15. bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h. le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, il y a quatre cents ans mou-
rait Jean Calvin. 9.30, à votre service.
11 h. l'album musical. 11.40. chansons et
musique légère. 12 h , le rendez-vous de
Vldy, miroir-flash. 12.45 , informations.
12.55, Michel Strogoff. 13.05, d'une gra-
vure k l'autre. 13.40, à tire d'aile, pro-
gramme musical léger. 13.55, miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
musique légère par l'orchestre Radlosa.
16.45, mélodies de Debussy par Maggie
Teyte. 17 h , bonjour les enfants. 17.30,
miroir-flash. 17.35, donnant-donnant.
18.15, nouvelles du monde chrétien. 18.30,
le micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, le chœur de la ra-
dio romande. 20 h, enquêtes. 20.20 , ce
soir nous écouterons. 20.30 , les concerts
de Genève avec l'Orchestre de la Suisse
romande, en intermède : j'ai besoin de
vous. 22.30 , informations. 22.35 , le ren-
dez-vous de Vidy. 22.40 , la tribune inter-
nationale des journalistes. 22.05, échos du
2me Festival international du clavecin.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h , musique légère en Europe. 19.30,

reportage de la finale de la coupe d'Eu-
rope des champions. 21.15. Expo 64. 21.30,
Michel Strogoff. 21.40 , quelques oeuvres
légère de Hans Horsch. 22 h , microma-
gazine du soir . 22.30. hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , les trots minu-

tes de l'agriculture, petit concert. 6.50,
propos du matin . 7 h , Informations. 7.05,
les trois minutes de l'agriculture. 7.15,
chants, Mendelssohn. 7.30, pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 10.15, disque. 10.20, émission ra-
dioscolaire. 10.50. Gayaneh , Katchaturian.
11 h. émission d'ensemble. 12 h, pages
pour violon de F. Kreisler. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
opéras de Lortzing. 13 h , aujourd'hui à
l'Expo. 13.10, l'orchestre de la radio. 14 h.
émission féminine. 14.30, quatuor musical
de Madrid. 15.20, la nature, source de joie.

16 li. informations. 16.05, musique de

ballet de A. Copland. 16.35, livres et opi-
nions. 17.05, musique pour petits el
grands. 17.30, pour les enfants. 18 h , di-
vertissement musical. 18.45, nouvelles du
monde protestant. 19 h, actualités. 19.20
le Tour cycliste d'Italie, communiqués
19.30, Informations, écho du temps. 20 h ;
Harmonie nautique de Genève. 20.25, vie
et activités de Genève. 21.10, Paris et
Hélène, opéra, extrait. Glck. 22 h , en-
tretien. 22.15, Informations. 22.20 . aujour-
d'hui à l'Expo. 22.30 , chants de Liszt.
22.50 , mazurkas de Chopin.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes. 19.30 ,

Eurovision, Vienne, finale de la coupe
d'Europe des champions : Inter Milan -
Real Madrid. 20.15, téléjournal. 20.25 , Eu-
rovision , Vienne : Inter Milan - Real Ma-
drid . 21.15 , relais différé de la TV bel-
ge, format 16 - 20. 22.25 , information et
publicité au niveau de l'Etat , débat. 22.45
soir-information, actualités, ATS. 22.55 ,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.45, le cinq à six des jeunes. 19.30,

reportage d'actualité. 20.15, téléjournal.
21.15, jusqu 'à quel poin t peut-on faire de
la réclame ? 22 .45, Informations. 22.50 ,
pour une fin de journée. 22.55 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 14.30, le monde animal.
17.55, initiation à la technologie. 18.25,
sports-jeunesse. 18.55. annonces. 19 h,
l'homme du XXe siècle. 19.20, bonne nuit
les petits. 19.25, actualités télévisées.
19.40, le père de la mariée. 19.55, annon-
ces et météo. 20.25, finale de la coupe
des clubs champions d'Europe. 21.15, la
peste aux étoiles. 22.15, lectures pour tous.
«3JJ5. actualités télévisées.

L « art de v iv re », c'est aussi  u n e
a f f a i re d'occupa t ion  des loisirs.
Toute u n e  section propose au suisse
moyen les me i l l eu r s  méthodes  de
tuer ag réab lement  le temps en re-
tirant u n e  certaine satisfaction.
Hier  après-midi , aux t ré teaux des
loisirs,  u n e  troupe a donné un petit
concert de f lûtes  de bambou. Idéal
pour les e n f a n t s  : cet art  n 'est pas
Irop d i f f i c i l e  et accorde beaucoup
de sa t i s fac t ion . ...

Ce sont donc une quinzaine  de
liambins, âg és de 8 à 12 ans , brû-
lant les p lanches pour la première
fo i s , qui ont donné ce concert.
Etrange musi que qui ressemble au
murmure d' un chœur de jeunes f i l -
les. Malheureusement , ces tréteaux
des loisirs sont coup és du reste de
l'Exposition par de très belles por -
tes , insonorisées, qui ont la désa-
gréable habitude de grincer a f f r e u -
sement. Or, le grincement d' une
porte couvre largement le son
mœlleux d' une f l û t e  douce , le pu -
blic ne cessant d'entrer et de sortir.
C' est p lutôt à un concert de gonds
mal huilés que nous avons assisté.

***
Toujours dans l'« art de vivre »,

les sports ont voulu se présenter  d>e
manière ¦sympathique. Tous les
jours ou presque, des en fan t s  j o u e n t
nu basketball ou nagent d'ans une
piscine que surp lombent les visi-
teurs. Hier , les gosses nageaient
sans enthousiasme. On les com-
prend. Avec la baisse de la temp é-
rature et le petit vent qui sou f f l a i t ,
se mettre à l'eau constituait déjà
mn exploit .

•**
Tous les jours , des curieux se

pressent dans le studio de la TV
où o f f i c i e  en permanence une ca-
méra. Chacun est f i l m é  el p ro j e t é
sur un grand écran et de pet i ts
postes récep teur de TV. On s 'admire ,
on s'ébaudit. Hélas les gros p lans
f o n t  ressortir certains dé fau t s .
Voilà pourquoi beaucoup de. nos
compagnes sortent leur poudre de
riz ou le pei gne ; comme les gran-
des vedettes, elle se veulent p a r f a i-
tes.

Dans le secteur de l' « ar t  de
vivre ». Max  Bil l  présent e une
v i n g t a i n e  d'artistes suisses contem-
porains — peintres et scul pteurs —
chacun étant représenté par  u n e
œuvre. En outre chacun a eu la
f a c u l t é  en quel ques li gnes . « d' ex-
p li q u e r »  son art et de dévoiler  les
mobiles q u i  l'ont t o u r n é  v ers u n e
école p l u t ô t  que vers une  au t re .
Roland Lohsc exp li q u e  a i n s i  sa
p e i n t u r e  : « convaincu  d'e x p r i m e r
d a n s  mes tableaux un  contenu
authentique ayant une valeur ob-
j e c t i v e , c'est-à-dire de donner  à la
f l e x i b i l i t é  de notre t e mp s , à l' ordre
des choses actuelles unie équiva-
len ce intellectuelle dans l' expres-
sion,  je t r ava i l l e  sur un champ de
possibilités i l l i m i t é e s , que je par-
cours de la division à l' u n i f i e i l é ,
faisant appe l  au x  notions de sé-
l ' ies , de suceess iv i lé , d'identité, de
quantité, de m o u v e m e n t , d' e x t e n t a -
l i l é  de pénétration, à la logique, à la
matérialité de la coulsér , aux modu-
l a t i o n s  de s t r u c t u r e . A i n s i , j'essaie
de parven i r  à une densi té  p i c tu ra l e
sans  fa i l l e .  « Boi leau  d i ra i t  : « Ce
lu i  se conçoit bien s'énonce aisé-
ment  et les mots pour le dire arri-
vent aisément ».

** +
Probablement le Corbusier a-t-il

une concep tion très claire. Pour
exp li quer une nature morte (qui
date de 1940), il a cette simp le
phrase , qui tourne le dos â l'ésoté-
risme : la peinture est fa i t e  pou r
être regardée par autrui, sans ex-
plication fourn i e  par le peintre. »

En sortant die cette exposition te
v i s i t eu r  arrive dans le bar d'es arts,
tapissé de glaces sur toutes ses fa-
ces. Le verti ge saisit le consomma-
t e u r  qui  se penche pour prendre
son verre, le miroir de la table par-
dessus, comme s'il se dominait de
vingt  mètres. De quoi couper la soif
à un  ivrogne commençant à douter
de ses moyens.

* * *
Le second refus  par le peuple

(trgovien des crédits destinés à
l'Exposition nationale a évidem-
ment provoqué une grande décep-
tion dans les milieux dirigeants de
l'Expo. Ceux-ci espèrent cependant
trouver en compensation un appui
necru de la part des autres cantons.
Us comp tent sur un a f f l u x  p lus
grand encore de visiteurs, af in  de
retrouver  en parti e tout an moins
l' espérance f inancière de près de
100,000 f r . qui s'est envolée diman-
¦he en Argovie.

—^^B BB m I f . » ^m

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 22 mat 25 mai

3» Féd. 1945. déc. 99.50 99.40
*'/«•/• Féd. 1946, avril 98.60 98.60
3 •/• Féd . 1949 . . . 92.10 d 92.20 d
2'U'h Féd. 1954, mars 91.50 91 40 d
S 1> Féd. 1955, juin 91.25 91 10
3 V. CFF 1938 . . . 96.80 96.80.

ACTIONS
Union Bques Suisses 3415.— 3410. 
Société Bque Suisse . 2450.— 2435. 
Crédit Suisse 2720.— 2745. 
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1545.— 154o! 
Electro-Watt 2085.— 2085. 
Interhandel 4140.— 4125. 
Motor Columbus . . . 1655.— 1650. 
Indelec 1150.— 1150. 
Italo-Sulsse 475.— 468. 
Réassurances Zurich 3600.— 2455] ex
Wlnterthour Accid. . 855.— 855. 
Zurich Assurances . . 5125.— 5110. 
Saurer 1800.— 1800. 
Aluminium Suisse S.A. 5640.— 5590. 
Bally 1825.— 1830.—
Brown Boverl . . . .  2260.— 2245. 
Fischer 1560.— 1575. 
Lonza 2440.— 2440. 
Nestlé porteur . .. .  3355.— 3325. 
Nestlé nom 2095.— 2095. 
Sulzer . 3505.— 3520.—
Aluminium Montréal 134.— 133. 
American Tel & Tel 605.— 602. ex
Baltimore 192.— 190. d
f""'<»,-,orHn»^ n.-, ,,l f I r, nn i;. ¦ „„
*-"'".'"'" 11 rttumu . . 4.1 f -12 183.—
Du Pont de Nemours 1112.— 1113! 
Eastman Kodak 574.— 58o[ 
Ford Motor 228 '/» 229 Vf
General Electric . . 355.— 355. 
General Motors . . . 370.— 370] 
International Nickel . 344.— 343] 
Kennecott 349.— 346 
Montgomery Ward 158.— 157.' 
Stand Oil New-Jersey 375.— 377 
Dnion Carbide . . . 533.— 531] 
O. States Steel . . . 233 '.'! 233I V»
Italo - Argentina . . . 21.75 21 75
Philips 184.— 183.—
Royal Dutch Cy . . . 193. 191 
Sodec 112 '7= 112 '/s
A- B. 0 571.— 568.—
Farbenfabr Bayer AG 612.— 609.—
Farbw. Hoechst AQ . 552.— 547. 
Siemens 590.— 583. 

BALE
ACTIONS

OH» . . . . . .  6510.— 6520.—
Sandoz 5775.— 5710.—
Geigy nom 20600.— 20575.—
Hott.-La Roche (b.j.) 49500.— 49400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1180.— 1185.—
Crédit Fonc. Vaudois 920.— 930. 
Romande d'Electricité 640.— 640. 
Ateliers constr., Vevey 785. d 825. 
La 3uisse-Vle 4200.— 4150.— d

ACTIONS
Ameroseo 11,5 7a 113 _
Bque Paris Pays-Bas 284.— 284 
Charmilles (Atel . des) 1100.— d 1140 —
Physique porteur . . 540.— 525 . 
Sécheron porteur . . 495.— 490 
S-K-F 345.— d 340.—
Ourslna 5725.— d 5650 —

GENÈVE

BULLETIN BOURSIER ]

ACTIONS 22 mat 25 mai
Banque Nationale . . 600.— d 610 dl
Crédit Fonc. Neuchât 780.— d 780.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1600.— d 1650. 
Appareillage Gardy 410.— d 41ol— d
Câbl. élect. Cortalllod 12000.— d 12000. d
Câbl. et tréf. Cossonay 4400.— d 4350 d
Chaux et clm. Suis. r. 4450.— d 4650 — d
Ed. Dubied & Cie S.A 3000.— d  3100 —
Ciment Portland . . . 4800.— d 4800 — d
Suchard Hol. S.A.«Aj 1275.— d 1300 —
Suchard Hol. S.A.«B» 8600.— d 9000 — o
Tramway Neuchâtel . 630.— d 600 d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 27.1932 96.— d 96. d
Etat Neuchât. 37,1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 37,1949 97.— d 97.— a
Com. Neuch. 37.1947 96.— d 96. d
Com. Neuch. 3"/«1951 89.— d 89 — d
Chx-de-Fds 37:1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 37.1947 96.— d 96.— d
Fore m. Chat 37.1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3"/»1.951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 37ii946 95.— d 95.— d
Paillard SA. 37>1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold. 37.1953 95.— d 95.— d
Tabacs N. Ser. 37.1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 <h
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 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 de l'or

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

*>70»8 4860.— 491o!—

Cours des billets de banque
étrangers

du 25 mai 1964

A CRANS

SION (ATS). — Dans sa demeure à
Crans vient de s'éteindre Mme Pierre-
Augustin Bonvin, emportée après une lon-
gue maladie, à l'âge de 83 ans. La dé-
funte a élevé une belle famille de cinq
enfants, dont le conseiller fédéral Roger
Bonvin.

Originaire de Chcrmignon, Mme Bonvin,
née Aclcline Lamon, quitta très jeune
son pays natal pour s'établir pendant une
dizaine d'années à Paris chez des pa-
rents qui avaient la gérance des célèbres
hôtels Ritz . Elle revint en Suisse pour
son mariage avec M. Pierre-Augustin Bon-
vin , géomètre, ct habita d'abord Icogne,
puis, selon l'occupation de son mari , plu-
sieurs localités du canton.

C'est en 1916 que son mari devait la
quitter pour toujours. Les dernières an-
nées de sa vie, Mme Bonvin les passait
dans son chalet à Crans.

Mort de la mère
du conseiller fédéral

Roger Bonvin



cherche :

employé bureau des méthodes
pour la pré paration et ]a 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 rcclifieuse 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 avec 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.

AxiloR
ISA?

engagerait pour entrée immédiate ou pour date à convenir

ouvrières
pour partie du pivotage.
Faire offres ou *e présenter directement à la succursale

Saint-Martin (anc. Sandoz Frères). Tél. (038) 7 13 66.

Jeune homme cherche
k faire

bureaux
le soir. — Adresser offres
écrites à 265-783, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
possédant permis d'auto
cherche place stable à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites k AB 2004 , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ISENSCHMID
aiguisage

Scies, haches, ciseaux,
couteaux , cisailles, séca-
teurs ; on change lea
lames. Scies circulaires
et rubans ; on change
les lames de rablets,
chaînes de tronçonneu-
ses. Tondeuses à gazon.

Travail retourné dans
les trois Jours.

Colombier, Côte 8.

Machines à laver
Bauknecht

Action - Reprise. Bauk-
necht 100% automatique,
fait bouillir le linge ! Im-
portant : la machine à
laver Bauknecht ménage
votre linge le plus fin.
Prix à partir de
Fr. 1980.—. Profitez de
notre avantageuse action
de reprise ! Renseigne-
ments chez : U. Schmutz,
Grand-Rue 25, Fleurier.
Tél. (038) 9 19 44.

TAPIS
Magnifiques milieux
pure laine 190 X
290 cm, fond rouge
ou beige, dessins
Orient

Fr. 140.—
Même qualité 240 X
340 cm

Fr. 240.—
Tour de lit moquette
laine dessin berbère ,
2 descentes, 1 passage

Fr. 129.—

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

^ Lausanne ^

Leçons privées
d'anglais

Jeune homme, de re-
tour de Grande - Breta-
gne, donnerait cours à
étudiants ou même en-
fants en âge de scolarité.
Conditions avantageuses.
Adresser offres écrites à
KL 2014, au bureau de
la Feuille d'avis .

MAÇON
cherche bricoles . Libre le
samedi. Adresser offres
écrites à LM 2015, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse
allemande

ayant terminé son ap-
prentissage de commerce,
cherche place dans bu-
reau de Neuchâtel pour
la correspondance, pour
améliorer ses connais-
sances de la langue
française. Entrée 1er juil-
let. — Faire offres sous
chiffres OFA 3163, k
Orell FiissJl * Annonces
S.A., Bàle 1.

Jeune
dessinateur
en bâtiment

avec de bons certificats,
cherche une place dans
un bureau d'architecture .
Rudolf Thomann , Brunn-
mattweff, Oberenfelden
(Arffovie).

Je cherche place dans

entreprise commerciale
Ai travaillé plus de dix ans dans grande
maison française : bureau export , statistiques
et comptabilité, relations avec clientèle -
vente. — Adresser offres écrites à M. N.
2016 au bureau de la Feuille d'avis. 

Le préventorium
pour enfants de

Lignières sur Landeron , cherche, pour
2 jours consécutifs par semaine

1 directrice remplaçante
S'adresser à la direction. Tél. 7 95 96.

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

manœuvre
consciencieux pouvant éventuelle-
ment être formé comme auxiliaire.

Famille de deux adulte»
et deux enfants à Neu-
châtel , cherche gentille

JEUNE FILLE
pour le ménage. Entrée
début juin. — Adresser
offres écrites k Hl 2011,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande d'urgen-
ce

aide de ménage
logée ou non , k Cortall-
lod. Conditions très favo-
rables, éventuellement
déplacements payés. Tél.
6 49 66, lundi excepté.

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

On demande pour les
travaux de vignes et de
cave

employé
suisse ou étranger, entrée
Immédiate, bon salaire.

Faire offres sous chif-
fres IJ 2012 , au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche jeune gar-
çon comme

garçon
de courses

en remplacement , pour
un mois. Entrée Immé-
diate. Vélomoteur à dis-
position . ¦— S'adresser k
la boucherie Storrer, Sa-
blons 47, Neuchâtel. —
Tél. 5 18 31.

On cherche
ouvrier de campagne
Tél. 6 92 81.

D r o g u e r i e  cherche,
pour date à convenir,

magasinier
Faire offres, avec ré-

férences, sous chiffres
JK 2013 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Femme de

ménage
propre et active, est de-
mandée pour remplace-
ment. Possibilité de loger.
Tél. 5 29 01.

r V
MACHIN ISTE
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 :

On demande

aide-femme
de chambre

5e présenter .

HOTEL BEAULAC
NEUCHÂTEL

Qui donnerait

leçons de
piano-jazz

k Jeune homme ayant
quelques notions ? Tél.
3 25 27, heures des repas.

On cherche , pour en-
trée immédiate,

MAGASINIER
parlant le français et
l'allemand. Faire offres
sous chiffres P 3379 N
i Publicitas, Neuchâtel.

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.

Garçon d'office
et de buffet
est demandé au

A repourvoir poste

d'inspecteur - acquisiteur
dans une compagnie d'assurances,
branches choses, au bénéfice d'une
organisation externe.
Place sta ble, contact direct avec
l'agence générale, stage de forma- .
tion , conditions intéressantes. Dis-
crétion assurée.
Faire offres, avec curriculum vitae ,
sous chiffres P. 50138 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir, des

ouvriers
de nationalité 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.

Entreprise de fabrication du canton d'Ar-
govie cherche

jeune employé de commerce
désirant apprendre la langue allemande et
possédant le diplôme d'une école de com-
merce ou le certificat de capacité de fin
d'apprentissage.

Dat e d'entrée à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae et pré-

tentions de salaire, à WIBRUSA, fabrique
de literie, Safenwil (AG)

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

jeune fille
pour aider au ménage. Gages 150 fr .
par mois, Chambre tou t confort , avec
salle de bains. Occasion d'apprendre
l'italien.
Faife offres à Mme Fedora Scheideg-
ger, Crêt-Mouchet 18, Colombier.

NOBELLUX WATCH CO. SA.
Seyon 4 Neuchâtel

engage

jeunes filles
et

jeunes gens
pour différents travaux d'atelier.
Les non-initiés sont mis au cou-
rant .

Faire offres par écrit ou se pré-
senter.

g 

Le garage H i rondelle, Pierre Senn, Pierre-à-
Mazel 25, Neuchâtel, cherche -

vendeur de voiture qualifié
S'adresser àla direction du garage. Tél. (038)
5 94 12.

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.

Bl On demande

EMPLOYÉ DE BUREAU
QUALIFIÉ
pour l'administration du service des combustibles
solides et liquides, plus spécialement pour les rela-
tions avec les fournisseurs et les clients, la promo-
tion des ventes, la facturation et la statisti que, la
comptabilité des stocks , etc.

Conditions de travail réglées par en-tente mutuelle
et sur la base du contrat collectif SCCN.

Traitement selon expérience et âge du candidat.

Faire offres écrites détaillées, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à la direction COOP Neu-
châtel , Portes-Rouges 55.
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Nous cherchons, pour nos rayons corsets, sou-
tiens-gorge, une

VENDEUS E QUALIFIÉE
Entrée immédiate ou à convenir.

s™" COUVRE
^utrZ&vty i^&cu^C&SA

Ili U C M l T t L

On cherche de suite

un sommelier
un garçon d'office

Faire offres à l'hôtel Robinson, Colom-
bier (NE). Tél. (038) 6 33 53.
mmmmmmmmmmmmm^mmmmmmmn^̂ ^̂ mmm^mtm ĝaa

Pour les mois de juillet , août et septembre,
nous demandons . "4A

W

deux employées de maison
dans maison de vacances familiale (10 k 20
personnes), au bord du lae de Neuchâtel.
Chambres Indépendantes, conditions de tra-
vail agréables, bons gages.

Paire offres sous chiffres P 3375 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Je cherche

COIFFEUSE
capable de travailler seule , dans succursale.
Ecrire sous chiffres AS 64.204 N, Annonces
Suisses S.A., Neuchâtel, ou téléphoner au
(038) 7 92 24.

LA CENTRALE LAITIÈRE,
NEUCHATEL,

cherche, pour entrée immédiate,

un (e) auxiliaire
pour notre département fabrication.
Travail facile et bien rémunéré.
Les offres écrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des prétentions
de salaire, sont à adresser à la di-
rection.

Nous cherchons, pour entrée à
convenir ,

un jeune employé
intelligent et actif , destiné à être
formé pour notre service d'expédi-
tion et divers travaux de chancel-
lerie. Place stable.

Faire offres , avec curriculum vi-
tae, photo, références, prétentions
de salaire, à Edouard Dubied & Cie
S.A., rue du Musée 1, Neuchâtel.

Wmr*mmmiÊmm\waËÊa..m *mwmtv
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

aides-mécaniciens
manœuvres d'atelier
ouvrière habile

pour travaux de montage. — Faire
offres ou se présenter aux Etablis-
sements des Cycles Allegro, Mari n,
tél. 7 58 77.

EsnBBZBHnBHMHMsaanmi^Hi^^
Importante banque de la place cher-
che, pour le 1er juillet 1964, per-
sonne de confiance comme

aide pour nettoyages
le soir. Bon salaire. Semaine de 5
jours.
Demander l'adresse au bureau de la
Feuille d'avis* du No- 2017.

¦

// \v Helvetia Incendie
IL 3\ ggintftall

Pour notre service financier, nous cherchons,
pour divers travaux de bureau, de comptabilité
ainsi que de correspondance,

collaboratrice
de langue maternelle allemande, possédant une
solide formation commerciale et de bonnes
connaissances du français.
Nous offrons : travail varié et conditions
agréables.
Semaine de 5 jours.
Entrée selon entente.
Prière d'envoyer offres , avec annexes habi-
tuelles, à la direction de
HELVETIA - INCENDIE, case postale 1479,
Saint-Gall.

i ¦ ¦
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Commerce de Neuchâ-
tel cherche

EMPLOYÉE
demi-journée

à la demi-journée (se-
maine de 5 jours ), pour
divers travaux de bureau.
Paire offres sous chiffres
JH 1984 à la Feuille
d'avis.

• 
Entreprise en plein développement, fabrication ct
vente au dé ta i l  de vê lements  pour messieurs, cherche, SfflP

• 
pour les succursales de BERNE, COIRE, FRIBOURG, ggk
GENÈVE et YVERDON,

| JEUNES VENDEURS §
&&f ains i  n i i c  48k

1 SUBSTITUTS J
^p Nous demandons : mie so l ide  formation professionnelle, £&\
j f p .  la connaissance de l'allemand est désirée, mais n'est
*WF pas une condition à l'engagement. «a

Nous offron s : p lace s tab le  el b ien r émunérée , possi- 
^^(?y^ bilités d'avancement, semaine de 5 jours et caisse j gx

de retraite. ^P

Prière de faire offres manuscrites, avec photo, à laf •
è ¦ $
 ̂
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«Fouette, cocher ! Vive la mariée!»

Très remarqué  la semaine dernière dans le Val-de- Riiz. Alors que la mariée et son mari tout trais quit-
ta ien t  la mair ie  à bord d' un t i lbury ,  toute la fam i l le  ,elle , suivait , sur un char  à pont équip é de
bancs pour la circonstance. Charmante image d'un autre temps dont la douceur a encore heureuse
m e n t  la vie rude... (Avipress-A. Schneider)

Be vieilles voitures
se sont rencontrées à Payerne

Dimanche , les membres du « Vétéran
Car-club » de Suisse romande, se sont
retrouvés à Payerne au cours d' une
rencontre amicale. A 11 heures, un
cortè ge d' anciennes voitures a d é f i l é
dans les rues de la v i l le ,  pour la
p lus grande joie de la popula t ion .  Pen-
dant que les anti ques véhicules étaient
exposés sur. la p lace du Marché , les
partici pants  étaient  invi tés  par  la
munici pali té  à la Cave communale.
Celle journée se poursuivi t  par un
pi que-nique , suivi d' une démonstrat ion
d' anciennes voi lures  dans la cour de
la caserne de D.C.A .

Le Conseil général de Cornaux termine
la présente législature par une importante séance

De notre correspondant :
Le Conseil général, le Conseil commu-

nal et l'administrateur étalent présents
le mardi 19 mai lors de la dernière séan-
ce de l'expirante législature 1960 - 1964,
séance présidée par M. Pierre Martenet,
laquelle a duré quatre heure» d' affilée ,
par suite de l'Important ordre du jour
nui suit.

Le procès-verbal de la séance du 10
janvier dernier rédigé et lu par M. Max
de Coulon , secrétaire du Conseil général
est adopté sans observation.

Comptes et gestion 1963. — M. Robert
Tissot , président du Conseil communal et
chef du dicastère des finances , dans son
rapport de gestion très complet expose
quelle a été la tâche de l'exécutif et. de
l'administrateur au cours de 19R3 , année
d'évolution rapide pour la commune, qui
volt s'installer sur son territoire d'Impor-
tantes Industries, lesquelles, si elles impo-
sent des dépenses obligatoires ainsi que
des incommodités, particulièrement , une
circulation intense de camions , apporte -
ront, à l'avenir lorsqu 'elles seront en ac-
tivité , des recettes appréciables.

M. Rémy Bolllat , rapporteur rie la
commission financière , inform e l'assem-
blée que les comptes de l'année écoulée
ont été vérifiés et reconnus exacts i 11
invite celle-ci à les adopte r ; ils se pré-
sentent, comme suit : revenus communaux .
154.915 fr. 60 plus rendement du fonds
ries ressortissants 60.438 fr. 60 , au total
215 ,354 fr. 20 ; charges communales ,
154 ,713 fr. 86, plus amortissements légaux,
au total 172 ,227 fr. 61 ; boni brut , pour
balance 43 ,126 fr. 59 ; amortissement sur
travaux en cours. 40.000 Fr. ; boni trans-
féré au compte d'exercice clos, 3126 fr. 59.

Les comptes sont adoptés à l'unanimité.
Demande de crédit de 12,000 fr. pour

les réparations an réseau électrique. —
Dans son rapport , M. Henri Tschappàt ,
chef des services Industriels , demande au
Conseil général d'accorder le crédit de-
mandé pour remplacer une vingtaine rie
poteaux défaillants, lé Conseil général
accorde le crédit sollicité.

Vente de terrain aux CFF. — Sous le
titre « Entre-deux lacs » , le futur a com-
mencé. Nous avons exposé quels sont les
travaux qui ont été exécutés et ceux qui
sont actuellement en cours dans la plaine
de la Thielle ; des moyens de transport
nouveaux seront nécessaires pour les pro-
duits finis qui sortiront de la raffinerie
de pétrole et de la fabrique de ciment,

Récemment, une séance réunissait la di-
rection des CFF, le Conseil communal de
Cornaux et plusieurs propriétaires, pour
discuter et fixer le prix du terrain néces-
saire à l'installation de dix voles ferrées
en plus des deux voles existantes, pour
le triage et la composition des convois à
destination ou provenan t des industries
précitées.

Dans un rapport explicite , M. Jean
Neyroud . directeur des domaines ,, invite le
Conseil général à voter l'arrêté autorisant,
le Conseil communal à vendi'e aux CPP
21,649 mètres carrés rie terrain situé en
bordure sud des voles de Neuchâtel-
Bienne pour le prix de 421 ,397 fr., somme
qui serait versée au fonds des ressor tis-
sants.

Après plusieurs demandes de renseigne-
ments concernant, notamment les chemins
d'accès aux quatre maisons existantes,

ainsi qu 'aux terrains agricoles jouxtant les
futures voies ferrées, le Conseil général
vote l' arrêté autorisant cette vente de
terrain.

Convention instituant l'association pou r
l'assainissement de la C'hâtellenie de
Thielle. — Si le nombre des habitants
de la commune n 'oblige pas, pour l'Ins-
tant , à épurer les eaux usées du territoire
communal , il faut néanmoins prévoir
l' avenir et ne pas arriver les derniers sur
les rangs lorsq u 'il s'agira de participer
aux frais communs, ceux-ci étant trop
onéreux pour une seule communauté .

Lès conseillers généraux qui ont eu le
temps d'étudier ledit projet rie conven-
tion , votent à l'unanimité son accep tation.

Droit de superficie pour la station des
Rochcttes. — En 1962 . le réseau électri-
que au nord du village était trop faible
pour alimenter les moteurs nécessaires à
l'exploitation de la carrière louée à l'en-
treprise Facchlnetti ; pour suppléer à
cette carence l'Electricité neuchâteloise a
fait  poser un câble souterrain à haute
tension aboutissant k une station de
transformation établie sur le terrain com-
munal k la lisière de la forêt.

Cette station subvient donc aux besoins
et fournit , aussi actuellement, le courant
nécessaire pour actionner les ventilateurs
du tunnel en voie de percement sous le
Bois-Prédicant.

Afin que toute chose soit en ordre,
l'Electricité neuchâteloise S. A. demande
qu 'un droit de superficie lui soit octroyé
l'emprise de ladite station , le Conseil gé-
néral est unanime pour accorder ce droit-

Tarifs pour les droits de raccordement s,
eaux , électricité et égonts. — La cons-
truction de maisons familiales â l'ouest et
a.u sud du village, exige de la commu-
nauté de lourds sacrifices (environ 100
mille francs) pour la mise à disposition
des services industriels et des canaux
égouts, aussi il est juste et raisonnable

que les ayants droit paient des redevan-
ces dans une .iuste mesure. Le Conseil
communal présente à l' assemblée le ta-
bleau des tarifs qui seront appliqués.

Ceux-ci sont aussi adoptés par le Con-
seil général.

Règlement du service des eaux. — En
avril J962 , le Conseil général votait un
premier crédit de 80.000 fr pour un puits
filtrant et son complément , une station
de pompage ; le 15 novembre 1963 , un
deuxième rie 350 ,000 fr. pour les travaux
d'adduction et la construction d'un ré-
servoir d'une contenance de 500. 000 litres
à l'altitude de 550 m ; l'avenir au point
de vue alimentation est donc assuré puis-
que la source de la Prévôté ne peut plus
suffire aux besoins courants.

Quan t au rendement en recettes, ceci
est. une autre chanson , après avoir défal-
qué les frais d'entretien le rendement, net
en 1963 a été de 4175 fr. 35 : entre cette
dernière somme et celle qu 'exigent les in-
térêts et, les amortissements de la dette
contractée , il existera une marge appré-
ciable à combler

Aussi pour augmenter le rendement de
ce service , le Conseil communal et la
commission des services industriels ont
établ i un nouveau règlement qui rempla-
cera celui de 1922 ; une première mesure
s'Imposera , la pose des compteurs dès que
les travaux d'adduction seront terminés.

Les 32 articles de ce règlement qui ont
pu être étudiés à loisir par nos conseil-
lers généraux sont, encore passés une fois
sur le gril , particulièrement l'article 17
concernant les raccordements et la vanne
d'arrêt sur la conduite maîtresse sous la
voie publique, dont les frais seront désor-
mais à la charge de la commune.

Divers. — Il est minuit quinze lorsque le
président Martenet lève la séance et que
M. Robert 'Tissot , président du Conseil
communal , invite toute l'assemblée à ter-
miner la législature à la salle des socié-
tés où une agréable collation est servie.

ESTAVAYER
La procession de la Fête-Dieu

railioiliffnsée
(c) La procession rie la Fête-Dieu
joui t  sans doute d' une  ce r ta ine  re-
nommée auprès des studios de radio
ef rie TV. Après avoir élé té lév isée
l'an dernier , la cérémonie sera radio-
d i f f u s é e ,  jeudi prochain , sur les ondes
de Sottens.
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j_ .a Seine et la Seine-et-Oise étalent
ries bizarreries géographiques et il
s'ensuivai t  pour leurs habitants des
problèmes administratifs irritants.

Tel h a b i t a n t  de Seine-et-Oise pour
accomplir une formalité quelconque
dans les services préfectoraux, devait
nom' aller à Versailles , traverser tout
Paris et le département de la Séinê.
Seul le département de Seine-et-
Marne était  « normal ».

TRANSFORMATIONS
PROFONDES

C' est pourquoi  dans là réforme
adoptée en Conseil des ministres, la
Seine-et-Marne survit avec sa préfec-
ture , Meli iu ,  t and i s  que la Seine et la
Seine-et-Oise , disparaissent pour don-
ner naissance à de nouveaux dépar-
temen t s .

Paris-Ville , avec son Conseil muni-
cipal et son énorme budget était déj à
un v é r i t a b l e  dépar tement  sans en
avoir le l i t r e .

Autour, naissent , héritiers de la
défunte Seine, Vrois dépar tements :
au nord , la « Se ine-Sain l -D enis  >> avec
cet te  importante cité ouvrière comme
chef-l ieu,  a l' ouest , « les Hauts-de-
Seine », a u t o u r  de la nouvel le  pré-
fecture  de Saint-Cloud, en face du
bois de Boulogne de l' a u t r e  côté de la
Seine , région jusqu'ici par tagée ent re
les départements de la Seine et de
Seine-et-Oise , enfin au sud , la « Séine-
et-Blèvre » (la Bièvre , rivière des
castors , prend sa naissance en Seine-
et-Oise, pi'ès de Versailles et se j e t t e
dans la Seine, dans les quar t i e r s  est
rie Paris après avoir traversé « Inco-
gnito » sous terre tout  le sud de la
capitale).

Les communes  de ce nouveau dépar-
tement  comme celles de « Les Hauts-
de-Seine » fa i sa ien t  par t ie  à la fois de
l'ancienne Seine-et-Oise et de la Seine.

R K A P P R F . N D R E
LA GÉOGRAPHIE

i.a Seine-et-Oise, qui perd ses ter-
r i to i r es  s i tués a l' est de Paris et
quelques parcelles au sud et à l' ouest
du fleuve au profi l des nouveaux
départements « Seine-Saint-Denis  »,
«Hauts -de -Se ine » et « Seine-et-
Rièvre ». éclate en deux : au nord , le
« d é p a r t e m e n t  rie Versailles », avec
la cité royale comme préfecture ,  au
sud a l'Essonne », avec une nouvelle
préfecture. Corbeil.

L'Essonne est une pet i te  rivière ,
dont une commune , Essonnes, aujour-
d'hui  fondue avec Palaiseau , portait
le nom d' origine gauloise comme celui
de la Bièvre.

Plusieurs membres du gouverne-
ment ont eu du mal à admettre qu 'un
département ,  puisse porter le nom

d'une ville , Versailles , et non , comme
c'est 1a tradition , celui d' un fleuve ,
d'une rivière ou d' une chaîne de
montagne.

C'est le ministre rie la culture,
M. André Malraux qui  l' a emporté.
Pourquoi  pas un « dé partement  de
Versailles » puisqu 'il  y a déjà un
« territoire de Bèlfoït » ? et puis ,
a-t-il di t , Versailles est quel que chose
d' unique au monde , qui vaut bien
qu 'on donne son nom à tout un
département.
UN GRAND PATRON

La réforme administrative de la
région parisienne avec cet éclatement
en nouveaux départements peut sur-
prendre à une époque de concentra-
tion systématique.

Mais , en fa i t , le morcellement appa-
rent à la base est compensé par une
coordinat ion au sommet. Plutôt  que
de créer un Paris gigantesque , on a
choisi une fédérat ion rie départements ,
coiffés par une admin i s t ra t ion  régio-
nale , le Dis t r ic t .

Le District aura a sa tète un « grand
pat ron  », dont les pouvoirs seront
exclusivement d' ordre économi que et
technique qui s'appellera « stiper-
préfet », ou « délégué général » ou
« admin is t ra teur  général du district »,
on ne sait pas encore.

De même, on ignore s'il sera assisté
par un p e t i t  par lement  élu par les
divers départements  ou par un Conseil
d' a d m i n i s t r a t i o n  désigné par le gou-
ve rnement .

Le Conseil d 'E ta t  sera saisi du pro-
jet et donnera son avis avant tou t e
décision dé f in i t i ve  du gouvernement,
mats le princi pe et les grandes lignes
sont déf ini t ivement  arrêtés.

CHANGER DES HABITUDES
Le gouvernement  est décidé à faire

vite , car une période de rodase fort
longue doit être prévue. La réforme
va en effet bouleverser l'administra-
tion, les budgets, les habitudes,  sans
compter les corps élus rie tou te  une
région.

L'é lect ion de nouveaux conseils
généraux (assemblées départemen-
tales), la liquidation juridique des
« vieux » dépar tements , la péréqua-
tion des recettes fiscales, la réparti-
tion des triches et des compétences
demanderont ries années.

Ce n 'est guère qu 'en 1968, au mieux ,
que les nouveaux départements  pour-
ront avoir une existence légale et une
vie normale.

La réforme aura des conséquences
politiques très importantes,  le décou-
page électoral va être complètement
modifié , des zones rurales et conser-
vatrices unies à des régions ouvrières
et orientées à sauche, le Conseil

général de l' ancien département de la
Seine à majorité absolue socialo-
communis te  va disparaître , d' autres
conseils généraux plus à droite vont
se « rosir » par l' arrivée de nouveaux
électeurs.

Enfin, certains députés peuvent
éprouver quelques surprises lors de
leur réélection , la clientèle ayant
changé.

Ces perspectives purement poli-
tiques suscitent bien des appréhen-
sions et des critiques chez les élus de
la région , maires , conseillers ou géné-
raux , par lementa i res , si les consé-
quences prat iques  dans le domaine
de l'économie et de l'administrat ion
paraissent à priori bénéfiques à là
plupart.

LA PYRAMIDE
Les élus locaux , les maires qui

justement tenaient congrès à Paris
lors de la publication du projet gou-
vernementa l , se p la ignent  amèrement
de n'avoir pas été consultés.

L» région parisienne va être complètement modifiée . Notre carte mon-
tre les nouveaux dépar tements  de Paris, de Seine , Saint-Denis, des Hauts-
de-Seine et de Seine et Bièvre. Deux autres départements sont prévus :
ceux de Versailles et d'Essonnes. (Photo AGîP)

Ils reprochent au gouvernement
d'imposer une réforme sans connaître
l'avis des intéressés au nom d' une
« technocratie » toute-puissante, ils
soupçonnent le pouvoir  d'arrière-
pensées politiques propres à servir les
intérêts du parti officiel) l 'U.N.R.,
enfin , et surtout, ils redoutent que le
grand patron du district , émana t ion
du gouvernement, ne soit une espèce
de « dictateur », qui brimé et ampute
systématiquement les représenta-
tions locales et les franchises de
l' autonomie municipale ou départe-
mentale.

Lorsque le. projet viendra devant
le parlement, on peut s'attendre à une
sévère bataille ou lés arguments poli-
tiques seront certainement préférés
à ceux qui militent en faveur d' une
organisation rationnelle et moderne
d'une région qui est la tête, le ventre
et le coiffe-fort « de toute la France
et risqué la sclérose en restant figée
dans un corset administratif , qui date
rie la grande révolution.

Les chanteurs du Val-de-Travers
ont donné un concert aux Verrières

De notre correspondant :
Nous avons déjà parlé ces dernières

années de la belle tradition que lé grou-
pement des chante.urs du Val-de-Tra-
vers est en train dé créer. Il se réunit
en effet  au printemps dans une des
localités du vallon pour exécutét un
programme composé des œuvres que
chaque société a présentées dans son
village au cours de l'hiver. Le groupe-
ment comprend des chœurs d 'hommes
et un seul chœur mixte , celui de Saint-
Sulpice. Ces réunions n'ont aucun but
compét i t i f ,  et sont destinées uni quement
à resserrer les liens entré chanteurs et à
fa ire  profiler les uns des expériences
des autres. Les petites sociétés g sonl
accueillies avec autant de sympathie
et de chaleur que les groupements p lus
favorisés  par les circonstances locales .
Chaque année , le bénéfice esl attribué à
une œuvre locale et les chanteurs ont
ainsi la joie de répandre le bien autour
d' eux tout en fraternisant  avec plaisir.

Les Verrières avaient l'honneur de
recevoir samedi dernier les choristes ,
et l 'Institut Sully-Lambelet était l' œu-
vre bénéficiaire de la soirée.

DE LA C O U L E U R  LOCALE
Tout esprit de rivalité étant comp lè-

tement proscrit par les organisateurs
eux-mêmes , le chroniqueur sérail mal
venu de fa i re  des comparaisons entre
les diverses exécutions. Une douzaine
de chœurs ont été interprétés sous la
direction successive des divers direc-
teurs , y compris les chants d' ensemble
en français et en allemand. Le tout
était animé d' un beau désir d' obtenir
le maximum de chaque groupement
et dénotait d' un sincère effort el d' un
travail consciencieux. Ce qui f r a p p e
par fo i s , malgré les grands efforts
accomplis par tous les directeurs , c'est
une petite pointe d' accent local où l' on
retrouve même, non pas l' accent du
Val-de- Travers, mais celui de telle
localité ou de telle autre, donnant une
saveur spéeialê aux divers numéros du

programme. C'est si peu marqué qu 'il
né fau t  pas y voir une critique , mais
Simp lement un piment sp écial.

Au centre du programme, lés écoliers
des Verrières ont donné deux chants
d'enfants , le premier d 'Emile Jaques-
Dalcroze , le second de Léon Vaglio,
barde local très apprécié au vallon
et sp écialement aux Verrières où il vit
ênôore actuellement et que l' auditoire
a bissé. Ces mélodies de chez nous ont
apporté un élément de fraîcheur très
apprécié.

Les chœurs d 'hommes fon t  un louable
effort  pour rajeunir leur répertoire et
t 'est avec un p laisir évident que nous
avons entendu « Terre amicale » de
François Pantillon , un jeune qui a de
l'Originalité , et « Jardin public » d 'An-
dré Sala dont la musique a des réso-
nances profondes . Si nous ne crai-
gnions pus dé fa i re  un cruel jeu de mots,
nous l' appellerions le pe intre de la
musique. Ce n'est nullement une allu-
sion à sa cécité , mais uniquement un
hommage a la couleur qu 'il arrive à
fa ire  transparaître dans ses harmonies.
Les app laudissements nourris qui ont
salué tous les chants ont récompensé les
exécutants el leurs directeurs de leur
beau travail.

UN B R O N Z E  P O U R  D O U Z E  A N S
D 'E F F O R T S

A u début du concert , M. Francis
Chevalley a apporté le salul des auto-
rités locales . A vant le dernier chœur
d' ensemble , M. Arthur Junod , prési-
dent du groupement , a fél ici té  M ,  A lfred
Juvet ,  qui occupe, avec beaucoup de
fidéli té  el de dévoueménl le poste de
secrétaire-caissier depuis douze ans et
lui a remis avec les remerciements des
chanteurs, un très beau bronze. M.  Jùvet
a remercié avec émotion. La soirée a élé
close par le président de « V Esp érance »
des Verrières qui a dit à tous , chanteurs
et auditeurs, sa gratitude pour leu:
présence à celle belle mrtniteslalion
fraternelle.

BUTTES: couleur, charme et fantaisie
au cortège de la j eunesse

Cœurs légers — en dépit d'un
temps lourd — samedi après-midi ,
à la Fête de la jeunesse car elle
fut la plus belle et la plus réussie
de toutes ses devancières. Cela est
à l 'honneur du sympathi que petit
village.

Composé avec goût , minutieusement
rythmé aux sons de la fanfare « L'Ou-
vrière », te défilé fut une succession
de groupes mariant chaime et fantai-
sie sans fausse note, couleurs
cha toyan te s  et m i n o i s  heureux el
quel que peu fiers de se trouver
« à la cour du roi » — thème gé-
néral sur lequel on put broder k
souhait.

Les pensionnaires du home eurent
la primeur du cortège. 11 déambula
ensuite à travers Possena, passa Der-
rièrê-ville, fit un crochet au faubourg,
suivit la Grand-rue pour venir se

disloquer , au milieu d'un nombreux
public , sur la place du Stand ofi
Cantine , carrousels et tirs à prix
éta ient  installés.

Mais pour les gosses, la joie n'était
point à son terme après le tour
du vi l lage  : ils procédèrent à un lâcher
de ballonnets ; les derniers avides
de faire l'école buissonnière s'élevè-
rent haut  dans le ciel en dominant
de leurs tons multicolores les grands
sap ins verts.

Commencée vendredi soir par un
bal , l'Abbaye se poursuivit samedi
et dimanche. Elle fut , selon la coutu-
me, le traditionnel rendez-vous des
Butterans et de leurs amis des loca-
lités voisines — le lieu où l'on
fraternise autour d'une verrée en
évoquant , dans l'imprévu des retrou-
vailles, ihaiûts souvenirs d'autrefois..

G. D.

Avipress-Kurtz

Concert de l'«Anglian
Chamber Soloists London »

A L 'HÔ TEL D UPE YROU

Le concert de samedi était exc lusivement

consacré 6 la musique anglaise des XVIe et
XVIIo siècles, à cet « âge d'or » qui com-
mence avec les vî rqinalistes Byrd, Morley,

et Dowland et n'étend jusqu 'à H. Purcell.
L'Analîean Chamber Soloists London était

ici dans son élément et nous est apparu

sous un Jour sensiblement meilleur que la
veille. D'autant plui que cet ensemble se
présentait dans sa formation habituelle :
vn chanteur, doux violons, qambe, luth et
clavecin, ot que le souci d'accompaqner des
solistes « étrangers » avait disparu.

A lui seul, U talent du jeune et sym-
pathique ténor américain Austin Mislcell va-
lait lo déplacement. Modèle accompli du
chanteur intelligent ct cultivé , M. Miskell
o d'ombléo séduit son auditoire. D'abord
une diction et une émission parfaites, l'ai-
sance dans l'aigu, la chaleur du timbre
dans le qrave et le médium. Ensuite et
lurtout dos Interprétations d'une finesse
extrême nul l'accordaient admirablement â
ces courtes pièces vocales de Purcell, de
Cavondish , de Dowland ou de Bartlet , nettes

et concises comme des profils de médaille , et
d'une distinction toute aristocratique.

Bon accompagnement de ces chants, tan-
tôt ou luth — tenu par notre compatriote
Hermann Leeb — tantôt à la qambe (D. Nei-
bitt) et au clavecin (Th, Lofthouse),

Quelques échantillons, Judicieusement choi-
sis , de la production instrumentale de cetta
époque nous furent éqaloment présentés.
Parmi les plus caractérist iques , nous citerons
plusieurs pages pour luth et qambe de
Morley et Byrd ; la très - belle « Sonate à
trois » (dite Golden Sonata) de Purcell, aux
proportions parfaites, pleine de verve, no-
tamment dans le dernier Allegro, traité en
canon ; enfin, la Suite de J. Coperario —
de son vrai nom Cooper , luthiste de la
Cour d'Angleterre au début du XVIIe siècle
— si moderne d'allure par sa vivacité
rythmique et ses audacieux contretemps.

A en iuqer par l'affluence du public, si
nombreux samedi que les exécutants ne dis-
posaient que d'une place fort restreinte , le
« Printemps musical » connaît un succès
chaque soir plus réjouissant.

L. de Mv.
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Pourquoi souffrir de cors, de durillons enflammés,
de pieds fatigués, de varices, quand vous pouvez
retrouver votre entrain et votre joie de vivre ?

J Consultations gratuites '
sans obligation d'achat

I 
Jeudi 28 mai

par un expert Scholl, diplôme de la clinique podolo- j
grqire de Londres. .

Vos pieds sont-ils affaiblis î Possédez-vous des sup- !•
ports qui vous font mal ou qui sont mal adaptés 7 - .!

I .  
Vous avez alors tout intérêt à profiter gratuitement ! |
de nos conseils.

I PHARMACIE-DROGUERIE , I
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SOYEZ PRÉVOYANTS
achetez dès le jeudi 28 mai
L'HORAIRE
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Il sera mis en vente au prix de Fr. 2-
A Neuchâtel, et dans la plupart des localités de la région, l'horaire Eclair
sera offert à domicile par les porteuses de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >.
Il sera vendu également aux guichets des gares et dans tous les kioscpies.

¦Bim»lBMMMM|B PBP!MWIMWBI I ¦11̂  ̂ , „|l II II ¦—¦j—

HH mëijEriHi

••*•*•*••••••• ¦*

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail
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Modèles
pour permanentes sont
demandés.

Hante coiffure Stâhli
Via-à-via de la poste

Tél. 5 40 47.

Dauphiné Gordini - Nouveau : 4 vitesses toutes synchronisées !
DG/E63F J L A »  Dj7v."~ Crédit assuré par Renault Suisse llILlXllUL i W

MODÈLES
pour apprenties, deman-
dées au salon de coiffure
dames G. Hausamann,
Moulins 27. Tél. 5 37 06.

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 6 80 17.



Très touchée des témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Léon Borel
exprime sa très vive reconnaissance et ses
remerciements à tous ceux qui ont pris part
à son épreuve par leur présence, leurs en-
vois de fleurs et leurs messages.

Neuchâtel, mai 1364.

A vendre

vêtements d'été
à l'état de neuf , pour
dame et jeune fille. Prix
Intéressant. Tél. 5 66 23.

Le cadeau-surprise
M 431 ¦

magazine suisse de la femme

Voyons, coiïiment pourrait-on bien

vous expliquer ça pour vous mettre sur

la voie, tout en n'en révélant pas trop?
/ •

Disons que toutes les femmes l'utilise-
t.

ront quand elles auront envie d'être

plus fraîches, plus appétissantes... Mais

disons aussi que «ça» ne s'use pas,

quoique ne gardant pas toujours le

même volume... Disons enfin que les

femmes l'utiliseront indifféremment à

la maison ou en vacances, que ça ne

prend pas de place (enfin, ça dépend
| 

¦ 

\
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' 

. .. . . 
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quand!), que c'est incassable, absolu-

ment nouveau en Suisse...

Si vous n'avez pas trouvé, voyez

BOUQUET du 27 mai. Et si vous avez
r

deviné, le conseil est superflu: vous

vous précipiterez sur ce numéro, pour

ne pas manquer le cadeau-surprise de
i
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magazine suisse de la femme

ï i i lPlS très avantageux
Quelques bouclés 190 x 290 cm, 

__
fond vert, gris, rouge DOi —

Même qualité , 160 x 240 cm 45i—

Milieux moquette , dessins Orient , •»«
190 x 290 cm, crème, rouge 9Di~

TOURS DE LIT, même qualité, ..
2 descentes, + grand passage . . . .  Obi—

COMPAREZ NOS PRIX !

™F6f 25 TAPIS BENOIT
Présentation à domicile Facilités de paiement

FERMÉ LE SAMEDI

Ï Votre budg et...
0 ... vous conseille de

rendre visite au spé-
9 rialisle du

ÏMEUBLE
t â prix...
— 

si avantageux I

— 
AMEUBLEMENT

-CH. NUSSBAUM
g PESEUX (NE)

— Tél. (038) 8 43 44¦ (038) 5 50 88
0
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SAI\T-BLAISE, Grand-Rne 25
(ancien atelier de l'artiste)

EXPOSI TION
THÉOPHILE ROBERT

Peintures, gouaches et pastels

L'exposition sera ouverte tous les Jours , sauf le
lundi, de 14 à 17 h et le mercredi de 20 à 22 heu-
res.

du 24 mai an 7 juin 1964

Extrait de la Feuille officielle du commerce
9 mars. Sous la raison sociale C. et Z.

Corbellarl et ZUrcher , à la Chaux-de-
Fonds, fabrication de lettres découpées, en-
seignes, sérigraphie, panneaux de chantiers
et toutes autres activités se rapportant à
ce genre de commerce ; François Corbel-
larl à la Chaux-deFonds et Jean-Paul
ZUrcher , séparé de biens de Simone née
Mathez, à Bienne, ont constitué une socié-
té en nom collectif qui a commencé le
1er mars 1964.

14 mars. Par décision du 24 Janvier
1964, l'autorité tutélalre du district du
Val-de-Ruz :

a accepté en son for la tutelle de
Marie-Claude Balmer , à Boudevilliers, et
Confirmé Me Denis Wavre, notaire k
Neuchâtel , dans ses fonctions de tuteur.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Jean-Jacques-Willy Chotard
et Raymonde-Arlette née Schmutz , tous
deux domiciliés â la Chaux-de-Fonds.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux de Blonay Aymon-Gode-
troy et Elisabeth , née Grand d'Hautevllle,
tous deux domiciliés â Colombier.

Séparation de biens entre les époux Nl-
COla-Vlncenzo-Alberto Macellaio, et Lilia-
ne-Christine, née Henner, tous deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

21. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Jeanneret-Grosjean Fré-
déric et Céclle-Berthe , née Nicoud , tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

24 mars. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre les époux François Humbert-
Prlnce et Antoinette Savoca , tous deux do-
miciliés k la Chaux-de-Fonds.

26. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Fritz-Albert Jeannet et
Alice-Georgette Thiébaud , tous deux do-
miciliés k Rosières (Noiralgue).

1er avril. Ouverture de la faillite de
Louise-Huberte Liechti née Delgado, ac-
tuellement domiciliée à Neuchâtel , date de
l'ouverture de la faillite : 16 mars 1964.
Liquidation sommaire selon art. 231, or-
donnance du 24 mars 1964 , délai pour
les productions : 20 avril 1964.

Ouverture de la faillite de Raymond
Vermot , épicerie-primeurs, à Colombier ,
date de l'ouverture de la faillite : 20 mars
1964. Liquidation sommaire selon art. 231,
ordonnance du 25 mars 1964, délai poui
les productions : 20 avril 1964.

3. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Roberto Sponsiello et
Martine Roulet, tous deux domiciliés à
Peseux.

4. Ouverture de la faillite d'André -
Maurice Plttet, emboiteur , à Neuchâtel , da-
te de l'ouverture de la faillite : 20 mars
1964. Liquidation sommaire selon art. 231,
ordonnance du 31 mars 1964, délai pour
les productions : 24 avril Inclusivement.

Liquidation de la succession répudiée de
Jean Gamba , père, entrepreneur , à Auver-
nier. L'état de collocation des créanciers
de la faillite sus-indlquée, modifiée à la
suite d'une production tardive, peut être
consulté k l'office des faillites de Boudry.
Les actions en contestation de l'état de
collocation doivent être introduites dans les
dix Jours k dater de cette publication.
Sinon l'état de collocation sera considéré
comme accepté.

8. Modification de l'état de collocation
de la faillite d'André Amiet , boulanger , à
Cortaillod. L'état de collocation des créan-
ciers de la faillite sus-indlquée, modifiée
a la suite d'une production tardive, peut
être consulté à l'office des faillites de
Boudry. Les actions en contestation de
l'état de collocation doivent être intro-
duites dans les dix Jours à dater de cet-
te publication, sinon l'état de collocation
sera considéré comme accepté.

Ouverture de la succession répudiée
d'André-Alexandre Durr , de son vivant ga-
jraglste, domicilié à la Coudre - Neuchâtel ,
date de l'ouverture de la liquidation : 16
mars 1964. Première assemblée des créan-
ciers le 15 avril 1964. Délai pour les pro-
ductions : lundi 11 mal 1964 inclusive-
ment.

13. Dans sa séance du 4 mars, l'auto-
rité tutélalre du district du Locle a :

prononcé la mainlevée de l'hiterdiction
Frank Fakhauser, domicile aux Ponts-de-
Martel, et relevé de ses fonctions de tu-
teur, Hermann Feuz , aux Ponts-de-Martel

désigné Robert Reymond , directeur de
l'assistance communale, au Locle , en qua-
lité de tuteur de Myrthe-Rose Aellen, au
Locle, en remplacement d'Olympe Am-
mon , à Genève, relevée de ses fonctions ;

désigné Robert Reymond, au Locle, en
qualité de tuteur de Marcel-Emile Du-
bois, au Locle, en remplacement de Jean
Tissot. au Locle, relevé de ses fonctions ;

design^ Sam Humbert , à Neuchâtel , en
qualité de tuteur de Marceline-Chantal
Âppendino, au Locle ;

désigné Robert Reymond , au Locle, en
qualité de tuteur de Jocelyne-Béatrice-
France Lesquereux , au Locle.

Dans sa séance du 16 mars, l'autorité
tutélalre du district de la Chaux-de-Fonds
a :

désigné Marc Kernen, k la Chaux-de-
Fonds, en qualité de tuteur de César-
Adrien Brandt , à la Chaux-de-Fonds, en
remplacement de Marcel Perrin , pasteur ,
à Neuchâtel.

15. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Hans-Adolf Muller et
Edith-Yvonne Robert-Nicoud , tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds .

L'état de collocation des créanciers de
la faillite de Waldemar-Roland Brunner ,
galvaniseur, k Peseux , ainsi que la liste
des objets de sti'icte nécessité peuvent
être consultés k l'o'ffice des faillites de
Boudry . Les actions en contestation de
l'état de collocation doivent être intro-
duites dans les dix jours à dater de
cette publication , sinon l'éta t de colloca-
tion sera considéré comme accepté.

18. Modification de l'état rie colloca-
tion rie la faillite rie Claude Weber , des-
sinateur , domicilié â Neuchâtel. L'état de
collocation modifié à la suite d'admis-
sion ultérieure d'une production par l'ad-
ministration de la faillite peut être con-
sulté à l'office des faillites de Neuchâ-
tel. Les actions en contestation doivent
être introduites dans les dix jours dès le
18 avril, sinon ladite créance sera consi-
dérée comme acceptée.

Clôture de liquidation de la succession
répudiée de Marie-Esther Maumary, de
son vivant ménagère, à Neuchâtel , par
ordonnance du président du tribunal I
rendue en date du 14 avril 1964.

Clôture de liquidation de la succession
répudiée de Juliette-Flavie Meyer , née
Spicher, de son vivant ouvrière, à Neuchâ-
tel, par ordonnance du président du tri-
bunal I rendue en date du 15 avril 1964.

22. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Jacques-Michel Spichiger
et Margrit Albrecht , tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Jean-Pierre Krattiger et
Christiane-Léone Huther, tous deux do-
miciliés à Corcelles.

23. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Gaston Ulrich et Liliane-
Claire Fauguel, tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

17 avril. Juracime S.A. à Cornaux,
achat, vente, construction, gérance, admi-
nistration d'immeubles, etc. ; suivant le
procès-verbal authentique de son assem-
blée générale du 17 avril 1964, la société
a décidé de porter son capital social de
4900 actions de 1000 fr. chacune, no-
minatives dont 3,900 ,000 fr. sont libé-
rées par compensation avec une créance
contre la société et 1,000 ,000 francs en es-
pèces. Les statuts ont été modifiés en con-
séquence. Le capital social entièrement li-
béré, est actuellement de 5,000,000 francs
divisé en 5000 actions nominatives de
1000 francs chacune. Rudolf Zurlinden ,
à Aarau , a été nommé président
du conseil d'administration avec si-
gnature Individuelle. Hans-Ernest Jester , à
Neuchâtel, est administrateur sans signa-
ture.

18. Radiation de la raison sociale An-
dré Bachmann , laiterie-épicerie du Collè-
ge, à la Chaux-de-Fonds, par suite de re-
mise de commerce. '•*

Le chef de la maison Geneviève Voirol ,
laiterie-épicerie du collège à la Chaux-de-
Fonds, est Genevlève-Virgina Voirol, à la
Chaux-de-Fonds.

Immeuble rue de la Paix 19 S. A., â la
Chaux-de-Fonds. Jean Maurer a démissio
né de ses fonctions de président du con-
seil d'administration, ses pouvoirs sont ra-

diés. En remplacement, Constantin Zanni-
dakis, de Genève, a été nommé président
du conseil d'administration. Il engagera la
société par sa signature individuelle.

Enton S. A. à la Chaux-de-Fonds, société
anonyme immobilière. Micheline Zannida-
kis née Staudhammer , épouse de Constan-
tin , présidente et Jacqueline Cléopas née
Vasserot , épouse d'Alkls, administratrice
ont démissionné. Leurs pouvoirs sont ra-
diés. Constantin Zannidakis, de Genève, a
été nommé administrateur. Il engagera la
société par sa signature individuelle.

Le chef de la maison M. Ambuhl, com-
merce d'alimentation générale et primeurs,
à la Chaux-de-Fonds, est Michel Ambuhl,
à la Chaux-de-Fonds.

20. La raison sociale Carlo Meroni, au
Locle , entreprise de bâtiments et travaux
publics est radiée par suite de cessation
de commerce.

Société suisse de ciment Portland S. A.,
à Neuchâtel, suivant procès-verbal authen-
tique de son assemblée générale ordinaire
du 18 avril 1964, la société a porté son
capital social de 7,500 ,000 à 10,000 ,000
francs par l'émission dé 5000 actions de
500 francs chacunne, au porteur , entière-
ment libérées en espèces. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Le capital so-
cial est actuellement de 10,000 ,000 francs
divisé en 20 ,000 actions de 500 francs cha-
cune, au porteur. Il est entièrement libéré.

La raison sociale Prébit S. A., à Marin-
Epagnier , achat , utilisation de machines et
matériaux nécessaires à la fabrication des
revêtements bitumeux, est radiée , les auto-
rités fiscales fédérales et cantonales ayant
donné leurs autorisations.

Société coopérative du battoir électrique
de Fontaines. Le comité a été renouvelé
comme suite : Hermann Steudler , 4 Fon-
taines a été nommé président; Francis Be-
sancet , à Fontaines a été nommé vice-pré-
sident , et Claude Haussener, à Fontaines
a été nommé secrétah-e-caissier. Les pou-
vons de William-Henri Challandes, Ro-
bert Besancet et Georges-Maurice Chal-
landes sont éteints. La société est engagée
par la signature collective à trois du pré-
sident, du vice-président et du secrétaire-
caissier.

Extrait de la Feuille officielle suisse
du commerce

Février 4. Sous la raisons sociale Do-
maine de la Riedraz , S. à r. 1. immeubles,
à Auvernier, il a été constitué une socié-
té à responsabilité limitée qui a pour
objet l'achat, la construction, l'exploita-
tion et la vente de tous immeubles, de
même que toutes transactions immobi-
lières. Les associés sont Fritz Schurch,
à Auvernier , Hans-Jôrg von Wyss, à Co-
lombier. Hélène Schurch-Kottmann, à
Auvernier , est directrice avec signature
individuelle.

Avril 2. Caisse de crédit mutuel de l'a
Sagne, à la Sagne. Les nouvelles parts
sociales sont de 200 fr. Les statuts ont
également été modifiés sur d'autres points
non soumis à publication.

Radiation de la raison sociale Albert-
Charles Grandjean , dorage , argentage, à
la Chaux-de-Fonds par suite de cessation
de l'entreprise. L'actif et le passif sont
repris par la maison « Francis Jacot »,
à la Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison Francis J_acot, do-
rage , argentage, à la Chaux-de-Fonds, est
Francis Jacot , à Saint-Imier.

Radiation d'office de la raison sociale
Montres Erguel, S.A., à la Chaux-de-Fonds,
du registre du commerce de la Chaux-
de-Fonds, par suite du transfert du siège
au Locle.

Caisse de crédit mutuel de Lignières, à
Lignières. Ensuite de démission , Adolphe
Humbert-Droz n 'est plus président ; sa si-
gnature est radiée. Edouard Chiffelle , dé-
jà membre du comité de dkectlon , a été
nommé président avec signature collec-
tive k deux. •

3. Le chef de la maison Edgar Perret ,
bâtiments, k Valangin , est Edgar Perret ,
à Valangin .

Radiation de la raison sociale Michel
Gaberell , épicerie-mercerie, au Locle, par
suite de cessation de commerce.

Walter électricité, à Neuchâtel. Les lo-
caux sont transférés rue de l'Evole, 92.

Edouard Borel , articles de sports , à
Neuchâtel. Ensuite de changement officiel
de dénomination de la rue, la nouvelle
adresse est : chemin des Cibleries 11.

P. Oesch-Perrot. viticulture , à Neuchâtel.
Ensuite rie changement officiel de la nu-
mérotation , l'adresse actuelle est: chemin
de la Favarge 95.

Sous la raison sociale Fonds de
prévoyance en faveur du personnel de
Fernand Chapaite , fabrique de machines,
Saint-Biaise, â Saint-Biaise , il a été cons-
titué une fondation , ayan t pour but de ve-
nir en aide au personnel de l'entreprise ,
en cas de vieillesse, maladie , invalidité ,
accident ou indigence imméritée et en
cas de décès aux membres de la famille
de l'employé ou ouvrier décédé. La fonda-
tion est engagée par la signature du pré-
sident signant collectivement à deux avec
l'un ou l'autre des membres du conseil
de fondation.

Fonds de prévoyance en faveur du per-
sonnel de la maison E. Hofmann & Cie,
transfert du siège de cette maison à Saint-
Biaise , précédemment à Neuchâtel. Modi-
fication de la raison sociale comme suit :
Fonds rie prévoyance en faveur riu per-
sonnel de la maison E. Hofmann & Cie
S.A. Edouard Hofmann. vice-président du
conseil de fondation est maintenant do-
micilié à Marin et Hans-Rudolf Hofmann.
secrétaire, à Salnt-Blalse.

4. Société coopérative de construction
pour le personnel de Favag S.A., à Neu-
châtel. Charles Pharisa, président , est

démissionnaire ; sa signature est radiée.
Nouveau président : Marc Villoz , à Peseux.
La société est engagée par la signature
collective à deux du président , du vice-
président et du secrétaire.

Radiation de la raison sociale Schnei-
der & Cie, pierres fines pour l'horlogerie,
au Landeron , la liquidation étant termi-
née.

Sous la raison sociale Valor Neuchâtel,
S. A., à Neuchâtel , il a été constitué une
société anonyme ayant pour but : • admi-
nistrations de biens, gérances, achats, et
ventes d'immeubles,- défense des intérêts
économiques, transactions commerciales,
contentieux , recouvrements. Le capital so-
cial de 50,000 fr. est entièrement libéré.
Le conseil d'administration se compose de
un à trois membres. Pierre-André Geiser,
à Colombier, est administrateur unique
avec signature individuelle.

6. Le chef de la maison Gaston Grivel,
boulangerie-pâtisserie, à Cortaillod, est
Gaston Grivtel , à Cortaillid. \

Radiation ' de la raison sociale Thomas
Wiederkehr , appareils électriques, à Neu-
châtel , par suite de cessation de commer-
ce.

7. Radiation de la raison sociale G.
Jaunin , restaurant, au Locle, par suite
de remise de commerce.

Blondeau frères, scierie, à la Brévine.
Par suite du décès de l'associé Camille-
Paul Blondeau , la société est dissoute. La
liquidation étant terminée, la raison so-
ciale est radiée.

Le chef de la maison René Blondeau,
scierie, à la Brévine, est René-Alfred
Blondeau , à la Brévine.

Modification des statuts de la maison
Electricité neuchâtelolse, S.A., à Neuchâ-
tel, la société ayant porté son capital
de 5,000 ,000 à 10,000,000 de francs.

8. Aciéra S.A., fabrique de machines,
au Locle. Albert Saner , j usqu'ici direc-
teur commercial, a été nommé directeur
général. Il est actuellement domicilié à
Chez-lc-Bart. La société continue a être
engagée par la signature collective à deux
des directeurs et fondés de pouvoir.

Sous la raison sociale Idéal pour tous,
immeubles, à Cernier, il a été constitué
une société coopérative ayant pour but
d'améliorer la situation économique de
ses membres au moyen de l'entraide coo-
pérative. Elle a également pour but la
construction , la propriété et la gérance
d'Immeubles locatifs à loyers modérés k
Cernier et environs. Elle peut traiter tou-
tes affaires se rattachant directement ou
indk'ectement à ce but. Le conseil d'admi-
nistration se compose de trois membres
au moins. La société est engagée par la
signature individuelle du président du con-
seil d'administration. Le président est Dr
Jean-R. Krattiger , à Orpond-Bienne.

Sous la raison sociale Sandoz tapis,
S. â r. 1., à la Chaux-de-Fonds, il a été
constitu é une société à responsabilité li-
mitée qui a pour but le commerce et la
pose de tous tapis mécaniques ou « faits
main », aUisi que le commerce d'ameu-
blement en général . Elle peut assumer des
participations k d'autres entreprises en
Suisse et k l'étranger. L'associé Marcel
Sandoz a été désigné comme gérant avec
signature individuelle.

Gérances et contentieux, S.A., à la
Chaux-de-Fonds. Maurice Favez n'est plus
fondé de pouvoir. Sa signature est radiée.

A vendre, faute d'em-
ploi
buffet de cuisine

moderne , à l'état de neuf.
Prix modéré. Tél. 8 48 90,
heures des repas.

Tricoline
Jeune et belle, k donner
contre bons soins. Amis
des Bètes. Tél. 5 98 81.

CARTES OE VISITE
en vente

au bureau du journal

f  La bonne friture JV au Pavillon. J

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable,
prix avantageux. — Tél.
8 34 72 , de 8 à 10 h, de
14 h 30 à 16 h 30 et
dès 19 h 30.

A vendre

poussette
Wisa-Glorla pliable. Tél.
4 00 92.

Armoires à glace
trois portes, bibllloth èque
deux porto», vita», porte-
manteaux, commodes en
noyer et autres meubles.

Tél. (038) S M 12.

A vendi-e

PIANO
Fontaine-André 15, tél.
5 33 91.

A vendre

vélo d'homme
en parfait état. Prix à
discuter. — Tél. 5 11 79 ,
aux heures des repas.

BUFFET

de salle à manger
70 fr. Tél. 038) 5 04 12.

Meubles à vendre
débarras ; l a m p e  de
quartz. Téléphone 6 38 15.

Vélo de dame
à vendre. Bon état. —
Téléphoner au 5 23 50,
pendant la tournée.- 

De l'argent
EN 24 HEURE S

J'achète , au prix fort,
vieux dentiers , or dentai-
re, or ancien , montres,
bijoux , argent , brillants.

F. SAN
acheteur concessionné

Missionsstrasse 58, Bâle,

Arrosage
On cherche un tuyau

d'arrosage en caoutchouc.
Indiquer diamètre et lon-
gueur. Tél. (038) 8 38 64.

FONTAINE
On cherche fontaine

ancienne, en pierre, pour
maison de campagne. —
Adresser offres, si possi-
ble avec dessin, à M.
Jean Gabus, le Locle,
Beau-Site -34;

La famille de
Madame Numa RENAUD

née Mathilde JAQUET ;
remercie toutes les personnes qui ont pris I
part à son deuil par des messages de Sym-
pathie et des envois de fleurs. S

Rochefort, mal 1964. \
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semaines , du samedi 30 mai au samedi 20 juin 1964. aussi le plus astucieux. Un poste de radio à transistors , 4 longueurs SOFÎ l 0301131 1115 ai
_ .. , , ,, , „ , d 'onde, des appareils de photo, des abonnements à L'EXPRESS et B
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a départager les concurrents. Durant quatre samedis, L EXPRESS - . , Médiator, 5 normes, écran panoramique, C8
niuAMruc ii j  i • _i i ni peine 1 ^yj  automatique, valeur Fr. 1500.— îaS
DIMANCHE vous permettra de faire preuve de votre perspicacité en ^ i-w. -M

vous invitant à participer à son jeu. Ce concours est organisé dans le but de mieux faire connaître 
2

me 
DNX UN POSTE AUTO-RADIO PORTATIF H

o t .i.i n . i .i ,,. i i , L'EXPRESS - DIMANCHE en particulier, ainsi que les nouvelles rubri- ! &JPour faciliter I envoi de vos réponses, il suffira de les noter en une ^ ' H . , ,, , . wi  El
, , ,. . , . ., i u „ .. ,,. . , , . . .  ques qui comp étent depuis quelque temps nos éditions journalières : * ongueura d ondos, antenne télescopiqu«, j«
seule fois , a la fin du concours, sur le bulletin officiel de partiel- Z.. ,  ̂ ^ |uul "°"olc valeur Fr. 260.— Ri
pation qui paraîtra avec les dernières questions. Ce bulletin sera 

TV-Express, Page de Madame, Yé les Copains et notre débat en . §|

également disponible à notre Administration, sans frais. Il sera donc 
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r de la Crea,ion de lnsmut Général-Guisan, dont le succès va jme 
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... , grandissant, ceci sans oublier les caractéristiques essentielles de notre r . Km
inutile de nous envoyer des solutions avant e samedi 20 juin, date ,.j. , . ,. ... , .,, , .. ^ IMCTA MATIP KM
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., , , , . | . . . Les i-ésultats du concours seront publiés dans L'EXPRESS et dans Pour une valeur de Fr- 335'— M
Vos chances de gagner sont absolues puisque fous les concurrents ; ^ jK

seront récompensés ! Les meilleures réponses aux deux dernières 
LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL du sa™di 18 juillet 1964. 11me au 30me prix Des abonnements d'un an à L'EXPRESS 
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31 me au 60me prix Des abonnements de 6 mois a L'EXPRESS §¦

61me au lOOme prix Des abonnements de 3 mois à L'EXPRESS 3
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DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

A CHIÈTRES A/MPOUR LES ASPERGES fj/f/f „
d'accord!... mais alors à f IAW ïwfffl 1

r^delagare jyjf
Téléphone 031 695111 - ^̂

Tous les jours, midi ef soir, bien seivies!
Jambon de campagne, poulets.
Réservez voire table s.v.pl. H. Kramer»Haniî

En échange de conversation française , allemande
(pas dialecte), éventuellement anglaise, unlversl-
alre cherche à prendre

LEÇONS D'IRANIEN
Tél. (038) 6 3196, après 20 heures.

CAORLE - GRADO
ADRIA - ITALIA

Une plage vou« attend. Idéale, descen-
dant ©n pente douce jusqu'à la mer,
sobt« fim, à 60 km de Venise,

Départs tous les deux dimanches.

U JOURS avec 10 JOURS à Caarle ou
Grado, Fr. 410.— à 534.—

Demandez le programme à votre
agence de voyage ou

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Tous les jours sa
- spécialité de f i l e t s

de perches frais  du
lac.

Servis sur assiette
DU à la carte.

Citroën 11 L
1951, en bon état de
marche, bons pneus, à
vendre. — S'adresser à
Haefner, Grand-Rue 2 a,
Corcelles. Tél. (038)
8 48 94.

Coupé BMW
modèle 1961, 45,000 km,
couleur blanche, bon état
de marche et d'entre-
tien, 3500 fr. Tél. 6 45 65.

A vendre, de particulier,

Opel Record 1700
4 portes, luxe, ceintures de sécurité, phare
de recul, radio,, etc. Roulé 30,000 km. A
vendre avec toutes garanties écrites ; voiture
à l'état de neuf. Facilités de paiement à
personne sérieuse.

Faire offres sous chdiHires P 3434 N, à Pu-
blicitas, NeuchâteL

A vendre

vélomoteur
ALLEGRO, 3 vitesses,
entièrement révisé, bas
prix. — Tél. 7 53 66.

A vendre

VW
modèle 1961, 49,800 km,
intérieur housse, en bon
état de marche, 3800 fr.

Tél. 5 6122.

Particulier vend sa voiture

PEUGEOT 403
i960, conduite intérieure bleue, toit ouvrairt,
ceintures. Parfait état de marche. Téléphoner
au 5 31 83, entre 11 et 12 hemres.

 ̂
" 

 ̂ Garantie 3 mois
A Crédit 24 mois
yy DS 19 1963 blanc paros . . 29,000 km
XS DS 19 1963 anthracite . . 51,000 km

DS 19 1960 bleue, revisée

 ̂
DS 19 1960 grise, revisée

<* ID 19 1963 blanc paros . . 31,000 km
ID 19 1962 verte, bleue,

,A blanche, absin-
*̂ the, noire, grise

ID 19 1961 verte . . . .  48,000 km
/^ 

ID 19 1960 blanche, revisée

# GARAG E APOLLO
i

>S Exposition ouverte même le soir
 ̂ Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

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 D16, 1960, rouge-blanc,
83,000 km

VOLVO B18 1962, rouge

ESTAFETTE 1961, crème, 32,000 km

Grands garages Robert
Champ-Bougin 36 - 38 NEUCHATEL

Tél. 5 31 08 et 5 66 55

VW
différents modèles 1961,
k partir de

Fr. 3300.-
Tél. 6 45 65.

mmm
m7SS3BSmm̂̂ mW

Belles occasions
à partir de 2500 fr.
Opel Record 58
Opel Record 58
Opel Record 59

Garage
Jean Wuthrich
Colombier (NE)

Tél. (038) 6 35 70

1p>

OCCASIONS SOIGNÉES
D.K.W. 1959 - 1964 JSimca 1000, 1963 •

PL 17 1961 fB 4 L 1962 •
2 CV AZTJ 1955 •

D.K.W. station-wa- W
gon •

Dauphiné 1960 •
VW 1955 •

CITROËN GARANTIES •
DS 19 1960 à 1963 f
ID 19 1960 à 1962 m.

Ami 6, 1963 A
2 CV 1960 à 1963 JFourgonnette 1963 y

Garage Apollo •
EXPOSITION •

ouverte *
même le soir 5
Faubourg du Lac 19 %

Tél. 5 48 16 {

L'IMPRIMERIE
CENTRA LE
1, Temple-Neuf

tient
à la disposition

. des industriels
m. et des commerçr ils
Dft son matériel
W moderne

pour exécuter
tous les ruvoux
en typographie

On demande
20,000 fr.
hypothèque

hypothèque 2me rang sur
maison locative. Discré-
tion . — Adresser offres
écrites à BC 2005, au
bureau de la Feuille
d'avis.

f  La Fondue chinoise \
V ans Halles /

*||HBBfîi igfljpk |£ 54.5

du "stress"
JIBHMMB -ftm

L'illustre physiologiste canadien d'origine hongroise,

Hans Selye, a apporté à la connaissance des rap-
ports de l'être vivant avec son milieu ambiant, la

notion du < stress >, mot d'origine anglo-saxonne, qui

signifie tension nerveuse.

La vie moderne favorise évidemment la multipli-
cation des <stress>, surtout chez les habitants des
grandes villes, victimes d'une existence trépidante
et heurtée.

Au besoin inconscient de s'en libérer, répond le
souci d'évasion, de grand air, de loisirs ensoleillés,
qui caractérise de plus en plus notre civilisation.

Or, il existe un moyen simple d'atténuer l'action
néfaste du <stress>: épurer l'organisme de tous
déchets indésirables. L'eau minérale de Contrexé-
ville, diurétique efficace, tout à fait inoffensif, peut
être considérée comme l'<anti-stress>
naturel. fjjj
Boire Contrexéville, c'est laver les jMi
reins et stimuler le foie; c'est se re- ËÊÊm
mettre en forme. ÈE=̂
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B ¦ A i k.̂ 11 B v"*4 Mig w H Eau minéra '8
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sulfatée calcique

Ag.'nt pour le Vignoble , le Val-rle -Ruz , le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI. PESEUX , tél. 8 11 25

Si vous trouvez C* l Ê Ê
quelques « copeaux . dans les meubles Ç J ^̂  ̂Jf l/ tf \ $.*¦
que SKRABAL vous a livrés, c'est que M ^Tv t^tA/^A «
ceuxci passent directement de la fabrique J Jf \\ y__^^L̂ ^chez le client. IX w^mW . -.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ""

PESEUX(NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33 _ .. _ . B C
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 M E U B L ES

^m m MOLWWÊLm^<A^̂ Ê
WnHfr*SÊr mw f̂^Em Jw^Py^r^j ^m̂W

Cidre doux CO-OP te i. .-90 ^H+ verre ¦"-,---

Salade au museau de bœuf 110l / ;
boite 100 g. \ I

+ verre I <a

Tartelettes Sarah Bernhardt -.30 1̂ 99
Boules de Berlin -.25 BH|
Tranches mandarine 125 HH
Ristourne à déduire | | v

£e ref ais de (kistet
va sortir de presse prochainement

1 Afin d'éviter tous frais à nos souscrip teurs, '
nous les invitons à verser directement j

Fr. 6.— par volume |||

aux Editions de la Baconnière, Boudry,
compte de chèque posta-l 20-1226.

Ils recevront les volumes souscrits à pat- g
tir du 15 juin, franco domicile.

Tous les autres souscripteurs recevront leur commande
contre remboursement, port en plus.



R E C T I F I C A TI O N
C'est par erreur que l'annonce

J A N  E B É
a paru hier dans notre journal.

Aucune exposition n'a lieu actuellement.

EXPO 64
Départ : place de la Poste à 7 h 45

Départ de l'Expo à 23 heures
Fr. 9.50

AUTOCARS WITTWER
Saint-Honoré 2, tél. 5 82 82

Aide-magasinier
à la demi-journée

possédant si possible un permis d'auto,
serait engagé immédiatement par la
papeterie Reymond, rue Salnt-Honoré 5,

à Neuchâtel

Jacobsen JAVEUN
Votre gazon tondu sans faire un pas 1

C'est Incroyable 1 I 1
Démonstration chez

T05ÂLLI, meubles de jardin
COLOMBIER — Tél. 6 33 12

BAISSE Oeufs
Bn du pays 13fJ
Bjhny carton 6 pièces II'
Wfc"fiiiBl Ristourne à déduire !

JkdÉth> Ce soir, à 20 h 30
/f l|| ftî^ à l'Aula «le l'université

KÊB 6me CONCERT
DU PRINTEMPS MUSICAL DE NEUCHATEL

Société des Amis des arts
60 EXPOSITION

du 17 mai an 14 juin 1964
GALERIE DES AMIS DES ARTS
Musée des beaux-arts - Neuchâtel

Foi Mondiale Baha'ie
vous Invite à une conférence

« Des aspects économiques et sociaux
de la foi mondiale Baha'ie »

donnée par M. D. Schaubacher, .
de Lausanne

ce soir, à 20 h 15, à BEAU-RIVAGE

M. Defferre tente de convaincre le MRP
que rien ne s'oppose à une alliance

En vue de l 'élection p résidentielle en France

M. Gaston Defferre  vient , au cours d'une nouvelle étape à Lyon de son
tour de France électoral de donner un nouvel élan et un nouveau sty le
à sa campagne. Après les congrès du M.R.P., du parti  communis te  et
les deux « non » de ces impor tan tes  fo rmat ions  à sa cand ida tu r e , Defferre
était  apparu  dangereusement  isolé . Il s'efforce m a i n t e n a n t  (le remonter
le courant .

Pour Defferre , ce qui est Important ,
c'est que le M.R.P. se soit prononcé
beaucoup plus catégoriquement contre de
Gaulle que contre lui-même.

Une explication
Quant à [' .attitude communiste, le dépu-

té maire socialiste de Marseille l'expli-
que par son désir de voir la S.F.I.O.
lui retir ar sa confiance et son appui. Le
Candidat anti-gaulliste affinne que ses
amis ne lui marchandent pas leur sou-
tien mais , pour le moment il n 'est en-
core que le candidat du parti socialiste ,
alors qu 'il souhaitait être le candidat de
toute ia gauche.

Trois anciens ministres radicaux , des pro-
fesseurs et journalistes « mendèssistes »
Alfred Sauvy et Maurice Duverger , des
syndicalistes de la C.F.T.C. des délégués
des jeunes patrons , des agriculteurs , des
jeunes agriculteurs , des dirigeants du
syndicat des étudiants etc. en vue de
créer un comité de soutien dépassant lar -
gement les limites de son propre parti.

A Lyon , il a été accueilli par un co-
mité local de soutien dont la composition
reflète le même éventail politique , allant
jusqu 'à la frange gauchissante du M.R.P.
d'un côté , jusqu 'à certains anciens compa-
gnons de route du communisme de l'au-,
tre.

La tentative
Defferre veut tout d'abord se rallier

les différentes tendances du radicalisme
qui est actuellement partagé entre la ten-
tation de soutenir le candidat socialiste, et
celle de s'allier avec le M.R.P., et cer-
tains indépendants pour susciter une can-
didature du centre.

Si Defferre réussit , la tentative du
M.R.P. serait compromise. Mais, en mê-
me temps, le député maire de Marseille
s'efforce de persuader les républicains po-
pulaires qu 'il existe des possibilités d'en-
tente avec lui.

Defferre affirme que les options es-
sentielles du congrès M.R.P. ne diffèrent
pas sensiblement des siennes et qu'un ac-
cord est possible.

Autrement dit , Gaston Defferre offre
au M.R.P. la négociation et le program-
me commun qu 'il continue à refuser aux
communistes.

Il est persuadé que sl le rassemble-
ment de tous les démocrates se fait au-
tour de lui, les électeurs communistes pré-
féreront voter pour lui lors de l'élection
présidentielle, plutôt que pour un candidat
du parti communiste qui n 'aurait aucune
chance et même ferait le jeu de de Gaul-
le.

Attendre et voir
M. Lecanuet, au nom du M.R.P. n'a

pas dit catégoriquement non à cette ou-
verture de Defferre.

Pour lui , 11 faut cependant attendre le
test des élections municipales qui montre-
ra dans quelle mesure les socialistes sont
prêts à renoncer à l'alliance idéologique
avec les communistes et à se rapprocher
du gran d mouvement centriste de démo-
cratie et de progrès que veut bâtir le
M.R.P.

L'EMEUTE DE LIMA
a fait 268 morts

Après un week-end tragique au Pérou

• Plus de 300 blessés
LIMA (UPI). — Le dernier bilan de l'émeute qui s'est déroulée

dimanche à Lima s'élève à 268 morts ; il y a plus de 300 blessés ; les
dégâts matériels sont immenses.

Au début de l'après-midi de diman-
che, 45,000 personnes avaient pris place
dans le stade de la ville, pour assister
au match de football Argentine-Pérou
dont l'issue devait décider laquelle des
deux équipes prendrait part aux Jeux
olympiques de Tokio.

Un tel enjeu devait échauffer les es-
prits, et la partie, avant sa fin drama-
tique, devait être mouvementée : à plu-
sieurs reprises, l'arbitre , l'Uruguayen An-
gel Pazos, dut séparer les membres des
équipes adverses qui jouaient d'une fa-
çon brutale.

Deux minutes avant la fin , l'Argentine
menait par un but à zéro , et le joueur
péruvien Enrique Lobaton marque le but
qui doit faire match nul. L'arbitre siffle;
il y a eu coup franc, le but est annulé.

Instantanément, un spectateur surex-
cité saute la barrière, bondit dans le
stade, se rue sur l'arbitre. La police dé-
gage M. Pazos qui décrète l'arrêt du jeu.

PANIQUE
C'est le signal du drame : Pendant que

la police conduit précipitamment les
joueurs et l'arbitre vers les vestiaires,
2000 personnes sautent des gradins et se
lancent à leur poursuite.

La foule, en furie, massée près des ves-
tiaires, tente d'en forcer les portes. Les
policiers qui se sentent, submergés réagis-
sent, utilisent les gaz lacrymogènes, puis
tirent des coups de feu.

La panique s'empare des manifestants
qui se ruent vers la sortie. Dans la bous-
culade, des gens tombent, sont piétines,
La fumée aggrave encore la pagaille.

Les policiers se lancent à la poursuite
des fuyards. Près des vestiaires, des corps
piétines, des femmes et des enfants, sur-
tout, qui râlent par terre, s'éfouffant sous
la nappe de gaz.

Les portes de sorties ont été fermées
pour éviter les resquilleurs. C'est un nou-
veau reflux , de nouveaux corps piétines;
la foule cherche désespérément un moyen
de sortir de cet enfer, brise une clôture
en fil de fer , réussit à sortir du stade,
tandis que la police dirige les gaz indis-
tinctement sur les gradins et sur les ma-
nifestants, continue de tirer, en l'air , af-
firmeront les autorités de la police.

Dans la bousculade, un rescapé affirme
avoir vu une femme accoucher, puis
l'avoir perdue de vue.

« JUSTICE, JUSTICE »
Dehors, c'est le délire dans la foule

libérée : trois voitures sont brûlées ; une
autre est renversée aveo tous ses occu-
pants. Un autobus est également incendié.

Des groupes de manifestants se dirigent
vers une briquetterie et le siège du Joc-
key club et y mettent le feu.

D'autres vont lapider et mettre le feu
à l'immeuble de la compagnie américaine
de pneumatiques « Good Year ».

Des pancartes surgissent de la foule !
«Justice , justice»; un manifestant pré-
cise à un journaliste que ces inscriptions
n'ont aucune résonance politique, et ne
font que demander que justice soit faite
sur l'issue du match.

Les renforts de police, les ambulances
et les voitures de la morgue emportent
les morts et évacuent les blessés sur les
six hôpitaux de Lima. Dans les jardins
des hôpitaux, il y a des rangées de bles-
sés étendus.

Hier, en fin de soirée, le chiffre des
morts s'élevait à 268 ; il y a plus de
trois cents blessés, dont certains dans un
état très grave. La olupart des victimes
sont mortes asphyxiées. Certaines sources
parlent même de 350 morts et de 800
blessés.

DEUX MILLE JEUNES VOYOUS
ENVAHISSENT LE STADE

LIMA (UPI). — Une foule de jeunes
voyous — deux mille environ — a en-
vahi, hier, le stade de Lima, théâtre de
la tragique bousculade de dimanche, frac-
turé les portes des débits de boisson se
trouvant à l'intérieur du stade et pillé
les stocks de boissons. Les jeunes excités
se sont également attaqués aux locaux
de la Fédération des sports et ont tenté
de dérober des trophées qui s'y trou-
vaient.

CONVERSATIONS
sur le Haut-Adige
entre MM. Kreisky

et Saragat

A Genève

GENÈVE (UPI).  — MM. Kreisky et
Saragat ont entamé hier à l'hôtel gs-
nevois où est descendu le ministre ita-
lien des affaii^ es étrangères , leurs nou-
velles conversations sur le Haut-Adige
(leurs derniers entretiens sur ce pro-
blème remontent, rappelons-le, au mois
d'octobre 1963).

Les conversations des ministres ita-
lien et autrichien des affaires étran-
gères porteront essentiellement sur - un
rapport rédigé par une commission
parlementaire italienne sur le Hau.t-
Adlige. Avant de se rendre à l'hôtel de
M. Sara gat, M. Kreisky avait souligné
lors d'une conférence de presse, que les
entretiens seraient « seulement d'une
nature préliminaire » .

LA FRANCE SOUTIENT
la plainte cambodgienne

contre Washington et Saigon

— Au conseil de sécurité —

NATIONS UNIES (UPI et AFP). — Au conseil de sécurité, la France
a soutenu la plainte cambodgienne contre les Etats-Unis et le Viet-
nam du Sud et repoussé la proposition américaine d'une force de
l'ONU pour patrouiller à la frontière entre le Viêt-nam du Sud et le
Cambodge.

.Le conseil de sécurité avait repris
hier matin le débat en présence de
deux représentants du Viêt-nam du
Sud : le ministre des affaires étrangè-
res, M. i'han Juy-quat , et l'ambassadeur
à Londres, M. Vu Van-mau.

Ce dernier a déclaré que le Cam-
bodge ravitaille le Viet-cong en pro-
duits pour la fabrication des explosifs.
Il a réfuté l'accusation d'agression con-
tre le Cambodge, disant que si les sol-
dats sud-vietnamiens ont parfois fran-
chi ia frontière mal délimitée , c'est en
poursuivant des rebelles qui le font ,
a-t-il dit , « fréquemment » et dans les
deux sens » .

« Lès cadres viet-cong viennent du
Cambodge au Viêt-nam pour former et
endoctriner les jeunes qui ont été en-
rôlés de force dans leurs rangs... Le
Viet-cong est le vrai coupable des inci-
dents de front ière » , a dit  le représen-
tant  du Viêt-nam du Sud.

Il a proposé qu 'une commission d'ex-
perts des Nations unies agréée par le
Cambodge et le Viêt-nam lu Sud, et à
laquelle se jo indra ient  des représen-
t a n t s  des deux pays , soit chargée de
dé l imi t e r  c la i rement  la frontière.

Le représentant  f rançais , M. Roger
Seycloux , a exprimé l'opinion que la
quest ion des incidents de frontière soit
laissée à la commission internationale
de contrôle. Il a confirmé l'appui de
la France à la proposition de l'Union
soviétique , de la Chine et du Cam-
bodge d'une nouvelle conférence de Ge-
nève pour garant i r  l 'indépendance et
l ' intégrité territoriale du Cambodge.

Johnson écrit à Erhard
à propos du problème allemand

BONN (ATS-AFP). — Le chancelier Ludwig Erhard a révélé hier devant
le groupe parlementaire chrétien démocrate qu 'il avait reçu une lettre per-
sonnelle du président des Etats-Unis, M. Johnson , relative à la poursuite des
conversations sur la question allemande.

Ce message soulignerait que la résolu-
ton adoptée à ce sujet par la dernière
conférence min istérielle de l'OTAN à la
Haye ne marquerait pas la conclusion des
échanges de vue. A l'occasion de cette
réunion du groupe parlementaire, M. Er-
hard a annoncé son intention d'étudier
avec M. Johnson, lors de la visite qu 'il fera»
à Washington courant juin, les possibilités
de poursuivre les entretiens sur le problè-
me allemand.

«Il serait mortel pour notre politique que
nous n'enti-etenions pas de rapports étroits
avec nos deux amis que sont la France
et les Etats-Unis », a affirm é le chance-
lier. Evoquant plus particulièrement la
prochaine visite à Bonn , début juillet ,
du président de la République française ,
11 a ajouté : « Sans cette amitié , il ne
saurait y avoir de politique européenne
ou atlantique ».

M. Erhard a conclu son exposé en an-
nonçant son Intention de prendre part aux
travaux du prochain conseil des ministres
de la C.E.E. à Bruxelles, « sa présence
devant encourager d'autres chefs de gou-
vernements k participer aux conversations
et souligner la volonté politique que les
Instances européennes doivent faire rayon-
ner ».

M .«K»
est rentré
à Moscou

MOSCOU (ATS-AFP). — L'« Illou-
chlne-18 » qui ramenait du Caire, après
Une visite de seize jours en RAU M.
Khrouchtchev s'est posé hier peu après
15 h 15 (heure locale) à Vnoukovo.

Peu. avant, un communiqué avait été
publié dans lequel le leader soviétique
déclarait que « toute tentative pour vio-
ler la souveraineté de Cuba, tout in-
trusion dans son espace aérien , peuvent
avoir les conséquences les plus fatales
pour ceux qui se livrent à de tels jeux
de hasard ». Dans le même communi-
qué , M. « K » parlait de la situation au
Laos et dénonçait « les tentatives de
torpiller les accords de Genève de
1962 » tout en lançant un appel en la-
veur de la restauration de la paix dans
le royaume.
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DÉCLARATION DE M. CHAUDET SUR LE «MIRAGE»:

«Un autre crédit supplémentaire
sera probablement nécessaire »
« H sera la conséquence des essais en cours »

GENÈVE (ATS). — Lundi soir, le programme romand de la télé-
vision suisse a d i f fusé  une interview du conseiller fédéral Chaudet au
sujet de la construction des « Mirage ». Voici les passages principaux
des déclara t ions  du chef du département militaire.

« Quand on parle d'un dépassement de
576 millions , a dit M. Chaudet , il faut
commencer par préciser que ce montan,
se décompose en deux sommes : 356 mil-
lions de comptes supplémentaires et 220
millions de renchérissement sur le-
quel on n 'a aucune action. Si la somme
de 356 millions est considérable cela lient
au fait que les estimations sur lesquelles
nous avons fondé notre message de 1961
ont été nettement Insuffisantes. Elles se
basaient d'une part sur des chiffres pré-
cis qui engageaient les fournisseurs, mais
en grande partie sur des ordres de gran-
deur , sur des prévisions beaucoup moins
sûres, étant donné que lorsqu 'on s'engage
dans la construction d'un avion de combat
moderne aussi compliqué que le « Mira-
ge » on s'engage à construire un appareil
qui, jusqu 'à son engagement au front ,
est en constant développement.

Modifications
» Les modifications qui Interviennent en

cours de fabrication se chiffrent par cen-
taines, sinon par milliers. Les unes sont
apportées par le donneur de licence,
d'autres sont apportées par nos services
parce que ce sont des améliorations qui
sont imposées par l'usage de nos appaiells
dans les conditions particulières de no-
tre pays. Il est clair que les estima-
tions de nos techniciens étaient trop op-
timistes, on ne saura t cacher le fait. Ce
coût total a donc été trop fortement sous-
estlmé sur la base des données que je
viens d'indiquer. »

M. Chaudet a ensuite relevé que la
Suisse a dû traiter avec un gouverne-

ment étranger. Or les gouvernements
étrangers se montrent très exigeants en ce
qui concerne la sauvegarde de certains
secrets. « Des quantités de renseignements
qui nous étaient nécessaires ne pouvaient
être pratiquement obtenus qu 'au moment
où les Chambres fédérales avaient accor-
dé le premier crédit et donné le feu
vert à l'opération. »

« C'est probable »
A la question : « Est-ce qu 'un autre

crédit supplémentaire sera ultérieurement
nécessaire », M. Chaudet a notamment
répondu : « C'est probable mais je ne pen-
se pas qu 'il sera très important. Il sera
la conséquence des essais en cours. Les
essais de l'électronique auront lieu en
juillet aux Etats-Unis. Nous ne pouvons
savoir avec certitude quelle sera leur du-
rée, quelles petites surprises lis peuvent
encore nous réserver. Je ne crois pas que
nous devions nous attendre à des surpises
d'un ordre de grandeur trop désagréa-
ble. »

En conclusion , M. Chaudet a dit : t J'ai
déjà connu beaucoup de difficultés au
cours de ma carrière, je dois dire que
cette affaire est la plus dure que j'aie
eu à affronter jusqu 'à maintenant. Je
vais carrément de l'avant parce que je
suis porté par la conviction que nous
sommes sur le bon chemin, que nous
allons sortir un avion de tout premier
ordre qui sera peut-être, pour finir, pour
notre pays un sujet de fierté, qui assu-
rera nn renforcement très appréciable de
notre défense aérienne. >

négociations entre
Bonn et Moscou

ALLEMAGNE FÉDÉRALE

M. Brandt propose :
nouvelles

HAMBOURG (AFP). — M. Willy
Brandt , bourgmestre de Berlin et pj-é-
sident du parti  social - démocrate
(S.P.D.), s'est pi-ononcé hier en faveur
de négociat ions directes entre Bonn et
Moscou sur les relat ions germaun-
soviétiques. M. Bra ndit a recommandé
de développer l'ac t iv i té  des missions
commerciales d 'Allemagne occidentale
établies dans les pays d'Europe de
l'Est, en rappelant que « l'Europe ne
s'arrête pas à l'Elbe » .

Le bourgmestre (le Berl in s'est e n f i n
prononcé pour le rétablissement de la
liberté de circulat ion dans I l'ancienne
capitale et dans toute l 'Allemagne.

Mines d'Aquitaine :
menaces de grèves

FRANCE

RODER (UPI). — Des mesures d'une
extrême sévérité viennent d'être portées
à la connaissance du comité intersyndi-
cal : dès le 1er juillet 1964, tout le per-
sonnel des houillères du bassin de l'Aqui-
taine ayant trente ans de caisse auto-
nome, ainsi que le personnel âgé de 45
ans et plus, sera licencié.

En tout 95 mises à la retraite, 440
licenciements et 150 mutations, soit sept
cents emplois supprimés.

Devant cette liquidation brusquée, « que
des travailleurs veulent mettre en échec»,
une réunion de toutes les organisations
syndicales, politiques et des élus locaux
du bassin houlller se tiendra aujourd'hui
mardi à Decazeville afin d'organiser à
bref délai une grande manifestation de
masse « contre. Ja liquidation entreprise
par le gouvernement ».
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Nouvelles manifestations
d'étudiants en Corée

SÉOUL (UPI). — Neuf mille étu-
diants représentant neuf universités
différentes, ont manifesté hier matin
à Séoul , Pusan , Chunchon et ïaegu,
en réclamant la mise en liberté de
leurs 37 camarades arrêtés _la semaine
dernière au cours de manifestat ions'
anti gouvernementales et antijaponaises ,
et en demandant la lutte contre la
corruption et des réformes économiques
immédiates.

La police a procédé à quelque 200
arrestat ions dans les seules villes de
Séoul et de Chunchon. On pense tou-
tefois qu'à l'exception des chefs du
mouvement , la plupart  des étudiants
arrêtés seront très rapidement remis
en liberté.

Les étudiants entendent que satis-
faction leur soit donnée avant la fin
de la semaine, faute de quoi ils me-
nacent de se « soulever ».

Conférence à Tokio :
accords de principe
MANILLE (UPI). — Selon M. Li-

brado Cayoco, ministre phili ppin des
affai res  étrangères par . intérim , a an-
noncé que la Grande-Malaisie, l'Indo-
nésie et les Phili ppines ont donné leur
accord de princi pe pour la réunion le
5 ju in  à Tokio d'une conférence des
ministres des affairse étrangères.

Le retrait  des part isans de Bornéo
commencera à la même date. La réu-
nion des chefs de gouvernement à
Tokio suivra trois jours plus tard
celle des ministres des affaires étran-
gères.

M. Kubitscnek candidat
à la présidence du Brésil

BRÉSIL
imm nrr n ¦ - ¦ ¦ ¦¦ m

RIO-DE-JANEIRO (ATS-Reuter). —
L'ancien président J. Kubitschek a an-
noncé hier au cours d'une interview
accordée au journal «O  Globo » qu'il
était décidé à se présenter comme can-
didat à la présidence lors des élec-
tions de 1965. Seuls la mort ou l'em-
ploi de la force pourraient le faire re-
venir sur sa décision.

M. Kubitschek a ainsi commenté des
informat ions  selon lesquelles le gou-
vernement avait l'intention de l'exclu-
re du Sénat et de le priver de ses
droits politiques. Il fait partie du parti
social-démocratique, le plus grand du
pays.

LA PILLE
DE LA PRINCESSE MARGARET
S'APPELLERA SARAH

LONDRES (UPI) .  — La princesse
Margaret  et le comte de Snowdon ont
choisi les prénoms de Sarah-Francis -
Elisabeth pour leur f i l l e  née le 1er mai.

On l' appellera lady Sarah Armstrong-
Jones.

RÉFUGIÉS POLONAIS EN SUÉDE
Le coureur C3'oli;ste polo nais Hend-

ry k Smatz , qui partici pait  à une com-
pétition internat ionale , avait disparu
en fin de semaine . Lundi , on appre-
nait qu 'il avait demandé à bénéfier de
l'asile politi que aux autorités suédoi-
ses .

MORT DE SIR
IVONE KIRKPATRICK

Sir Ivon« Kirk patriek , ancien secré-
ta i re généra l dm Foreign Office, est
mort hier à l'Age de 67 ans. Il était
connu pour sa parfaite connaissance
des questions allemandes . Il avait oc-
cupé p lusieurs postes dip lomati ques
notamment au Vatican, avant d'être
promu chargé d'affaires à l'ambassade
de Berlin en 1933.

KOWEÏT PROTESTE AUPRÈS
DE L'URSS

Une note de protestation a été re-
mise par le ministre des affaires étran-
gères de Koweït , le cheikh Sabah al
Ahmed al Sabah, à l'ambassadeur so-
viétique à Koweït au sujet des décla-
rations faites récemment au caire par
M. Khrouchtchev, concernant l'émir et
le gouvernement koweïtien.

M. BALAFREJ A MADRID
M. Hadj Ahmed Balafredj : repré-

sentant personnel du roi du maroc, a
qui t té  raine pour Madrid par avion.
Après l'Italie et l'Espagne, M. Bala-
frej visitera le Portugal, la Pologne,
le Brésil, l'Argentine et urne dizaine de
nations afri caines.

RADIO-SANAA ANNONCE
L'EXÉCUTION D'ESPIONS

Radiio-Saoaa a annoncé lundi que les
autorités de la Républi que yéménite ont
découvert et détruit un J'éseau d'espion-
nage et de sabotage, dont les mem-
bres t ravai l la ient  pour les autorités
b r i t a n n i q u e s  à Aden et pour l'Iman
du Yémen déposé. Le ministre de
l' information a précisé que tous les
membres de l'organisation à l'excep-
tion du chef , ont été exécutés.

TECHNICIENS NÉO-ZÉLANDAIS
POUR LE VIETNAM DU SUD

Le gouvernement néo-zélandais a
offert une unité militaire non com-
battant* d'une cinquantaine de tech-
niciens et ingénieurs au Viet-nain du
Sud, a annoncé hier le premier mi-
nistre néo-zélandais, M. Keith Holvake.

LA BASILIQUE DE CARTHAGE
SERA CÉDÉE PROCHAINEMENT
A L'ETAT TUNISIEN

La basilique de Carthage fait partie
des lieux du culte qui seront cédés
prochainement à l'Etat tunisien, con-
formément à l'accord paraphé la se-
maine dernière à Rome par le gouver-
nement tunisien et le Vatican, apprend-
on de source tunisienne généralement
bien informée.

F I N A N C E S
Hoiirsi* rli» Mow-York

du 25 mai
Clôture Clôture

orecêdente do jour
Allled Chemloal . . .  52 '/«. 52
American can . . .  43 '/• 43 ¦/•

Amer Smeltlng . . 96 V« 96 !/i
American Tel and Tel 140 138 Vi
Anaconda Copper . 43 !'« 44
Bethlehem Steel . . . 35 '/i 35
Canadlan Pacific 44 45 V.
Dupont de Nemours 257 l/i 257
General Electric 82 V. 82 V»
General Motor 85 '/i 86 •'¦
Goodyear 42 41 Vi
IBM 491 483 Vi
Interntckel . . . 79 Vi 79
Inter Tel and Tel 56 '/. 57
Kennecot Copper 80 "« 80 V.
Montgomery VVarri 36 '/» 36 Vi
Radio Corp 32 •/• 32 »/«
Republlc Steel 43 V. 43 '/•
Royal Dutch 45 '/. 45 V»
South Puerto-Rlco 33 33 V.
Standard OU of N. -J 87 '/« 87 Vi
Union Pacific 45 '/« 45 '/.
Dnlted Alrcraft 45 45 Vi
U. S Steel 53 7» 54

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Da mercredi 27 au dimanche 31 mai
à 20 h

CINQ CONFÉREN CES
BIBLE ET HISTOIRE

par le professeur A. < Lamorte
Choeurs et soli

Chacun est cordialement ' invité

C'est une position trop étroite pour
son dessein et il s'efforce maintenant de
ne pas s'y laisser enfermer.

S'évader du cadre
Sa nouvelle tactique tend donc main-

tenant à sortir du cadre socialiste et
d'éviter une candidature du centre. C' est
pourquoi , il n 'a pas ménagé k Lyon ses
ouvertures, et même ses avances au
M.R.P.

La semaine dernière , Gaston Defferre
a réuni à Paris une soixantaine de per-
sonnalités parmi lesquelles M. François
Mltterand qui a mené l'attaque de l'op-
position contre le pouvoir lors du débat
de la nouvelle loi municipale.



LE NOUVEAU THÉÂTRE N'EST PAS POUR DEMAIN
Dans un rapp ort d 'inf ormatio n, le Conseil communal
p rop ose une < solution de rechange >: rénover Tancien
bâtiment et agrandir la Rotonde en vue des congrès

On prend les mêmes et
on recommence... Ce n'est
pas, bien sûr, des toutes
fraîches élections commu-
nales qu'il s'agit, mais bien
du théâtre, du fameux
théâtre de Neuchâtel I En
effet, dans un rapport d'in-
formation qu'il adresse au

Conseil général, le Conseil
communal fait le point sur
cette question.

On sait qu'en 1962, « Bri-
gitte > avait glané tous les
suffrages : complexe grou-
pant un théâtre, des salles
de congrès et de sociétés,
ainsi qu'un restaurant. C'eût

été très tentant si c'eût été
moins coûteux. Car, ajoute
le Conseil communal, le
coût de l'ouvrage est esti-
mé à plus de douze mil-
lions de francs. D'où un
déficit prévu. D'où la solu-
tion de rechange examinée
par le Conseil communal et

« Le 3 janvier 1961 nous avons adressé
un premier rapport d'information qui a
été discuté par le Conseil général dans
sa séance du 9 janvier 1961. En parti-
culier, nous vous Indiquions que par l'in-
termédiaire du Syndicat d'initiative dé-
nommé « PALMA », un concours d'archi-
tectes serait ouvert afin d'obtenir des pro-
jets de construction d'un bâtiment com-
prenant un théâtre, des salles de congrès
et de sociétés ainsi qu 'un restaurant. Après
avoir étudié diverses possibilités d'implan-
tation de ce bâtiment , 11 a été prévu de
l'édifier dans la partie Est du Jardin an-
glais.

Ce concours a rencontré un vif succès
puisqu'il a réuni 48 projets. Le jury char-
gé de désigner les lauréats a déposé son
rapport le 24 mars 1962 mais 11 a de-
mandé aux auteurs des 4 premiers projets
classés de développer encore leurs études
sur la base du programme de concours ,
de critiques et d'indications complémentai-
res.

Après un examen approfondi des 4 projets
modifiés et après audition des architectes
intéressés, le jury a, dans sa séance du
1er septembre 1962 , porté son choix pour
l'exécution du complexe sur le projet in-
titulé « BRIGITTE » qui lui a paru of-
frir des possibilités fort intéressantes pour
la Ville et la région du littoral, tout
en s'intégrant bien dans le site.

« PALMA » a tenu l'Autorité communale
au courant des résultats du concours que
ses représentants avaient d'ailleurs eu l'oc-
casion de suivre. Les projets furent ex-
posés à l'intention de la population neu-
châteloise dans les locaux du Musée des
beaux-arts. Il ne s'agissait cependant que
d'une première étape car le problème
financier a d'emblée préoccupé aussi bien
le Conseil communal que « PALMA » qui
a créé une commission financière chargée,
le moment venu, de trouver une partie
des capitaux auprès du secteur privé.

Plus de douze millions
de francs

Comme nous désirions connaître le plus
exactement possible l'importance de la dé-
pense, nous avons invité les architectes,
d'entente avec « PALMA », à estimer le
coût de la construction. Après plusieurs
études faites en collaboration avec la
Direction des bâtiments de la Ville et
l'architecte communal, le coût de l'ouvra-
ge a été estimé à 12,270 ,000 fr. (devis
du 22 octobre 1963) ; toutefois cette
somme pourrait éventuellement être abais-
sée de quelques centaines de mille francs
si une partie de l'équipement pouvait être
acquise lors de la fermeture de l'Expo-
sition nationale.

Parallèlement , nous avons fait procéder
à une étude approfondie et comparée du
coût d'exploitation du bâtimen t projeté.
Les recettes annuelles, y compris les
loyers payés pour les différents locaux du
complexe (restaurant , etc.) ont été estimés

k 144,600 fr. et les dépenses à 75,200
francs de sorte qu 'il reste un excédent
de recettes de 69 ,400 francs. Toutefois ce
compte fait abstraction des intérêts sur les
capitaux engagés (4 % % ). Ceux-ci
rendent l'exploitation inévitablement défi-
citaire. Si l'on admet que la moitié du coût
de la construction peut être couvert par
des dons ou des investissements des pou-
voirs publics, le déficit s'élèverait à
175,000 fr. environ , déduction faite de
l'excédent précité des recettes. Il est évi-
dent que si l'intérêt devait être payé
sur la totalité du coût de constructions,
le déficit d'exploitation serait bien supé-
rieur et dépasserait même 400 ,000 francs.

La question se pose de savoir qui de-
vrait supporter le déficit. S'il s'élève à
175,000 fr., il représente pour notre vil-
le de 36 ,000 habitants, une charge de
4 fr. 85 par tête d'habitant. A titre de
comparaison , nous savons que le déficit du
théâtre de Schaffhouse correspond k
6 fr. 24 par habitant et celui de Granges
à 3 fr. 70.

Plutôt une solution
de rechange

Quoi qu 'il en soit , il nous parait que le
déficit d'exploitation , s'il devait entière-
ment être supporté par la Ville, repré-
sente une lourde charge pour elle. Nous
avons donc examiné s'il n 'existait pas une
solution de rechange qui , si elle ne réa-
lisait pas tous les objectifs que cherchait
à atteindre « PALMA », n 'en resterait pas
moins valable. A cet effe t , nos études ont
été dirigées dans les deux directions sui-
vantes :

# a) Le théâtre actuel a été édifié
en 1769. Il compte 575 places mais celles
du pourtour , à quel étage que ce soit,
ont une visibilité plus ou moins mauvaise
sur la scène. Les installations électriques
sont désuètes et doivent être entièrement
refaites. Le chauffage à vapeur est â fin de
vie. Les sièges sont défectueux. Enfin ,
la scène manque de dégagement au point
qu 'il faut souvent réduire les dimentsions
des décors installés par les troupes de
passage. Quant au plateau , il est usé et
les planches provoquent des craquements
qui nuisent à la présentation du spectacle.

Une complète rénovation des installa-
tions et de l'équipement du théâtre ac-
tuel est donc nécessaire si un autre édifice
n 'est pas construit. En revanche, les
murs et le toit sont en bon état. D'ail-
leurs l'aspect architectural du bâtiment
constitue un des monuments caractéristi-
ques de notre cité. C'est pourquoi nous
avons demandé à un architecte d'étudier
la possibilité de transformer l'intérieur
du théâtre actuel pour l'adapter aux be-
soins nouveaux. Un premier projet a été
établi d'où il résulte qu 'il serait possible
d'installer à l'intérieur du bâtiment un
théâtre de 539 places qui auraient toutes
une bonne visibilité sur la scène.

qui consisterait en une ré-
novation de l'ancien théâtre
(édifié en 1769). Le coûl
des transformations ne dé-
passerait alors que les deux
millions. Parallèlement, le
bâtiment de la Rotonde se-
rait agrandi et modernisé,
el II servirait ainsi à cou-

vrir les besoins des sociétés
de la ville tout en procu-
rant aux congrès un local

Etant donné le coup de
frein donné par la Confé-
dération en matière de
construction, mesures qui
interdisent aussi bien l'édi-
fication d'un théâtre que la

restauration de l'ancien ou
l'agrandissement de la Ro-
tonde, il ne s'agit donc là
que de protêts que l'exé-
cutif soumet au Conseil
général, en souhaitant qu'il
exprime son opinion sur ce
qui lui paraît le plus utile
dans l'intérêt de la ville.

En outre, des dégagements pourraient
être aménagé pour le hall d'entrée, les
vestiaires, le foyer, les loges, etc. La scè-
ne serait agrandie, rehaussée et aurait
des dégagements à l'est et au sud. En
revanche, il serait nécessaire d'agrandir
l'édifice du côté sud, tout en laissant un
trottoir de 1 m 50 pour les piétons. Le res-
taurant et le bar de l'Escale pourraient
être maintenus. La dépense est estimée
à 1,400 ,000 francs.

Transformations
Si intéressant soit-il, ce projet ne donne

pas toute satisfaction puisque le nombre
des places est légèrement diminué, alors
qu 'il devrait être augmenté dans une vil-
le en pleine évolution démographique. De
plus, le vide de scène, qui doit norma-
lement être au moins de deux fois la hau-
teur du cadre de scène, est Insuffisant.
Nous avons donc demandé à l'architecte
de faire une nouvelle étude de cette trans-
formation de manière à remédier à ces
défauts, même si pour cela, il était né-
cessaire d'utiliser les locaux du sous-sol.

Il résulte d'un deuxième projet qu'un
théâtre répondant aux exigences moder-
nes et contenant 650 à 700 places pour-
rait être aménagé à l'intérieur du bâti-
ment, sans en modifier l'aspect extérieur,
si ce n 'est une petite prolongation de 3 m
30 au sud. Le coût des transformatiosn
est estimé à 2 ,710 ,000 francs.

Cette solution montre qu'avec un capital
d'importance moindre , il serait possible de
doter notre ville du théâtre dont elle a
besoin pour développer la vie intellectuelle
et sociale de notre région .

Un besoin
parmi tant d'autres

• b) La rénovation du théâtre ne cou-
vre q'u 'un des besoins de la cité. En tout »
cas, elle laisse Intact le bâtiment de la

Rotonde qui aurait besoin lui aussi d'une
sérieuse modernisation. En agrandissant sa
grande salle U serait possible de satis-
faire aux besoins des sociétés de la ville,
tout en mettant à disposition des congrès
un local plus important.

II résulte d'études entreprises qu 'il se-
rait possible d'allonger du côté est la gran-
de salle, actuellement de 28 m, en por-
tant sa longueur à 37 m 40. Une scène
de 12 m serait aménagée dans l'agrandis-
sement, ce qui permettait de récupérer
des places sur toute la surface de la
scène actuelle. Ainsi cette salle qui compte
actuellement 494 places assises pour un
spectacle, en aurait dorénavant 700 , ga-
lerie non comprise. Lorsqu'il s'agit de ser-
vir des banquets, les places qui sont ac-
tuellement au nombre de 300 seraient aug-
mentées également. Il faut compter en
plus une centaine de places dans le salon
rouge.

Cet agrandissement représente une dé-
pense de 250,000 francs. A cette somme,
il y a lieu d'ajouter le coût des tra-
vaux de réfection de divers locaux ; ils
sont estimés à 80,000 fr „ de sorte que
la dépense totale s'élèverait à 330,000
francs pour agrandir et rénover la Ro-
tonde ce qui permettrait de tenir des réu-
nions importantes à Neuchâtel.
Il est évident que les nouvelles mesures pri-
ses par la Confédération pour lutter con-
tre le renchérissement dans le domaine de
la construction interdisent aussi bien l'édi-
fication d'un théâtre que la restauration
de l'ancien ou l'agrandissement de la Ro-
tonde. Il ne s'agit donc que de projets que
nous désirions mettre au point de manière
à pouvoir passer à l'exécution le moment
venu. Au préalable, nous tenions à mettre
le Conseil général au courant de ces di-
verses solutions, en souhaitant qu 'il expri-
me son opinion sur ce qui lui parait

' le plus souhaitable dans l'intérêt de notre
ville et selon ses possibilités financières. »

CER NIER:

De notre correspondant :
Samedi et dimanche s'est déroulée

à Cernier la Fête rég ionale de chant
et de musique du Val-de-Ruz , mani-
festat ion organisée par le « Mânner-
chor » de Cernier et le Chœur d'hom-
mes de Roudevilliers.

Cette f ê t e  a attiré un nombreux
public et le samedi déjà , à la halle ,
la danse se tailla la part du lion.

avec des chants,
de la musique
et de la danse...

Dimanche après-midi , après un cor-
tè ge qui parcourut la rue centrale de
Cernier , tous les part icipants  se ren-
dirent â l' orée de la forêt , sur l'em-
p lacement de la Société de gymnas-
ti que , où avait lieu la manifestat ion
proprement dite. Chants , musique ,
danse et jeux  divers composaient le
« menu » de la f ê t e  qui , par surcroit,
f u t  grat i f iée  d' un ciel clément.

Les capitaines-aumôniers tiennent
depuis hier leur réunion nationale

à la Chaux-de-Fonds
D'un de nos correspondants :
Hier après-midi s'est ouverte à la

Chaux-de-Fonds l'assemblée de la So-
ciété suisse des capitaines-aumôniers
organisée à la perfection par le "curé
de la paroisse du Sacré-Cœur, l'abbé
et capitaine-aumônier Dortal. Elle a
commencé par aine prise de contact sé-
parée des aumôniers catholiques et pro-
testants. Puis, en assemblée plénière,
elle a pris la décision de nommer une
nouvelle commission pour étudier, à la
lumière de l'évolution actuelle des es-
prits, le laincimant problème, qui se
pose depuis longtemps, du service civil
et de l'objection de conscience.

En présence des conseillers d'Etat
neuchâtelois Barrelet, président du gou-
vernement et chef du département mi-

litaire, Clottu , chef diu département de»
cultes, du vice-président du Conseil
communal de la Ohaux-de-Fonds, M,
Favre-Bulle, des colonels divisionnaires
Rickenmanm , commandant de la 7me
division , Schiodler .et Margulh , respec-
tivement chef et adjoint du personnel
militaire fédéral , dai pasteur Chai-les
Bauer , pi'èsidlent du Conseil! synodal de
l'Eglise réformée neuchâteloise, dm curé
Emile Taillard , - doyen des paroisses
catholiques romaines du canton, un
conseiller communal de Berne, M.
Schuroh, prononça une très belle con-
férence, en allemand sua" le thème t Li-
berté et civisme dams le monde actuel »
en lieu et place du conseiller fédéral
Bonvin retenu à Sion par la mort de
sa mère et qui aurait dû entretenir
ses auditeurs du « Travail » .

Au cours du banquet officiel , tenu
au Cercle catholique de la Chaux-de-
Fonds, MM. Barrelet et Favre-Bulle,
le curé Taillard , puis le colonel Ricken-
mann, saluèrent leurs hôtes, leur expri-
mant les vœux dies différents conseils
représentés et se recommandant à eux,
pour qu'ils demeurent toujours à la
fois des pasteurs de leurs soldats et
ainsi um trait d'union efficace entre
les autorités militaires et la troupe. Le
pasteur Bauer , définit le rie de l'au-
mônier et annonça qu'à la suite de la
fédération des Eglises protestantes die
Suisse, l'Eglise réformée neuchâteloise
avait nommé une commission chargée
d'étudier le probl ème douloureux de
l'objection de conscience, dont la gra-
vit é ne peut échapper à aucune auto-
rité civile , militaire et religieuse. Cette
commission est formée de personnal ités
représentant diverses opinions.

Unanimité des commentaires
stabilité politique du canton

-
Après les élections communales

Les premiers commentaires de
presse ont souligné hier la stabi-
lité poli tique du canton. Si l'on a
assisté à des dé p lacements de voix ,
ce ne f u t  jamais spectaculaire, à
l' exception peut-être de Saint-Aubin
où la liste dissidente de M. Charles
Pattus , portant son seul nom, a
emporté 7 sièges ! Ce n'est qu 'une
querelle de village , qui aura cons-
titué l'élément p ittoresque d'un

scrutin en général sans surprise.
Le seul critère dé préciation ob-

ject i f  est le f a i t  que sur les 43 com-
munes élisant leur Conseil général
A la représentation proportionnelle,
12 disposaient au total de 52 sièges
nouveaux, par suite de l'augmen-
tation de la populat ion.  Il con-
vient donc de voir qui a conquis
ces sièges. Les libéraux s'adjugent
15 des sièges nouveaux, les radi-

caux 13, les socialistes 17 et les
groupements d'intérêts communaux
7. La répartition se révèle étonna-
ment égale , et l'on ne peut en tirer
aucune conclusion , si ce n'est pré-
cisément la stabilité des forces  en
présence.

La statistique des gains et des
pertes pour les communes votant
selon le système de la représenta-
tions propor tionnelle et pour les
communes à système majoritaire où
des p artis étaient en lice donne les
ch i f f r e s  suivants, qui ne peuven t
qu 'être approximat i fs  étant donné
qu 'on ne peut  dé partager dans une.
liste d' alliance les représentants de
tel ou tel parti :
libéraux . . 27 gains , 14 pertes = + 13
radicaux . . 25 gains, 18 pertes = + 7
socialistes . 38 gains , 17 pertes = + 21
P.P.N. . . .  2 gains, 4 pertes = — 2
P.O.P. . . .  3 gains = + 3
Divers . . .  27 gains, 15 pertes = + 12

A noter que la disparition de la
Nouvelle gauche laissait vacant 3
sièges à la Chaux-de-Fonds , ré par tis
entre les socialistes et les popistes.

D. Bo.

Modification à Neuchâtel
Un radical de pl us et un socialiste de moins

La commission de répartition
siégeant hier matin a contrôlé les
résultats des élections communales
de Neuchâtel et a apporté une mo-
dification dans le nombre des sièges
attribués aux partis. C'est ainsi que
le parti radical gagne un siège au
détriment du parti socialiste. Est
donc élu M. Lucien Allemand (rad.),
par 2392 voix. Chez les socialistes,
M. René Salvisberg rétrograde et

devient premier des « viennent en-
suite ». Avec l'élection de M. Henri
Verdon au Conseil communal, M.
Salvisberg retrouvera son siège.

La répartition définitive des sièges
est la suivante : libéraux 11 (sans
changement), radicaux 15 (+1), so-
cialistes 15 (—1).

Echec socialiste
au Val-de-Travers

D'un de nos correspondants :
Succès radical , libéral et des groupe-

ments locaux, mais échec socialiste, telles
sont les constatations à tirer du scrutin
de samedi et dimanche au Val-de-Travers.

Dans trois communes, les radicaux ont
conservé à eux seuls la majorité absolue :
Noiraigue, les Bayards et Buttes. Mais
dans cette dernière localité, la majorité a
tenu à quelques listes seulement. Aux Ver-
rières, l'entente radicale-libérale s'est ren-
forcée. Elle reste maîtresse des destinées
du village. En restant au statut quo à
Môtiers, les radicaux ne sont pas totale-
ment arrivés , à leurs fins : reconquérir la
majorité .absolue perdue il y a huit ans.

A Couvet, ni radicaux ni socialistes
n'ont fait un pas en avant. Les libéraux
ont perdu un mandat au profit du Renou-
veau eovasson — trop vite enterré après
son Insuccès à propos de la nomination
d'un administrateur communal — et qui
revendiquera sans doute un siège à l'exé-
cutif.

BUTTES ET TRAVERS
A Saint-Sulpice, radicaux-libéraux ont

passé de six à sept mais la majorité
peut être de gauche si socialistes et syndi-
calistes font cause commune. Les Inté-
rêts bayardins ayant disparu de la circu-
lation, radicaux et libéraux se sont équita-
blement partagé les quatre sièges déte-

nus par la dissidence. A part Buttes, la
seule perte radicale a été enregistrée à
Travers où les libéraux ont.aussi dû aban-
donner un siège aux socialistes.

Ailleurs, la gauche a reculé : un siège
à Môtiers, un à Buttes, un aux Verrières,
deux sièges à Saint-Sulpice et deux à
Fleurier. Dans le plus grand village du
district , les chiffres sont éloquents. En
1960, radicaux et libéraux totalisaient
636 listes, socialistes et Nouvelle gauche
538 listes. Dimanche en fin d'après-midi ,
on trouvait 644 listes radicales-libérales et
437 listes socialistes en dépit de la dis-
parition de la Nouvelle Gauche. Ainsi,
électeurs et électrices ayant voté pour ce
groupement il y a quatre ans ne se sont
pas tous dérangés — loin de là ! —¦
pour glisser un bulletin bleu dans l'urne.
Enfin , les abstentionnistes représentent le
54 % des citoyens !

Quant aux groupements locaux, Ils ont
des succès à leur actif à Saint-Sulpice
(syndicalistes, gain : 1) à Couvet et à
Buttes où, pour leur première tentative,
les Intérêts butterans ont enlevé deux
mandats.

Schématlquement, radicaux et libéraux
ont gagné cinq sièges dans le district , gain
provenant d'une perte équivalente des so-
cialistes,

G. D.

Roulant à gauche, un cyclomoteur
se jette contre une voiture

Un blessé
(sp) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
à 0 h 20, M. Alfred Slegenthaler , de
Couvet , circulait sur la route natio-
nale 10, en direction de Couvet. A la
sortie de Travers , vers la décharge du
Loclat, le conducteur vit venir en sens
inverse un cyclomoteur , conduit par
Gilbert Currit; domicilié à Hauterive,
et qui circulait sur la partie gauche de
la route par rapport à son sens de
direction. Pour éviter une collision ,
M. Slegenthaler rabattit sa voiture sur
la gauche au moment même où M.
Currit se rabattait sur la droite, L'auto
et le cyclomoteur se heurtèrent très
violemment.

M. Currit a été transporté à l'hôpital
de Couvet au moyen de l'ambulance.
Il souffre d'une forte commotion et
lundi après-midi il n'avait pas encore
repris connaissance. Sa vie ne paraît
toutefois pas en danger.

Le cyclomoteur est hors d'usage.
L'auto a été endommagée à l'avant
droit. La police cantonale a ouvert une
enquête.

Violente collision
près de Travers
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MILLE
k

Musique
• MUSIQUE. Les malades de l'hôpital
des Cadolles ont apprécié à sa juste
valeur le concert donné récemment par
le Chœur mixte de Boudry.

Collision
0 ARRIVANT à l'intersection Charmettes-

Carrels, hier vers 14 h 45, une voiture
conduite par M. M. C, de Colombier,

n'a pas respecté le « stop » et a heurté
un autre véhicule piloté par un habi-

tant de Chézard, qui montait les Deurres
en direction des Carrels. Pas de blessés ,
mais dégâts aux deux véhicules et cons-
tat de la gendarmerie.

Musique, toujours...
9 CE SOIR mardi, la société de tam-

bours et clairons « La Baguette > se pro-

duira pour le plus grand plaisir des

habitants du quartier Rocher-Grands Pins

et début de la rue de la Côte.

n D'UN BOND... ë? n
B 9 LES FEMMES refont les yeux doux à l'aviation. Après Jacqueline Auriol, Jacque- Q

M Une Cochran et Hrissa Pelissier , voici Mlle Sacci. C'est une Américaine. Dernière- 0

? ment, à bord d'un petit monomoteur, felle s'est posée sur l'aéroport de Neuchâtel, ?

D aux Prés-d'Areuse. Voyage d'agrément ? Non, d'affaires. Mlle Sacci, livrant un 
^Q appareil en Suisse, a décollé de Wichita (Kansas) pour gagner Neuchâtel via J-J

S Terre-Neuve et Shannon, soit 10,000 kilomètres parcourus en vingt-huit heures. ?
Q Qui donc, au fait, parlait de sexe faible î (Photo Avipress - J. Stricker) D
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Cachez ce...
• NEUCHATEL, PROCLAME-T-ON VOLON-
TIERS, est une ville de tourisme. Les
étrangers y apprécient le décor naturel
qui nous environne, que ce soit la pre-
mière chaîne du Jura ou les rives du
lac, et organisent de nombreuses prome-
nades en forêt et sur l'eau. Ne serait-il
pas bon, dès lors, que la surface du
lac présentât un aspect un peu plus ra-
goûtant qu'actuellement ? Les eaux du
port, en particulier, n'ont pas le don
d'attirer les promeneurs. Il suffit pour en
être persuadé de regarder de plus près
cette photo prise (courageusement) par
notre photographe...

Pour le moment , on ne prend pas
très au sérieux l'informante constatée
sur le bulletin du parti socialiste qui.
ne portant pas le nom de M. Archibald
Quartier , n'était pas confoi'me à la liste
publiée sur l'affiche officielle. Une au-
tre informante aurait encore été rele-
vée. M. Quartier aurait laissé passer le
délai légal pour retirer sa candidature.

Quoi qu 'il en soit, les résultats de
vront être publiés dans la « Feuille
officielle » et un délai de six jours est
prévu pour les réclamations contre la
validité des opérations électorales. Se
trouvera-t-il un citoyen ou un groupe
de citoyens pour contester la validité
du scrutin à Neuchâtel ? L'opération
serait à double tranchant , car , à sup-
poser que , par exemple , les élections
soient annulées , le parti socialiste se
présenterait comme victime devant
l'électeur et finalement . il profiterait
de l'incident. Mais l'élément détermi-
nant est de savoir si les informalités
constatées ont été de nature à changer
le résultat du scrutin. Ce n'est pas le
cas, semble-t-il.

n appartient au Conseil d'Etat de va-
lider l'élection des autorités commu-
nales. Sans vouloir préjuger sa déci-
sion , on peut penser que l'opportunité
politiqu e pèsera d'autant de poids que
l'observation à la lettre des prescrip-
tions de la loi sur l'exercice des droits
politiques.

A propos
des bulletins socialistes

à Neuchâtel

(c) Le médecin légiste a fait connaître
ses premières conclusions après la décou-
verte du squelette de Courfaivre. Il s'agi-
rait des restes d'un homme âgé d'une
cinquantaine d'années, décédé il y a au
moins vingt ans, et peut-être beaucoup
plus longtemps. D'autre part , aucun in-
dice ne permet de conclure à une mort
violente. L'enquête se poursuit , et l'on
cherche surtout à éclaircir le mystère de
la chambre murée.

Le squelette de Courfaivre :
un homme !

Vous lirez aussi
9 — Collision à Cernier

— Incident au stade de Cou-
vet

— Mort de la doyenne de
Cernier

— Pour sauver la réserve or-
nithologique des rives du
lac de Neuchâtel

13 — Conseil général de Cor-
naux

— Concert du « Printemps
musical » de Neuchâtel

— Et d'autres informations
régionales


