
NEHRU EST MORT
Frappé hier matin d une attaque à la Nouvelle-Delhi

• Deui_ national de douze jours en Inde
• M. Gulzari lai Manda, ministre de l'intérieur, assure

provisoirement les fonctions de premier ministre
LU NOUVELLE-DELHI (UPI-flFP). - M. Jawaharlal Nehru, pre-

mier ministre de l'Inde, est mort mercredi matin à 8 h 30 GMT
dans sa résidence de la Nouvelle-Delhi. Il était âgé de 74 ans.
I_ . Gulzari lai Nanda, ministre de l'intérieur, a été chargé
d'assurer provisoirement la charge de premier ministre.

Jawaharlal Nehru avait été frap-
pé huit heures auparavant d'une
hémorragie cérébrale qui s'était
compliquée immédiatement d'une
crise cardiaque. Il s'est éteint sans
avoir repris connaissance, en dépit
des soins qui lui furent prodigués
par sept spécialistes accourus à son
chevet. Sa fille Indira , qui l'entou-
rait avec un dévouement attentif
depuis sa première attaque, a re-
.ueilli son dernier soupir.

Bien que l'état de santé du premier
ministre laissât à désirer — il avait su-
bi une première attaque le 7 janvier
dernier — la nouvelle de sa mort a sur-
pris le monde.

Depuis quelques semaines il avait re-
paru dans les réunions publiques, s'appli-
quant à montrer qu 'il était à nouveau en
possession de tous ses moyens, et il s'ap-
prêtait à reprendre une très large ac-
tivité politique. La semaine dernière, il
avait donné sa première conférence de
presse depuis sa maladie et s'était en-
tretenu avec le cheik Abdullah, ancien

Nehru en compagnie de Lyndon Johnson (à gauche) et de John Kennedy (à
droite) en novembre 1961, lors de sa visite à Washington.

(Photo Keystone)

premier ministre du Pakistan, de la né-
gociation décisive qu'il allait tenter d'en-
gager sur le problème du Cachemire. Il
était ensuite allé passer le week-end à
la montagne et venait de rentrer, mardi
apparemment en excellente forme, lorsque
le mal s'abattit sur lui.

« La lumière s'est éteinte »
Aussi, la nouvelle de sa rechute an-

noncée aux deux Chambres du Parlement,
sans cacher la gravité de la situation,
avait-elle plongé les milieux politiques
dans la stupeur et l'angoisse. On retrou -
vait le même sentiment dans les rues de
la capitale. La bourse, elle, tombait bru-
talement.

Deux heures plus tard, on apprenait
que l'homme qui avait fait l'Inde, ce
personnage un peu légendaise avec son
auréole d'intelligence, d'élégance et de
charme, n'était plus : « La lumière s'est
éteinte _• disait le ministre Subramian an-
nonçant la nouvelle aux députés.

le corps de Nehru
sera brûlé

Aujourd'hui il ne restera rien de la
haute silhouette racée, vêtue de la tu-
nique blanche et coiffé de la calotte ty-
pique, connue du monde entier : le corps
de M. Nehru sera brûlé sur un bûcher
rituel sur les bords de la Jumna, à
Rajghat, près' de la tombe de son maî-
tre Gandhi. De grands hommes d'Etat
seront accourus du monde entier pour
rendre un dernier hommage à ce grand
homme dont tous s'accordent à considérer
que la disparition changera bien des cho-
ses dans la situation de son immense

pays, tant sur le plan extérieur qu'in-
térieur. Sur le plan humain, chacun rend
hommage à l'élévation de sa pensée et
à la noblesse de son caractère.

Le peuple indien , lui, pleure avec de
vraies larmes celui qui était . pour lui
l'incarnation de la grande nation dont 11
avait conquis l'indépendance au prix de
longues années de lutte et de prison, sur
un peuple dont il avait si parfaitement
assimilé la culture sans renier sa race.

Deuil national
Dans les villes et les villages, les dra-

peaux ont été mis en berne ; les bureaux

(Photo A.S.L.)

et les ateliers se sont vidés en signe
de deuil, sans même attendre le décret
officiel du gouvernement qui instaure un
deuil national de douze jours pour l'en-
semble du territoire indien.

Dans la région de la Nouvelle-Delhi,
des milliers de gens se sont mis en rou-
te, à, pied , à bicyclette, en voiture, se
dirigeant vers la villa du premier mi-
nistre dont le corps sera , exposé dans la
chambre mortuaire jusqu'aux obsèques
qui auront lieu aujourd'hui.

Qui succédera à Nehru?
rVOUVELLE-DELHI (ATS-AFP) . — Le problème de la succes-

sion du pandit r-ehru dont le seul prestige assurait la cohésion
politique d'un pays aussi diversifié que l'Inde se pose maintenant
avec une douloureuse acuité. i

Pour l'instant, c'est M. Gulzari lai
Manda , ministre de l'intérieur, qui as-
sume les fonctions de premier ministre.
Il a prêté serment hier après-midi au
palais du président de la République.
Il restera en fonctions jusqu'à ce qu'un
successeur à M. Jawaharlal Nehru ait
été choisi par le parti du . congrès qui
détient la majorité du parlement.

Nehru était trop lucide pour n'avoir
pas songé à la mort, sans croire pour- ,
tant qu'elle viendrait si vite. Et depuis

M. Shastri (notre photo)
succédera-t-il à M. Nehru ?

(Photo A.S.L.)

un certain temps, il laissait chaque
jour un peu plus d'initiative à lai
Bahadur Shastri ministre sans porte-
feu ille dans son cabinet, que l'on con-
sidère comme son « dauphin > .

Ou bien le prestige de son père re-
jaillira-t-il sur Indfra Ghandi qui con-
naissait si bien sa pensée, comme le
prétendent certaines rumeurs, et verra-
t-on une femme présider aux destinées
de l'Inde, comme chez sa voisine
Ceylan ?

On parle également de M. Y.-B. Gha-
van, ministre indien de la- défense, qui
se trouvait à l'académie de l'air amé-
ricaine à Colôrado-Springs au morùeht
où il apprit la nouvelle, n a décidé
de regagner immédiatement New-York.;
,d'pù il: _e$t ;rep?rtj .le soir même phjr
avion pour la; -.ouyelle-Delhi. . ..'.' -;•

M. _', Chavan, considéré dans les _i_ -
lieux informés comme le successeur
possible de M. Nehru, devait rencontrer
le président Johnson et le secrétaire à
la défense. M. Robert S. Mcnamara,
pour mettre le point final aux discus-!
sions sur la requête indienne de cré-
dits militaires. La mort de M. Nehru
a automatiquement rendu nécessaire la
suspension de ces négociations .

Une demande de M. TVanda .
LA NOUVELLE-DELHI (ATS - ÂFP).

,—; M. Na_da, nouveau premier minis-
tre intérimaire de l'Inde, a demandé
à tous les membres du cabinet de
M. Nehru de demeurer dans leurs
fonctions.

CONSTERNATION
dans le monde

De nombreux messages de sympathie
parviennent à la Nouvelle-Delhi

La mort de M. Nehru suscite dans
le monde de nombreux commentai-
res relevant la personnalité indé-

niable du défunt homme d'Etat in-
dien.

La nouvelle de sa mort a été ac-
cueillie avec une très vive émotion
à Paris. Les observateurs notent le
véritable rapprochement qui s'est
opéré dans les relations franco-in-

Nehru était
un grand ami de la Suisse

BERNE (ATS). — Le premier mi-
nistre indien Jawaharlal Nehru avait
enltretenu d'étroits rapports avec no-
tre pays. Il fit en Suisse une visite
officielle en mai 1949. En juin 1953,
il présida, au Biirgenstock, une con-
férence des chefs de missions diplo-
matiques indiennes en Europe. En
outre, le chef du gouvernement In-
dien fit plusieurs visites incognito en
Suisse, où il cultivait ses relations
avec des entreprises scientifiques
suisses, dont il encourageait particu-
lièremenit l'installation dans son pays.

diennes, particulièrement depuis la
fin de la guerre d'Algérie et la vi-
site de M. Nehru à Paris en no-
vembre 1962. On espère à Paris
que ces relations pourront conti-
nuer à se resserrer avec les succes-
seurs du grand homme d'Etat dis-
paru.

(Lire la suite en 23me page)

J ames de Meuron
1876-1963

CHRONIQUE

. C'est une belle et généreuse initiative
qu 'a prise M .  Luc de Meuron, lorsqu 'il
a décidé de consacrer un volume * _ la
mémoire de son père. Notons-le tout de
suite , il aurait pu se contenter de
rédiger une biograp hie de son p ère, ou
nous of fr ir  un florilège de souvenirs.
Non, il a voulu que ce volume soit un
témoignage , c'est-à-dire , quelque chose
d' actuel , de ' direct et de brûlant , un
appel à la conscience de chacun de nous ,
exactement comme la vie de son p ère.

James de Meuron était une de ces
consciences affamées de pureté , de
vérité et d' absolu , .pour lesquelles le
monde dans son organisation actuelle
est un scandale. Comme le souligne
excellemment son . f i ls , il avait vu à
Roubaix , à Tourcoing el ailleurs ce à
quoi conduisait le scandale de la misère
ouvrière, que les bien-pensants sup-
portent si aisément; il avait vu la tié-
deur de tant de discip les du Christ ,
ferm és aux vérités de l 'Evangile , et la
vanité de ces sermons honnêtes qui ne
menaient à aucun acte. Petit à petit,
il avait acquis la conviction que le mal
c'était l' argent , l 'Argent-Roi , auquel il
fa l la i t  substituer le Christ-Roi.

P.-L. BOREL.

(Lire la suite en 18me page )

La fuite de l'ex-nazi
Zech-Nenntwich

évoquée au Bundestag
BONN (ATS-DPA). — Le gouvernement fédéral allemand examinera si

1 ancien chef SS Hans-Walter Zech-Nenntwich, condamné à quatre ans de
réclusion et évadé de prison , avait effectivement travaillé pour des services
secrets.

M. Arthur Buelow, secrétaire d'Etat
au ministère de la justice de Bonn, a
donné, mercredi , cette assurance au
Parlement, en ré ponse à une question.
L'examen du gouvernement devra aussi
porter sur le fai t  de savoir si une or-
ganisation , qui aurait des ramifica-
tions jusqu 'au sein des autorités alle-
mandes, a aidé Zech-Nenntwich dans
sa fuite.

Pendant une heure des questions très
animées, ont été débattues au Bundes-
tag, le secrétaire d'Etat avait tout
d'abord refusé de répondre à une ques-
tion du déput é socialiste Willi Berk-

haln. Ce n'est que lorsque le député
chrétien-démocrate Ernst Mueler de-
manda si le gouvernement avait l'in-
tention d'examiner la question de la
fui te  de Zech-Nenntwich , que M. Bue-
lOT. donna des renseignements. M. Bue-
1OA \ cita une déc la ra t ion  du minis tère
de la justice de Basse-Saxe, selon la-
quelle aucune organisation n'avait aidé
Zech-Nenntwich à s'évader.

Quant à la demande d'extradi t ion cie
Zech-Nenntwich adressée à l'Egypte,
elle ne saurait porter sur l'assassinat
de Juifs , pour lequel le fugitif a été
condamné, mais sur d'autres délits.

V ers une coopération politique
franco-espagnole

M Couve de Murville bientôt à Madrid
_. * _ •  !• _ •

Notre  corresp ondant  de P aris nous
écrit :

M. Couve de Murville sera le pre-
mier m i n i s t r e  f rançais  des affa i res
étrang ères à se rendre à Madrid
depuis la guerre civile. Et sa visite
marquera le franchissement de
l'étape « politique » dans un rap-
prochement et une coopération que
le général de Gaule a inaugurés et
lentement et discrètement fait pro-
gresser.

Cette collaboration , cette « ré-
conciliation » dat e officiellement de
la rencontre historique d'octobre
1959 entre les ministres français
et espagnol des affaires étrangères,
dans l'île des Faisans, sur la Bi-
dassoa. à l'occasion du tricentenai-
re du traité des Pyrénées, ce trai-
té qui avait inspiré à Louis XIV
l'a fameuse formule : « Il n 'y a
plus de Pyrénées ».

(Lire -_ suite en 18me page)

Après le 'non > des A rgovkns

De notre correspondant de Berne :

SI 
nous ne le savions pas, les ci-

toyens d'Argovie nous l'appren^
nent : la Suisse romande n'a plu:

le monopole du « malaise ». Certains
de nos Confédérés sont maintenant
contaminés, c'est du moins ce qui sem-
ble ressortir de plus net des commen-
taires publiés par les journaux argo-
vtens après le second refus opposé
par le souverain à la demande d'un
crédit cette fois réduit, pour la par-
ticipation du canton à l'Exposition
nationale.

Lorsque le 15 mars dernier, les élec-
teurs rejetèrent un premier projet, la
plupart des observateurs crurent pou-
voir déceler une raison de cette sur-
prenante attitude dans la négligence
des autorités. Le gouvernement, écri-
vait-on alors, n'avaiit pas pris la peine
de renseigner congrûment le corps
olvique sur le sens véritable de la dé-
cision qu'on lui demandant de ratifier,
l_ peuple avait donc le sentiment que
le « pouvoir » disposait à la légère des
deniers fournis par les contribuables
_ iil avait voté en conséquence.

Aussi, Conseil d'Etat et Grand con-
seil se crurent-Ils en droit d'en appe-
ler d'un peuple mol informé à un
peuple mieux informé. Comme il n'au-
rait été ni décent mi sage de présenter
exactement le même projet, on suppri-
ma le crédit destiné à la « journée
argovienne » qui se trouvait, de ce
fait, rayé du calendrier des manifesta-
tions officielles, et l'on se mit en de-
voir d'éclairer la lanterne des citoyens.
On connaît le résultat.

Si cet effort d'information parvint à
porter le nombre des acceptants dé
28 ,926 à 33,312, il n'entama guère
la cohorte des opposants qui de 37,894
H y a deux mois se retrouvèrent
37,430. Alors qu'en mors tous les dis-
tricts avaient des majorités négatives,
ceux d'Aarau et de Baden donnèrent,
cette fois, une faible majorité af f irma-i.
tive . On était ainsi loin du résultat
escompté.

Il faut donc bien se rendre à l'évi-
dence que J' -'lnfo. motion » n'a pas tou-
jours le pouvoir que certains lui attri-
buent. Il est , hélas, devenu beaucoup
plus facile de faire impression sur
l'opinion publique par des slogans et
des affirmations sommaires que pair
des raisons ou des arguments pensés,
pesés, étayès, nuancés. Les « propa-
gandistes » anonymes qui se sont con-
tentés d'un pot de peinture et de lar-
ges pinceaux pour barbouiller sur le
macadam des chaussées ces deux
seuls mots : « Expo - Nein 1 » avaient
d'emblée l'avantage sur les <t informa-
teurs » encore soucieux de leur métier
en un temps où tout l'art d'une cer-
taine publicité consiste à favoriser la
paresse intellectuelle . Mais encore cela
ne suffit-il pas à expliquer cette « per-
sévérance dans l'erreur » que mani-
feste le sorutin d'Argovie. Et sans
doute, notre confrère l'« Aargauer Tag-
blat-t » éclaire-t-iil un des aspects du
problème lorsqu 'il écrit dans son com-
mentaire :

Georges PERRIN.

(Lire la suite ci» ?3.t.e pag e)

Les leçons
qui se dégagent

d'un scrutin significatif

<4eSta ^^*̂
 ̂ / 7\ D indicateur™ aujourd'hui

\\ 'î_-________ 5 *̂*M^^' S Jr ^ .___ ^^ ^'¦'¦¦'¦"M i J V_ _ - / _ u il ¦ii|i|| |WM

^
Oj-^- ^|3____].y Cf~-^ ^. //// JC^FI m Mgj d'étéaFi^^pq r au i-llB

EN BELGIQUE

LIÈGE (ATS - Reuter). —
Après J'incendie du château de
Wegïmont près «le Liège, on a
pu dégager jusqu'ici des ruines
onze cadavres. Six personnes
sont encore manquantes. On
pense qu'elles ont péri dans les
flammes.

L'incendie
de Wegimont:

17 MORTS
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ENGES
A vendre en bloc,
éventuellement en 3 parcelles

Terrain de 12,000 m2

en nature de prés partiellement boisés, vue sur les Alpes,
accès depuis Enges et Chaumont.

Agence 13 * 13 Neuchâtel
Epancheurs 4, tél. 51313

Collaborateur : L. Pérona

S /

LA CHAUX- DE-FONDS
A louer dans immeuble locatif et commer-

cial en construction , situé au centre de
l'avenue Léopold-Robert (face aux Grands
Magasins Le Printemps)

magasin s
bureaux
conviendraient pour professions libérales.

ateliers
locaux spacieux pour exposition, ateliers
d'horlogerie, etc.

Libres pour août et septembre 1964.

appartements
confortables de 3 %, 4 y ,  et 5 pièces, libres
pour ju in  1964.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Régie Immobilière « REGIMMOB », avenue
Charles-Naine 1, la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 211 76.

IHBnBLwVHK Hl Nous cherchons ™

I MAGASINIER i
I 

(homme et femme)
pour notre rayon d'alimentation,
quelques _

! EMBALLEUSES !
! ainsi qu'une

¦ EMPLOYÉE l
B I
H pour notre service des dépôts. ¦

I 
Places stables et bien rémunérées
pour personnes travailleuses et de
toute confiance .

i Semaine de 5 jours. Caisse de
pension. Avantages sociaux d'une

. grande maison.

' Entrée à convenir.

| Faire offres au chef du personnel.

Erismann-Sdiinz u. ETS. NHHOIEX
Manufacture de dlacoattifa amor.i__._ura da chocs, chatona combiné-, raquenerie et lc_.nitu.es pour I horlogerie el l appareillage

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

Département mécanique

Mécaniciens
spécialisés en fine mécanique de précision.

Département bureau technique - construction

1 dessinateur technique
Département ateliers de production

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

Département contrôle

Visiteurs ou visiteuses
de pièces d'horlogerie.

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

Les Fabriques d'assortiments réunies
SUCCURSALE C, LE LOCLE

cherchent pour leur département outillage de fabri-
cation :

GUTILLEUR-
MÉCANICIEN
pour être formé comme futur

i

CHEF OUTILLEUR
1 Nous demandons :

solide formation professionnelle habi-
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

I à la direction des Fabriques d' assortiments réunies,
i succursale C, Joux-Pélichet 3, le Locle, qui vous ga-

rantit une discrétion totale.

Nous cherchons, pour nos services administratifs, un

EMPLOYÉ
ayant bonne formation commerciale.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Nous offrons place stable, bien rémunérée, possibilité
d'avancement et avantages sociaux d'une entreprise en
plein essor.

Prière d'adresser offres manuscrites, détaillées, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et photo, à la direc-
tion des

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

ETUDE CLERC, notaires

4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A LOUER pour le 24 septembre,
à Gratte-Semelle,

1 pièce 185 fr.

APPARTEMENTS de s pie*» HO ._ .
4 pièces 330 fr.

+ chauffage et eau chaude.

A louer à

NEUCHÂTEL
quartier des Valangines

pour le 24 juin 1964 ou date à convenir ,

appartem ents
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'Hôp ital 13. — Tél. 5 76 71.

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 83.

_____ ____&_¦_____________________ " — *
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,

Jeune fille
qui aimerait se perfectionner dan!
la langue allemande, trouverai!

, bonne place pour 3 mois. Vie de
famille. Hôtel-pension des Alpes
Macolin. Tél. (032) 2 26 04.

s ___________________________________________________________ ______ __
r

i PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
e Nous engageons immédiatement ou
c' pour date a convenir, des
u

ouvriers
de nationalité suisse, entre 18 et 40

E ans, pour travail d'équipe ou de jour,

ainsi que des

1° " ^ouvrières
I de nationalité suisse, pour travaux de
| triage, d'emballage et de manutention.

4
Se présenter ou faire offres écrites à
la direction de Papeteries de Serrières
S. A., à Neuchâtel - Serrières.

3.
i,

I i, » i | - irT in. rirr ir npn ri—\ ppp—¦—_____p

A louer, à la rue Ba-
chelln,

garage
libre Immédiatement. 30
fr. par mois, s'adresser à
l'étude Ch.-Ant. Hotz et
B. de Montmollln, Neu-
châtel.

A louer tout de suite

deux logements
modestes

meublés, avec 13 lits.
Conviendrait à entrepri-
se occupant du personnel
étranger. — Ecrire SOUE
chlffres EH 2037 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24
Juin , au centre de la
ville,

appartement
de 3 chambres, dépen-
dances. Ecrire sous chif-
fres HK 2040 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer , pour septem-
bre,

appartement
sur la plage, 6 lits, à

Llafranch

Costa-Brava
Espagne.

Tél. 5 90 92.

A louer, au Landeron

local
de 60 m2 pour atelier,
eau, force, + grange de
50 m2 avec fenil de
135 m2 pour dépôt. —: Adresse : Etienne Muri-

' set, 2, Bellerive, le Lan-
1 deron. Tél. 7 93 62.

VAL-DE-RUZ
A remettre, pour fin

' Juin ,

appartement
; de 3 pièces, cuisine, dé-
• pendances, b a l c o n ,¦ chauffage central. Sltua-
l tion tranquille, vue éten-

due, Jouissance de Jardin
et verger. Loyer modes-
te. — Faire offres sous

I chiffres P 3482 N à Pu-
I bllcltas, Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel
côté est, pour le 24 Juil-
let

3 pièces
tout confort, loyer men-
suel 280 fr., plus char-
ges. Téléphoner au Ne
5 01 81 dès 18 heures.

A louer

chalet
1 appartement 8 pièces
tout confort ; 1 apparte-
ment 2 pièces mi-confort
Vue magnifique, à Bulle«
(les Rasses) , pour Juin
Tél. (024) 2 46 18.

U CONFÉRENCE
Samedi 30 mal, à 9 h 30,

A la Station d'essais vit.col es
d'Auvernier

M. de Stoutz donnera une conférence sur son

procédé d'actinisation des vins
Cette méthode pourrait aussi intéresser

les vi-iàficateurs neuchâtelois,

S'inscrire jusqu'an jeudi soir 28 msd.

rÂg2_l  ̂-îrection des écoles secondaire
felfS supérieure et professionnelle
Wg/ de jeunes filles à Neuchâtel
désire engager, pour date à convenir :

un ou une secrétaire
Situation stable.
Formation remilse : Diplôme d'une école de

commerce, certificat de capacité ou
titre érjulvaleut. Quelques années de
pratique.

Classe de traitement : 10 ou 9 de l'échelle des
traitements communaux, suivant apti-
tudes et activité antérieure.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, et de copies de certificats,
sont à adresser à M. Pierre Ramseyer, di-
recteur, collège latin, jusqu'au 13 juin 1964.

fSâgO VILLE

m /̂ Neuchâtel
Permis de construction

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

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

ĵ-.  ̂
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Vignes
abandonnées

Le département de l'agri-
culture rappelle les dis-
positions du code rural
concernant la culture
des vignes.

H prie l'autorité commu-
nale d'exercer une sur-
veUlance accrue et de
veiller à ce que toutes
les vignes du territoire
communales soient soi-
gnées et cultivées nor-
malement, ceci pour évi-
ter que le mildiou ou 1E
cochylis ne s'attaquen
aux vignes voisines er
bon état.

En cas d'inexécution de:
mesures prescrites, il ser.
procédé d'office à leua
exécution, par les soin:
du Conseil communal, e'
aux frais des propriétai-
res.

Auvernier,
le 26 mal 1964.

Conseil communal

—. _¦ 

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

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Bevaix
A vendre 5000 m2 de terrain à bâtir, zone

villas ou week-ends, vue sur le lac et les
Alpes.

Cressier
A vendre 2270'm2 de terrain à bâtir. Ser-

vices publics sur place. S'adresser à.

TRANSIMOB
Faubourg de l'Hôpital 22 - Neuchâtel

Tél. 417 17

Employé de banque
cherche

chambre
avec pension si possible,
pour le 1er Juillet , au
plus tard. Téléphone :
(071) 83 18 76.

Lac de Bienne, à vendre

grande maison d'habitation
construction massive

(2 appartements, caves et greniers spacieux. Con-
viendrait aussi comme logement de vacances ou
magasin). — Renseignements auprès de Stettler ,

(031) 2 38 57.

Maison familiale
à vendre, 3 chambres, possibilité de faire
plus. Construction 1952, très bon état, chauf-
fage mazout. Terrain en nature de verger et
jardin d'agrément de 800 m2 environ. Vue
imprenable et très étendue. A 12 km à l'ouest
de Neuchâtel. Gare à 5 minutes. Condition s
avantageuses. — Adresser offres sous chif-
fres B. E. 2034 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à acheter, région Neuchâtel-
ouest, Peseux, Corcelles, Auvernier, avec vue sur le
lac,

VILLA LOCATIVE
de 2 à 3 appartements dont un de 5 à 6 pièces,
ou

FAMILIALE
de 5 à 7 pièces et Jardin-verger de 700 à 800 m».
Paire offres sous chiffres C C 2003 au bureau de
la Feuille d'avis. 

BORD DU LAC DE NEUCHATEL,
à vendre à Chevroux

magnifiques
chalets

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

Pour visiter, s'adresser à Louis Perrin ,
fabricant, Chène-Pâquier (VD), tél. (024)
512 53.

On cherche

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

URGENT
Société de jazz authentique

cherche

LOCAL- CAVE
pour auditions et répétitions.

Faire offres à la case postale 780, Neuchâtel,

TVONAND
A vendre

chalet
de 3 chambres, 26 ,800 fr.
Tél. (021) 5107 88.

Nous cherchons, pour un de nos employés, à
Neuchâtel ou dans les environs, un

appartement
, de 3 à 4 pièces, avec garage.

PAERLI & Cie, chauffage - ventilation - sani-
taire, quai du Haut 6, Bienne. Tél. (032) 3 91 22

; Nous cherchons à louer tout de suite

'I lvilla
• ou

appartement
.' d'au moins 6 pièces, chauffage central ma

zout, tout confort, garage, entre Neuchâtel eî
le Landeron.

Adresser offres avec condition s, sous chif
fres M. P. 2045, au bureau de la Feuille

. d'avis.

Employé sérieux cher-
che

chambre
confortable, dès le 1er
Juin. Pour tous rensei-
gnements : tél. 5 75 62 , le
matin, dès 9 heures.

Je cherche, pour le 1er
Juin ,

chambre
au centre de la ville. —
Faire offres sous chiffres
P 3476 N à Publicitas,
Neuchâtel.

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.

On chercha logement
de 3 ou 4 pièces, à Neu-
châtel ou environs , pour
le 24 Juin . —¦ Adresser
offres écrites à KN 2043
au bureau de la Feuille
d'avis.

PRESSANT
Jeune employée de bu-
reau cherche

chambre
meublée, libre tout de
suite. Tél. 5 40 26.

Médecin cherche

studio
meublé ou petit apparte-
ment, confort , au centre
de la ville ou région des
Cadolles, pour tout de
suite ou date à convenir
Adresser offres écrites s
OS 2047 au bureau de le
Feuille d'avis.

Je cherche petit

logement
une pièce, culsinette , tout
confort. Région Neuchâ-
tel. Adresser offres écrt
tes à NR 2046 au bureai
de la Feuille d'avis.

A louer, à 5 minute:
du centre et de la gar<

jolie chambre meublée
l aveo participation à li

salle de bains. — Télé
phoner entre 19 et 20 b

j au 5 55 26. 
A louer Jolie

chambre
meublée, indépendante
Part à la salle de bains
S'adresser : rue du Ro
cher 30, sous-sol.

Chambre
tout confort à louer de
le 1er juin à monsieu
de nationalité suisse, sol
gneux et sérieux. — Té:
phone : 4 01 13, heure
des repas.

A louer, à l'ouest d¦ la ville, une chambr
meublée, à jeune homm
tranquille. Téléphoner a
5 11 90, après 19 heure;

CHAMBRE
à louer à jeune fille, ave
pension soignée. Té
5 90 50.

A louer, pour le 2• Juin,

studio
" Loyer 185 fr. par mol
' S'adresser à F. Wunscl

Ecluse 19, Neuchâtel.

.BN 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouvert» au public

de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures. Le samedi, de 8 heures
à midi.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu'à MIN DIT, 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 MINTJTT, 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 la lendemain ; la veille avant

10 heures
Pour l* lundi ; le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
- FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
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Se fait en rose, ciel et gris. Tailles 38 à 46
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à carreaux: Fr. 24.90.
Jupe droite en vichy à carreaux entièrement doublée, avec pli dior.

Eoirïblam, roselblanc ou turquoise IMam.
Taille 36x142:24.50 jnpHHHj
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Le potage du jour
Potage au gruyère. — Faire cuire 1 % 1
d'eau. Verser en pluie 3 cuillerées à
soupe de € Bossy 12 >. Bien débattre
avec un fouet , ajouter beurre ou grais-
se. Servir et saupoudrer de gruyère
râpé.
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Les premières marques de

BATTERIES
X *̂\ Garantie

à partir de _ _ W\\ «» A _¦ _
Fr. 65.- lfOjS /)

D. BOREL ^f f / 7
Meuniers 7a ' llffllfc / ? 6 31 61

PESEUX / ou 8 15 12

Chargeurs pour batteries
Occasions à prix intéressants

Belle ma._ lat_ re _ vendre à l'imprimerie de ce journal



Notre commerce extérieur
pendant le premier trimestre

1964
La vague qui gonfle notre commerce extérieur ne s'est pas

ralentie au cours du premier trimestre île Tannée ainsi qu'en
témoignent les chiffres suivants de notre balance commerciale :

Importaitions Exportations Solde Valeur des
passif exportations

en •/• de la
valeur des

1er trimestre Tonnes Mio de fr. Tonnes Mio de îr. Mio de fr. importations

i960 3,139,08. 2155,6 " 301,788 1814,0 311,6 85,5
1961 ..,-117,394 2779 ,4 363,663 2056,6 722,8 74,0
1962 4,104,937 3270 ,6 310,921 2254 ,2 . 1016,4 68,9
1963 3 692.727 3205,9 298,099 2377 ,4 828,5 74 2
1964 4,534,255 3753,8 339,479 2597,2 1156,6 69,2
On constate en premier lieu que le solde passif de notre  commerce

extérieur au 31 mars a de nouveau dépassé un milliard, bat tant  de 50 mil-
lions le record de 1962, Ainsi  le pour-cent de couverture de nos importa-
tions par nos exportat ions est redescendu de 74,2 à 69 ,2 % de 1963 à 1964,
taux sensiblement égal à celui de 1962 , 68 ,9 %. En 1960 , il était encore de
85,5 %.

Mais ce t aux , provenant d'un mouvement  d'échanges toujours plus
élevé, n 'expr ime qu 'un des éléments du problème de nos échanges com-
merciaux , l'au t re  étant représenté par la valeur absolue du solde passif
de la balance commerciale qui augmente constamment et n'est plus com-
pensée par le solde actif de la balance des revenus invisibles qui sont
loin de su iv re  une évolution semblable.

L'Espagne en marche vers
la communauté économique européenne

S

URVIVANCE des dictatures euro-
péennes de l'entre-deux guerres ,
le régime de l'Espagne fran-

quiste édulcore de plus en plus son
nationalisme pour orienter sa politi-
que vers un système plus souple. Si
cette direction nouvelle qui se précise
depuis cinq ans est devenue une né-
cessi té polit ique pour hqrrnoniser l'Es-
pagne aux régimes des autres pays du
monde libre, elle est devenue plus
impérieuse encore sur le plan écono-
mique : la Péninsule ne saurait échap-
per à l'intégration de la portion libre
de notre continent.

Les conditions économi ques espagno-
les, demeurées en retard sur celles des
autres pays d'Europe occidentale, se
sont considérablement améliorées au
cours de ces dernières années. Pour
permettre au pays de remplir les con-
ditions exi gées par le Traité de Rome,

le gouvernement a réformé l'ensemble
structurel du pays. Afin de mieux at-
teindre ses objectifs , M. Ullastres , mi-
nistre du commerce du gouvernement
de Madrid, s'est déplacé en 1961 dé|à
à Rome, où il a eu des contacts avec
son collègue italien, M. Martinelll, afin
de mesurer sur place l'ampleur des
conditions requises pour adhérer au
Marché commun. Le général Franco fut
alors convaincu de la possibilité d'une
telle adhésion et il orienta sa politique
dans ce sens.

Le « Plan de développement »
1963 - 1967

Adopté par les cortès en novembre
1963, ce plan présente un caractère
impératif pour les entreprises publi-
ques et seulement indicatif pour les
entreprises privées.

En le présentant , son commissaire pré-
cisait le libéralisme des conceptions
gouvernementales, libéralisme qui ga-
rantit une autonomie d'action aux af-
faires privées pour lesquelles la liberté
est un indispensable stimulant,

Les auteurs de ce plan ont , bien en-
tendu, tenu compte des nécessités
nationales , mais ils ont établi des nor-
mes qui permettent un développement
et une harmonisation des relat ions
économi ques internationales d'Espagne.
Dans cette perspective, il a été fait
une large application des recomman-
dations de l'Organisation de coop éra-
tion et de développement économique,
du Fonds monétaire international et
des conseils de la Banque mondiale.

Malgré les difficultés inhérentes au
manque de formation de la grande
majorité de la main-d' œuvre espagnole

et à la nécessité d'importer des capi-
taux pour permettre les investisse-
ments , l'objectif du plan prévoit une
élévation du revenu national de 6 %
par an |usqu'en 1967, Le revenu an-
nuel moyen sera alors de 469 dollars
par habitant et l'accroissement annuel
de la productivité de 5 "ii pendant la
durée du plan.

Cet effort devrait permettre à l'Es-
pagne d'atteindre un niveau de vie
relativement semblable à celui des
pays industrialisés d'Europe occiden-
tale .
La collaboration avec l'Europe

s'intensifie
A l'aube de la période d'applica-

tion du plan, le Marché commun ac-
croît ses échanges avec l'Espagne. Le
taux d'accroissement des exportations
de la C.E.E. vers la Péninsule est cinq
fois plus élevé que celui des ventes
aux autres pays européens non-mem-
bres de ce marché. Principale bénéfi-
ciaire , la France a accru ses ventes à
l'Espagne de 60 à 260 millions da
dollars de 1959 à 1963.

Remplaçant partiellement le rôle
joué par l'Italie, l'Espagne fournit lar-
gement son concours dans la fourniture
de main-d'œuvre si nécessaire au dé-
veloppement de l'industrie, plus parti-
culièrement à l'Allemagne et à la
France. C'est 500 ,000 travailleurs es-
pagnols qui se trouvent présentemenl
engagés dans d'autres pays europ éens.

L'amélioration de la situation finqrv
cière du pays, dont les réserves en
devises atteignent maintenant 1200
millions de dollars, favorise l'asso .iq-
tion de l'Espagne au Marché com-
mun.

L'extension économique
est déjà considérable

Les quelques indications qui suivenl
montrent l'effort accompli durant ces
dernières années.

La production d'électricité a passé ,
entre 1952 et 1963, de 9,5 à 22 mil-
liards de kWh. Pendant cette même
période la production de ciment o
triplé ; l'acier brut en a fait autant.

Le tourisme, carte majeure de l'éco-
nomie espagnole, se développe plu;
rap idement que dans n'importe que
autre pays européen. Les visiteur;
étrangers ont passé de 1,4 million en
1952, à 2,8 millions en 1959, pour
atteindre 8 million* en 1963. Il est
vrai que l'essor des véhicules à moteu.
et la prospérité ^dont jouit l'Europe
ont étendu les vacances à de large;
couches de la population et permis des
lieux de villégiature plus éloignés.

Une situation favorable se dégage
aussi de l'examen des finances publi-
ques où les réserves d'or s'accroissent
rap idement.

Ainsi l'Espagne réunit ahaque jour
de nouvelles conditions souhaitables
pour s'associer économiquement à
l'Europe.

Eric DU BOIS.

Un système qui provoque une énorme perte d énergie

Nous lisons dans le « Service d'in-
fo rma t ion  des Groupements  patronaux
vaudois  » :

Par leur importance et par le mode
de leur d is tr ibut ion , les subventions
fédéra le s  jouent  certainement un rôle
act i f  comme l' une des causes de lo
surchauffe. En injectant, sous form e
de subsides , un pouvoir d'achat sup-
p lémentaire , sans la contrepartie d ' une
production accrue de biens de consom-
mation , la Confédéra t ion  par t icipe au
processas de l ' in f la t ion . En outre , I les
subventions étant orientées vers une
mul t i tude  de f i n s  pa rticulières , le sys-
tème de ré part i t ion « a u  détail » exi ge
un grand nombre d' employés  qui déter-
minent les besoin s, constituent les
dossiers , calculent les montants , e f f e c -
tuent  les paieme nts  et contrôlent l 'uti-
lisation ; le p hénomène n'est pas sans
in f luence  sur la p énurie de personne l.

En p ériode de prosp éri té , les subsides
f é d é r a u x  étant mains nécessaires , ils
devraient per dre de leur importance.
En f a i t , la haute conjoncture n 'a pas
ralenti leur extension. Les subventions
de la Conféd éra t ion  ont cont inué d' aug-
menter , p on seulement en ch i f f r e s  abso-
lus , mais aussi en proportion des

dépenses totales. Alors qu 'en 1951 , elles
représentaient 16 % des dépenses f é d é -
rales , elles dé passent aujourd'hui  20 %.

Action immédiate
Les pouvoirs publi cs ont a f f i r m é leur

volonté de par t ic iper  à la latte contre
le renchérissement , comme les divers
s ecteurs de l 'économie. Cette ' aff irma-
tion ^ pevt-elle se traduire, par une com-

pression des subventions actuellement
octroy ées ? It  f audra i t  une bonne dose
de naïveté pour le croire. En e f f e t
pour réduire le montant des subside!
sans modi f i e r  le. système , il sérail
nécessaire de procéder à la révision
de. centaines de lois et arrêtés f édéraux
qui constituent chacun le fondement
légal d' une caté gorie particulière. On
voit mal les Chambres fédéra les  s'at-
teler à cette tâche surhumaine ei
élaguer e f f icacement  cette broussailU.
inf inie .

Un certain redressement est néan-
moins possible par une action immé-
diate et par une p olitique à lonr,
terme.

L'action immédiate est p roposée pai
M- M. d'Arcis , dans le « Journal des
associations p atronales . : » Du moment
que les autori tés  f éd éra le s  a f f i r m e n t
leur volonté de prend re une part  active
à la lutte contre l'inflation , il serait
opportun que les services opposassent
une résistan ce beaucoup p lus énerg ique
aux mille sollicitations dont ils sont
l' ob je t .  ... Il  f a u d r a i t  bien entendu
que les chambres s'associent à cet
e f f o r t  nécessaire et laissent p our une
f o i s  au vest iaire la générosité dont
elles savent fa ire  preuve avec lei

deniers publics.  » Ce f aisant , les cham-
bres et l'administration f édé ra le  ne
réduiraient  pas le montant des sub-
ventions actuelles, mais elles empêcher
raient le total de continuer la pro-
gression constatée au cours des douze
dernières années. Si cette réaction ne
se mani fes te  pas , il sera d if f i c i l e  de
croire, à la volonté , a f f i r m é e  pa r l'Etat
f édéra l , de lutter contre l ' inf lat ion.

A long terme , un redressement véri-
table imp li que la ré forme  f ondamen ta le
du régime des subventions. La seule
ju s t i f i ca t i on  des subventions f é d é r a l e s
est la p éréquation entre les cantons
riches et les cantons pauvres.  A ujour-

d'hui , certains cantons f ourn i s s en t
à la Confédérat ion dau antage qu'Ut
n'en reçoivent ; d'autres , comme le
canton de Vaud , bénéf ic ient  de sub-
ventions équivalant à leur appor t  ;
d' autres en f i n , jouissent  d' une aide e f -

f ec t ive .  Mais le va-et-vient dans son
ensemble imp li que une p erte  d'énergie
considérable. L inflation des subven-
tions et la lourdeur du système ne
prendron t f i n  que si l'on subst i tue , n

la distribution « au détail *, un régime
de versements g lobaux aux seu ls can-
tons qui ont besoin d' une aide f i -

nancière:

L'inflation... des subventions en Suisse

LA SEMAINE BOURS IÈRE
MARCHES CALMES ET PLUS FAIBLES

Le week-end prolong é de Pentec ôte
n'a pas modifié l' allure g énérale des
marchés qui demeurent hésitants et
oh l' ambiance létharg ique, de. l'été
semble s 'installer pré maturémen t . F au-
te d' acheteurs , tes cotisa tions s 'inscri-
vent à la baisse sur la p lupart  des
p laces européennes.

A nos bourses suisses , le compar-
timent de nos grandes banques com-
merciales a particulièrem ent bien rèsisr
té à la lassitude g énérale en n 'aban-
donnan t qu 'un à deux écus par titre .
Aux industrielles , les déchets sont p lus
importants mais ils n 'excèdent pas
100 f r . Irrégulari té  aux alimentair es
et aux omniums où les rep lis l' em-
portent largement sur tes p lus-values .
C' est aux chimiques que les dégâts  sont
les p lus sévères : Ciba — 95 , Gei gy
nominative. — -25 , Sandoz ¦— 30 et ,
hors bourse , le bon H o f f m a n n  La Ro-
che s 'est allég é de 350 f r .  Il est vrai
qu 'il s 'ag it de titres chers . L'action de
la R a f f i n e r i e  du Rhône p oursuit son
mouvement de baisse en perdant en-
core 55 francs.

Paris est également maussade avec
des déchets assez limités qui concer-
nent surtout  les gra nds magasins , lei
automobiles et les p étroles que les
menaces du prés ident  Ben Be lla ébran-
lent . Quelques valeurs bancaires s ont
à peine mei lleures. Le calme et l' e f f r i -
tement est aussi de mise aux marchés
allemands, f aiblesse,  qui se précise en
f i n  de semaine. Les nouvelles mena-
ces de grève pesant sur F industrie tex-
tile et les constructions navales de
la p éninsule italienne entretiennent un
climat d'insécurité qui n 'est évidem-
ment pas prop ice à la reprise. Pourtant
le bilan de la semaine à Mi lan se solde
par des f luctuat ions de détail dans ur
sens comme dans l' autre . L ondres est
p lus confiant  et l' activité économi que
sat is fa isante  de la Grande-Bretagne
form e  l'élément dominant qu i soutient
le marché des valeurs .

La p ériode de stabilisation se pou r-
suit à New-York mal gré un rep li de
5 points de l'indice des actions indus-
trielles . Le fa i t  saillant est constitué
par le regain d'intérêt pour  le group e
des chemins de f e r  à la suite de ru-
meurs relatives à la f u s ion  pr ochaine
de p lusieurs entreprises.  L'augmenta-
tion du cap ital-actions d'I.B.M. a été
bien accueillie du publie .  Parmi les
perdants , signalons Du Pont qui cède
6 H dollars , Corniiig Glass — 7 et
Polaroi d —i 9. Le volume des échanges
s 'est contract é pour ne p lus atteindre
5 millions de titres par séance ce qui
p r é f i gure l' exil estival.

E. D. B.

MEËMm
IÉâtf___.___litt__.U-i-i-J

Problème N'o 291

HORIZONTALEMENT
1. Le céleri en fait, partie. — L'agri-

culture en manque.
2. Est souvent prussienne en France.
3. Il n'est pas prudent de traverser soi

champ. — Accompagne un tic. —
Symbole chimique.

4. Les plus petites ne sont par nor-
males. — Tombé.

5. Candide lorsqu'elle est blanche. —
Scandale.

6. Rendre plus aimable. — Planche d(
bois.

7. Possédait une baguette — Qui ma_v
que de naturel.

8. Symbole chimique. — Station hiver-
nale. — Qui n'est pas brouillé.

9. Signe typographique.
10. A de' puissantes mâchoires. — Cor-

respond au mètre cube .
VERTICALEMENT

1. Manifestation de la volonté. — Pré-
sente à la vue.

2. Prisée, elle convient à la salade.
3. Jeanne Hachette fut celle de Beauvais

— Particule.
4. Titre abrégé. — Dut capituler dan;

Richmond. — Petite quantité.
5. Attire l' attention du touriste. — Mon-

naie d'Espagne.
6. Poisson dont la chah- est fade. — Or

y tient la volaille pour l'engraisser
7. Partie d'une lampe. — S'avance dan;

l'eau. —i Préfixe.
8. Notes. — Chalande.
9. Porte la livrée dans un hôtel.

10. On le doit souvent a. la fuite. — Auxi-
liaire fort utile.

Solution du Mo 290

Les allégements en matière d'impôt
pour la défense nationale

Informations fiscales

Le S décembre -96.. , à une f o r t e
majori té , le p e u p le suisse a accep té
de proroger , de 1965 à -97*, le rég ime
actuel des f i n a n c e s  f é d é r a l e s .

Cette proroga t ion est accompagnée
d' une réduction de l ' imp ôt pour  la
d é f ep s e  nationale , qui a les consé-
quences suivantes pou r les contri-
buables :

1. L'impôt pour la défense
nationale de 1963 et 1S64

Les montants d ' imp ôt pour la dé-
fense  nationale dus pour 1963 et _ _ _ .
sont t rédui ts  u n i f o r m é m e n t  de 10%
pour tous les cont r ibuables .  En outre ,
on ne. perçoit  pas les mon tants  an-
nuel s  in fér ieurs  à i5 f r a n c s  qui sont
dus par les pers onnes p hysiques.

Si l ' impôt pour la d é f e n s e  nat ionale
de 1963 et 196i est payé  j usqu 'au 31
mars 196b ou , lorsque le bordereau
est envoyé  en mars , avril  ou mai
196'i , dans les 30 jours  suivant sa
notification , il est accordé un intérêt
rêmunêratoire de 3 % pour 12 mois
entiers sur l'imp ôt de 196b. Cela veut
dire que l' on peut  déduire entièrement
les 3 % du montant de l'imp ôt pou r
196- 'i , même en cas de no t i f i ca t ion

jusqu 'au 31 mai .9fi. . au plus  tard ,
si l ' imp ôt est payé  dans les 30 jo urs.
La déduction est accordée aux p erson-
physiques , aussi bien sur les borde-
reaux provisoires que sur les bor-
dereaux dé f i n i t i f s .

2. L'impôt pour la défense
nationale de 1965 à 197 .

Pour les années f i s cales 1965 et
suivantes , la réduction va p lus loin
encore que pour 1963 et -964 en f a v e u r
des personnes physi ques et de certai-
nes personnes morales (associations
et f onda t ions ) .  Outre la réduction de
10% du montant d'imp ôt , les allé-

gements suivants sont accordés :
a)  La déduction pour personnes

mariées est portée de 1500 f rancs  à
2000 francs .

b)  La déduction pour chaque en-
f a n t  qui n'exerce pas d' activité lucra-
tive et pour chaque personne néces-
siteuse est portée de 500 francs  à
1000 f rancs .

c )  Le tarif jusqu 'ici en vigueur pour
l'imp ôt sur le revenu est * étiré * de
20 % dans la classe la p lus basse du
tarif  et de 10 % dans les autres . Le
maximum de la charg e s 'élève à
7,2 % pour les revenus imposables

de 133,500 franc s  ou plus (jusqu 'ici
8 % pour 120 ,000 f r .  ou p l us ) .

Pour les personnes morales ( sau f
les associations et f o n d a t i o n s )  le seul
changement est la réduction de 10 %
des montants d'imp ôt comme pour
1963 - 196i. L'impôt pour la dé fense

nationale sur le bénéfice pet s 'élève
donc, encore à 2,7 % au p lus ; l'imp ôt
sur le cap ital est réduit de 0,75%
à 0.67 %.

J. F.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Et quel est le nom de l'asssassin ? » demanda Holmes visible-
ment Intéressé. « Arthur Charpentier , sous-lieutenant dans la marine
de l'Etat », articula pompeusement Gregson. Sherlock Holmes ne
put réprimer un soupir de soulagement ; le sourire réapparut sur
ses lèvres. « Asseyez-vous, mon cher Gregson, vous allez nous ra-
conter tout ça. »

« Je suis épuisé, déclara le gros détective en se laissant choir
dans un fauteuil. Vous savez ce que c'est, monsieur Sherlock Hol-
mes, ce ne sont pas tant les efforts physiques que les efforts de

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

l'esprit I Vous aussi vous travaillez avec votre cerveau. » — « Vous
me faites beaucoup d'honneur, répondit gravement Holmes, expli-
quez-nous donc comment vous êtes parvenu à cet heureux ré-
sultat. »

_ Eh bien voilà. Ce qu 'il fallait c'était connaître les antécédents
de ce malheureux Dreber. Vous vous souvenez de son chapeau ? A
l'intérieur je trouvais l'adresse du chapelier qui le lui avait vendu.
J'allai donc le voir et 11 me donna l'adresse de Dreber qui habitait
à la pension Charpentier, Torquay Terrace.

On note quel ques 
^
modifications dans la répartition géograp hique de nos

échanges, notamment une baisse assez sensible de la part de nos impor-
tations en provenance de la C.E.E. (saiif la France), 60,8 % contre 64 ,8 %
il y a un an , ainsi que de celle de nos exportations vers le même groupe ;
41,7 % contre 43,2 _-. En revanche le pour-cent de nos achats auprès de
nos par tena i res  de l'A.E.L.E. a passé de 79,1 à 81,7% et celui de nos ventes
de 68,6 à 69 %. Il est probable que l'effet divergent des d iscr iminat ions
tarifaires d'un groupe à l'autre commence à se faire sentir  et que cette
évolution continuera.  Avec les pays d'outre-mer, la seule variat ion impor-
tante est celle de nos importations des Etats-Unis qui passent de 8,2 à
9,4 % .

Comme d'habitude, c'est avec la C.E.E. que nous enregistrons le plus
font déf ic i t , 1261 millions, en augmentation de 190 mil l ions  par rapporl
à 1963. Avec l'A.E.L.E. nos échanges s'équi l ibrent  à 32 mill ions près e|
nets échanges avec les pays d'outre-mer aussi, à 22 millions près en notre
faveur.

Répartition géographique

Comme toujours , ce sont les importations de produits fabriqués qui
représentent  la p lus grande part de l'augmenta t ion  des importations (38.
millions pour  un accroissement total de 548 mi l l ions ) .  U est probable d'ail-
leurs que l'augmenta t ion  des denrées al imentaires, boissons et fourrages.
1§5 mill ions , et celle des matières premières, 41 millions , ont  dans une
certaine mesure un caractère accidentel dû aux conditions atmosphérique.»
particulières du début de 1963 qui avaient ralenti les arrivages de produits
lourds.

Quoi qu'il en soit,- les chiffres du premier trimestre de cette- année
font  ressortir la prat toujours  plus considérable, 61 %, des produits
fabri qués (elle n 'atteignait pas 50 % il y a quel ques années) importés , ce
qui s ign i fie  que notre pays dépend dans une mesure toujours plus forte
de l 'étranger pour son équipement industriel et pour les innombrables
machines et appareils nécessaires à la vie domestique et quo t id ienne  de
chacun d'entre  nous. ¦

Dans l'autre plateau de la balance, nous retrouvons la même ré parti -
tion dans laquelle, comme il est normal pour un pays sans matières pre-
mières et aux ressources alimentair es propres insu f f i san tes , les exp or ta t ions
de produits  fabr i qués représentent 9 0 %  du total des exportat ions.  Mais il
est f rappant  de constater que cette fois les ventes de cette catégorie ne dé-
passent plus que de 38 millions les achats, alors qu 'il y a une année
l'excédent était encore de 234 millions.

Ce rétrécissement contiuel depuis des années de la marge
entre nos expm .ations et nos importations des produits fabriqués
est un des éléments les plus 'inquiétants de la modification de
notre structure économique. N'ayant aucunement la possibilité de
remplacer cet excellent jusqu'ici essentiel dans notre balance
générale des revenus, par d'autres moyens, le déficit de l'en-
semble fie nos éebanges économiques arec l'étranger continuera
d'atteindre un montant annuel supérieur à deux milliards, ce qui
représente une perte de substance excessive, qui ne tardera pas
à se manifester par de regrettabl es conséquences financières.

Importations et exportations
de produits fabriqués

Ceux qui accusent les autorités de peindre le diable sur la mura i l l e
en mu l t i p liant les mises en garde contre les effets dangereux de la sur-
expansion feraient bien de réfléchir aux chiffres de notre commerce
extérieur. Us y trouveraient matière à d'utiles méditations sur les con-
séquences inévitables d'une évolution excessive. Certes , il faut aussi évi-
ter à tout prix de retarder les adaptations et les t ransformations fort coû-
teuses que l'essor de la technique et la modernisation des moyens de pro-
duction imposent et imposeront encore à notre industrie pour garder sa
place dans un monde où tout change rap idement . Mais précisément , dans
ce domaine vital , nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes et compter
sur nous-mêmes, cela s igni f ie  en premier lieu cpie nous devons conserver
tous nos moyens financiers pour assurer les ajustements nécessaires. Et
la première des choses" pour y arriver , c'est d'avoir une balance des reve-
nus saine , ce qui  n 'est p lus le cas depuis des années.

Si l'on veut bien se souvenir aussi que , selon l'expression de M. Stop-
per , directeur de la division du commerce, parlant à la journée des échan-
ges à l'Exposition nat ionale , «au cours des dix dernières années , nous
sommes devenus l'un des plus grands importateurs  de main-d' œuvre , puis-
que 34 % de notre popula t ion indust r ie l le  provient  m a i n t e n a n t  de l 'étran-
ger », on conviendra que les limites admissibles de notre dépendance envers
l'étranger sont déjà f ranchies  et qu 'il est temps de prendre conscience de
la nécessité de mieux ajuster  nos exigences à nos possibilités , qui sont ,
malgré, certaines apparences, celles d'un peuple pauvre dont le travail et
l'esprit d ' i n i t i a t i ve  sont les seules vraies richesses sûres.

Philippe VOISIER .

Compter sur nous-même

SECUH
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KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Lorillard Company.



M. flfery Brundage : « Que tous les comités
respectent les statuts et tout ira bien ! »

Commentaires sur l'exclusion de plusieurs pays des Jeux olympiques

Dans une interview accordée
au correspondant de l'agence
France-Presse, M. Avery Brundage,
président du Comité international
olympique, en visite d'inspection à
Tokio , a répondu aux questions tou-
chants les différents  problèmes qui
se posent actuellement.

-—¦ Quelle est la position du C.I.O.
en ce qui concerne le retrait  des Jeux
de treize pays arabes , et n'est-il pas à
craindre que cette mise en quarantaine
s'étende à d'autres  pays ?

— Nous n'avons pas été informé o f -
f ic ie l lement  de cet acte. En f a i t , une
mise à l'écart n 'est pas concevable du
point de vue olympique.  La liste des
partici pants est établie pour les Jeux
non par les gouvernements mais par
les comités o lymp iques nationaux. Cent
quinze de ces organes ont été reconnus
à ce jour par le C.I.O. et l' ont peut
dire que prati quement tout le monde
civilisé suit le code oly m p ique de franc
jeu .  Chaque comité national décidera
de sa partici pation.  Je doute que l' un
d' entre eux soit assez insensé pour em-
pêcher ses athlètes de partici per à l'évé-

nement sport i f  culminant et cela pour
des raisons purement politiques.

DEUX VERSIONS
— Envisagez-vous de reconsidérer la

sanction prise contre l'Indonésie ?
— Nous nous e f forçons  de garder le

plus grand nombre de membres au sein
du C.I.O. Notre object i f  est moins d' en
attirer . Nous avons prévenu le comité
ol y m p ique indonésien que nous serions
disposés à lever la suspension qui le
f i a p p e  lorsque ce dernier promettra
formellement  de respecter les princi pes
olymp iques.

—¦ Avez-vous des raisons d'espérer
que l'Afrique du Sud consentira à l'in-
tégration sportive ?

—¦ L' un des secrets du grand succès
du mouvement olympi que est le fa i t
qu 'il n'y a pas de discrimination ra-
ciale , politi que ou confessionnelle.
C'est un principe olympique sacro-
saint. Aucune transformation récente
ne nous est parvenue d 'Afr ique  du Sud
qui nous permette de conclure que le
comité olympique de ce pays  ait pris
la décision de respecter ce principe.

— Envisagez-vous de vous représen-
ter comme président du C.I.O. ?

— Tout ce que je  pu i s  dire est que
je  n'ai jamais f a i t  acte de candidature
et je  n'en ferai  jamais en ce qui con-
cerne cette prochaine élection . Je dois
ajouter qu 'il y a une léaère d i f f é r e n c e
entre la version française et anglaise
de l'article 12, due à une maladresse
de traduction dans le texte français  et
que l' a f f a i r e  sera déf in i t ivement  réglée
lors de la prochaine réunion (à Tok io)
du C.I.O.

ACHATS
— Croyez-vous à une révision pro-

chaine des conceptions de l'amateu-
risme ?

— Le code oly m p ique actuel , qui les
a précisés , f u t  adopté voici deux ans
après de longues études et de longs
débats. Pour le moment aucune révi-
sion n'est envisag ée.

— La solution extrême, qui préconi-
serait l'amateurisme intégral, ne favo-
risant que le riche, serait socialement

injus te , a-t-on prétendu.  Quelle est
votre opinion à ce sujet ?

— Dans le monde , il y a et il y a
toujours eu ce qu 'il est convenu d ap-
peler une injustice sociale . Cette con-
dit ion ne se retrouve pas dans les
Jeux o lymp iques puisqu 'aussi bien
chaque p articipant y est jugé  ¦ selon
ses mérites propres saas prendre en
considération sa situation sociale , sa
f o r t u n e , sa fami l le , sa race , sa reli-
gion ou ses idées polit iques.  Le rem-
boursement des f ra i s  légitimes de
voyage et de séjour des part ic ipants
aux Jeux est autorisé . Les règles o lym-
p iques précisent que les amateurs doi-
vent soit terminer leur éducation soit
exercer une profess ion  régulière.  Au-
cun athlète n'a été proscrit des Jeux
pour des raisons. d' argent. De. p lus , le
fa i t  que presque toutes les médailles
ol y m p iques soient gagnées par des éco-
nomiquement faible s  en est la meil-
leure preuve. Personne ne peut acheter
une médaille o lympique.

DE HAUT. — On croit toujours que les échéances sont lointaines et elles nous
surprennent quand elles sont là. Les Jeux sont encore flous dans nos esprits ,
mais les Japonais travaillent à leur préparation depuis de nombreux mois.
Voici, admirablement groupés, ce que seront les centres d'attraction des sportifs
d'ici au mois d'octobre : 1. Stade principal ; 2. Halle couverte pour les disci-
plines ne demandant que peu de place (gymnastique, boxe, etc.) ; 3. Piscine
couverte ; 4 et S. Deux terrains pour les sports en plein air (football , certaines

disciplines d'athlétisme, etc.) ; 6. La place de fête.
(Photopres_)

Les Australiens grands vaincus des championnats internationaux
de France de tennis à Roland '- Garros !

Cet après-midi, Roland-Garros con-
naîtra la grande foule pour les demi-
finales des championnats internatio-
naux de France. Et cette foule sera
d'autant plus généreuse et enthousias-
te que ce sont quatre joueurs euro-
péens, quatre personnalités attachan-
tes, qui vont pénétrer sur le « cen-
tral ».

Pierre Darmon , coq.ieh.ohe dut public
pairisien , sera opposé à Manuel SantS-la ,
alors que Nicola Pletra_ g- ili , _r____t
vainqueur d __i.er.on, -sera l'adversaire
du récent vaiitiq_etiir des récents cham-
pionnat.. _n.B-____j_____ : d'Italie, le
blond J_i_ __r_ . Luintkivist .

A RÉFLÉCHIR
Ainsi donc, les Aus-railtens, les Amé-

ricains, les Africains du Sud sont éli-
minés 1 Voila qui peut être acceptable
pour les Etats-Unis, privés cie Mac-
1-iiniley et de Froehlirag, mais qui 1___
mokiis potlr l'Australie, qui était tout
die même représentée par Emerson,
Stolle, Fletclier, Mulligan , Roche, He-
¦witt et Newcombe ! Cet _os, tous ces
joueurs «ont on'pables d'être plus bril-
latnibs sur le gazon, mais l'excus-e n'est
pas suffisante, puisque, tous ont été
éliminés avant les quarts de finale, à
l'exception de Roy Emerson, littérale-
ment « balayé » par Nicola Pietramgeli
en grand e forme. Voila qui va doniver
à .éf.éohir à M. H opina n , le fameux

PIETRANGELI.  — II a bien joué f a c e  à Emerson, mais résistera
t-il à sa « bête noire » Lundqvist  ?

coacih australien , (surtout au moment
où il prétend se passer des indiscipli-
nés Emerson, Hewiitt et Fletcher en
coupe Dajvls- 1

EN CINQ SETS
Maiis revenons à notre « carré d'à. »

européen. Pierre Darmon est toujours
très à l'aise à Roland-Garros et cette
année, sa tache a été d'autant pkus ai-
sée qu'il se trouvait dams la partie fa-
vorable du tableau . C'est donc aujour-
d'hui que les choses sérieuses commen-
cent pour le champion français qui
a f f ron te  Manuel Santana, l'homme qui
n 'a plus perdu un seul set depuis dieux
mois. L'année dernière, dams ce même
tournoi , Darmon avait gagné en cin q
sets contre l'Espagnol, avant d'aller se
faire battre en final e par Emerson.
Est-il capable die renouveler cet exploit?
Nous ne le croyons guère, car Santana
nous paraît moins fragile qrte le Fran-
çais. De toute façon, __o__ aurons là
un tennis de haut e qualité que le pu-
blic parisien préférera toujours- au ten-
nis de violence des Australiens et des
Américains.

AU FOND DU COURT
La deuxième dem i - finale opposera

Pietrangeli à Lundqvist. L'Italien est
toujours brillant sur les courts d'Au-
teu.il. Depuis quelques années, il a du
« plomb dams la cervelle » et prépaire
bien ses matches. C'est ce qui lui a
permis d'él iminer 1'* espoir > français

Barthès avant de réussir contre Emer-
son une des meilleures performances
de sa carrière. Joueur fantasque mais
très doué, Pietrangeli est capable dams
un bon jour de battre n'importe quel
joueu r au monde. D'autre part , l'Italien
est intelligent : 11 connaît ses possibi-
lités. N'est-ce pas lui qui disait, après
sa victoire en trois sets contre Emer-
son : « Je -„e suis pas venu à Paris
pour gagner les in ternationaux de
France. A mon âge , on ne peut tout de
même pas prétendre remporter Roland-
Garros pour la troisième fois. Contr_
Emerson , j'ai donc laissé mon trac au
vestiaire et je crois que tout m'a réus-
si. Et puis, il suffit de comprendre
que SUIT terre battue, les victoires se
construisent au fond du court et non
au filet, pour évit er bien des erreurs. >

MALGRÉ TOUT...
Quant a Roy Emerson, qui a tou .loun.

eu de la peine contre l'Italien (voir la
finale de Gstaad en 1963), il déclarait
sportivement : « Que voulez-vous, j'ai
parfois bien joué , mais Pietrangeli a
bien joué tout le temps. -

Nicol a Pietrangeli va rencontrer
_r.n_ qv._t, sa bête noire. Ce match évo-
quera pour l'Italien plusieurs isouvemins
de finales de zone européenne die
coupe Davis. Rèussira-t-il cet après-
midi à jouer aussi bien qu'il l'a fait
mardi contre Emerson ? Cela parait
difficile, car Pietrangel i m'a jamais été
réputé pour sa constance dans les
efforts. C'est dire qu'en dépit de son
brillant résultat contre le favori aus-
tral i en No 1, l'Italien ne part pas fa-
vori contre Lundqvist.

BIENTOT
Quels que soient les résultats de ces

deux demi-finales très attachantes,
nous pouvons être certains que le pu-
blic parisien pourra suivre une très
grande finale, samedi après-midi.

Ce tournoi de Roland-Garros n'a pas
fait que dies joueurs d'outre-mer com-
me victimes. C'est ainsi que des hom-
mes tels que Bungert , Jovanovic, Sang-
ster, Wilson , Knight , Barclay, Tacchjnl,
Pilie ou Ulrich n 'ont pas pesé lourd
dans la balance des premiens tours. Il
convenait de le rappeler avant les
quarts de final e de la zone européenne
de la coupe Davis qui auront lieu au
mois de juin. Mais avant cette é-héarn-
ce, nous aurons les championnats inter-
nationaux de Suisse, où. les absents de
Roland-Garros, Mackinley et Froehl ing,
seront de la partie contre les meilleurs
Européens. C'est dire qu'il y aura du
gran d tennis à Vidy dès lundi prochain.

Bernard ANDRÉ.

Un «carré d'as» européen en demi-finales :
Darmon rencontre Santana et Pietrangeli LundqvistUrania : son efficacité doit

néanmoins le faire craindre

Eâ____t__§ Les équipes tessinoises
favorites du championnat de ligue B

Dimanche passé est arrivé à
point nommé pour raviver l'in-
térêt de I_ compét ition, aux
deux extrémités du classement.
Si Etoile Carouge avait perdu
— contre Lugano, c'était, pos-
sible — et Berne gagné, le pro-
blème de la relégation aurait
trouvé une solution prématurée.

Si Urania n'avait pas battu Thou-
ne, il y aurait trois équipes à éga-
lité en tête, mais il n'y en aurait
plus quatre dans la course à la pro-
motion. Car, par sa victoire, Urania
a presque rétabli le contact. Sa po-
sition s'est améliorée. Cependant, les
équipes tessinoises restent favorites.

EFFICACITÉ
Bellinzone surgit à la première pla-

ce en compagnie de Lugano. Au dé-
but du second tour ,, Bellinzone
n'était que sixième. Mais il a gagné
17 points en dix matches ! C'est, avec
Urania (15), l'équipe la plus efficace
de la deuxième partie du champion-
nat. Lugano, lui, n'a récolté que 11
points... un de moins que Berne !

En somme, le cours de cette évo-
lution montre, mieux que le classe-
ment, la valeur actuelle des équipes.
Lugano est essouflé. Pour lui , c'est
le moment que cela finisse. Young
Fellows et Porrentruy (9 points cha-
cun) ont disparu. Thoune marque un
temps d'arrêt qui risque bien de
lui être fatal , alors que Urania doit
regretter de s'être laissé surprendre
à Berne.

DERMES

Le programme de la 24me journée
se présente de la façon suivante :
Berne - Bellinzone, Carouge-Urania,
Lugano - Winterthour, Porrentruy-
Moutier , Thoune - Aarau , Young Fel-
lows - Bruhl, Vevey-Soleure.

Deux rencontres sont sans in-
fluence sur le destin des équipes :
Young Fellows - Bruhl et Vevey-So-
leure. Vevey est déjà relégué et So-
leure ne peut plus l'être. Quant à
Young Fellows et Bruhl , ils ont eu
leur heure de gloire et d'espoir.

Les cinq autres matches devront
être joués avec fermeté. S'il entend
croire jusqu 'au bout à sa petite
chance, Urania ne pourra pas sym-
pathiser avec Carouge qui , d'ailleurs
est capable de battre son adversaire
tout en sauvegardant son intégrité.
En revanche, Porrentruy aura peut-
être tendance à lâcher la bride. Cela
conviendrait tout par t icul ièrement  à
Moutier. Bellinzone semble réelle-
ment menacé par Berne qui n 'est
pas hors de cause, et dont la forme
s'est déjà manifestée à maintes repri-

ses au cours des dernières semaines.
Lugano devient inquiet, Winterthour
est plus souvent mauvais que bon.
Le premier devrait Se dépêcher de
récolter car, la semaine prochaine, il
retournera à Genève : Urania. Thou-
ne est en sursis ; seule la victoire
peut le prolonger. Face à Aarau , on
lui accorde les faveurs du pronostic,

Raymond REYMOND.

Statu quo au Tour d'Italie

Alors que Maurer fait une chute
cinquante mètres avant l'arrivée

Même s'il a dû concéder quelques secondes à certains de ses
plus dangereux rivaux, hier lors de la 12me étap e, le Français Jac-
ques Anquetil a conservé son maillot rose.

La première partie de l'étape fut
marquée par plusieurs tentatives
d'échappées, toutes ______ __ par les
équi piers d'Anquetil. Ainsi , c'est au
sprint que Taccone précéda Dancell i,
Bitossi et Gomez __, Moral. Au S'om-
met de la côte de Força Caruso. Hon-
rubia faussa compagnie au groupe mais
fut rejoint par Bono , Gelde.rmans,
lamilo, Peretti , Ronchini et U. Colombo
se dégagèren t du peloton et vinrent
Golmenarejo , Moretti et Nencinl . Pa-
prèter main-forte aux six hommes de
tête. C'est alors que, danis la côte de
Barrea , de Rosso , Adorni , Mugnain i et
Bitossi sortirent eux aussi du peloton.
Anquetil  provoqu a tun regroupem eint
général. Malgré quelques es>oarmoucl._
les écarts peut faibles à l'arrivée où,
50 mètres avant la banderole, Maurer

fit uime chute alors qu'il était en com-
pagnie de Anquetil.

Classement de l'étape :
San Benetto-Roocaraiso (257 km) :
1. Boucquet (Be) 7 h 61' 17" — 2.

Bitossi (It) 7 h 51' 28" — 3 Mugnaimi
(It ) 7 h 51' 40" — 4. Zil'ioli (It) 7 h
51' 43" — 5. Everaert (Fr) 7 _ 51' 47"
— 7. Ronchini (It)  Même temps —
7. Anquetil (Fr) 7 h 51' 50", puis 23.
Maurer (S) 7 h 52' 43" — 56 Mores!
(S) 7 h 54' 59".

Classemen t gén éral :
1. Anquetil (Fr) 56 h 45' 14" — 2.

Zili oli (It) à 1' 54" — 3. de Rosso (It)
à 2' 16" — 4. Mugnain i (It) à 2' 53"8
— 5. Carlesi (It) à 3' 32" puis 11.
Maurer (S) à 5' 35".
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C'est un peu un « lendemain

d'hier ». Après la finale de la coupe
d'Europe, il faudra se satisfaire des
trois épreuves habituelles : Tour
cyclistes d'Italie, championnats du
monde de hockey sur roulettes à
Barcelone et championnats interna-
tionaux de Suisse des 5 m 50 sur les
eaux genevoises du lac Léman. A
ajouter : première étape de la cour-
se cycliste Genève-Evolène.

BORDEAUX. — Dans un
match à rejouer du champion-
nat de France de football (que
l'on peut considérer comme la
revanche de la coupe de Fran-
ce) Bordeaux a battu Lyon par
4-0.

«. LDEfVZ/VAE. — La sixième
étape _ _ Tour cycliste de Hol-
lande Eieshont - Oldcnxaal a été
remportée par le Hollandais
van Kemenade. Son compa-
triote Schnuring est maillot
jaune.

MOSCOU. — On avait tont
d'abord prévu la France. Puis
on les a ensuite attribués à la
Finlande et c'est finnlement
l'URSS, Moscou plus précisé-
ment, qui organisera les cham-
pionnats dn monde de poids et
haltères.

STOCKHOLM. — Le 5 juillet,
le boxeur américain ex-cham-
pion du monde des poids lourds
affrontera son compatriote
Eddie Machen dans une rencon-
tre comptant pour les élimina-
toires du championnat du mon-
de de la catégorie.

Milkil
Quatre - Ferrari » prendront le dé-

part , dimanche , des mille kilomètres
du Nurburgring. Quatre « Ferrari »
d'usine , auxquelles il faut ,  ajouter la
voiture privée de la « Maranello Limi-
ted » que piloteront les deux Britan-
niques Graham Hill et Innés Ircland.
Quant aux quatre autres, ce seront
deux « 275 » (tout comme celle de la
Maranello) et deux « 250 GTO », res-
pectivement pilotées par John Surtees
et Lorenzo Bandini , Scarfiotti  et Va-
carella , Magioli et. Bianchi et enf in ,
Parkes et Jean Guichet.

Triple!-® de .-0
Après avoir remporté une victoire

face à l'Uruguay, les hockeyeurs suisses
sur roulettes qui participent aux cham-
pionnats du monde de Barcelone ont
essuyé un nouvel échec. Face à l'Es-
pagne cette fois-ci. Après avoir été

menés à la mi-temps par 3-0, nos com-
patriotes ont fini par s'incliner sur le
résultat de 4-0. Par ailleurs, le Por-
tugal a vaincu l'Italie par 4-0 égale-
ment et la Hollande a battu l'Angle-
terre par 4-0 (décidément !). Après
cette quatrième journée , l'Espagne se
retrouve donc en tête avec huit points.
La Suisse est septième, ex aequo avec
l'Argentine avec trois matches et deux
points.

Bînggeli au « Dauphiné »
Mardi , le coureur cycliste suisse

René Binggeli avait dû renoncer à s'ali-
gner au critérium du « Dauphiné », de-
vant participer au « Circuit du Jura » .
Hier , changement de décors : notre
compatriote a pu résilier son contrat
et sera ara départ du - Dauphiné », au
sein de l'équipe Flandria.
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Finale de la coupe d'Europe
des champions , à Vienne
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LE SERVETTIEN i
. _ ._ .- . 1

1. La Chaux-de-Fonds - Young Boys 2 -
2. Granges - Chias_o 1 £
3. Lucerne - Bâle x S
4. Servette - Bienne 1 g
5. Schaffhouse - Lausanne . . . . x "k
6. Sion - Cantonal 1 j
7. Zurich - Grasshoppers . . . .  1 -
8. Berne - Bellinzone 2 §
9. Etoile Carouge - Urania . x .

10. Lugano - Winterthour . . . .  1 \
11. Porrentruy - Moutier 1 /
12. Thoune - Aarau 1 -
13. Young Fellows - Bruhl . . . .  1 .

i
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Raymond Maffiolo \
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Quii-ine Water

Y délicieuse
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C'est l'instant Queeris

Aujourd'hui, cette rubrique
sera signée non pas Louis ou
Bêbert , mais Helenio... Oui , nous
avons l'intention de vous rap-
porter des paroles d'Herrera,
l' entraîneur d'Inter Milan , sur la
drogue et l' a f f a i r e  Bologne :

« Cela ne peut pas continuer
ainsi. Ce n'est pas sérieux. Pour-
quoi n'avons-nous pas des garan-
ties s u f f i s a n t e s  sur l'honnêteté
et la loyauté de ceux qui vien-
nent fa i re  les contrôles de dro-

gue, puisqu 'il est prouvé main-
tenant que les manutentions sont
possibles ? Et ici, en Italie , on
punit tout de suite les joueurs
au lieu de les instruire, de les
mettre en garde contre les dan-
gers de la drogue.

» Je pense que l'on devrait
avertir les joueurs an moyen de
conférences organisées par des
médecins I Ce serait la seule ma-
nière de fa ire  taire tous ces
scandales qui f o n t  passer le foo t -
ball italien pour un sport pour-
ri aux yeux de tous les pays
étrangers !

» Pourtant , comme j 'ai eu l'oc-
casion de l'aff irmer souvent à
des j ournalistes étrangers, l'Italie
est la nation la p lus honnête en
matière de drogue. Chez nous,
on retourne sans cesse le pr o-
blème, tout est là I A l 'étranger ,
on se drogue et tout le monde
se tient tranquille... »

Une op inion parmi beaucoup
d'autres...

V4
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PARIS PRINTEMPS
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »
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ALICE DE CH.VVAM-ES

Installé dans une large bergère, ce dern ier fumait
tranquillement en feui l le tant  un journal , comme chez
lui. Il avait l'air heureux et détendu ; soudain il sur-
sauta :

— Pard onnez-moi , ma tante, j' avais oublié de vous
demander la permission de fumer.

La charmante aïeule eut un j oli mouvement de
tète :

— Si je permets , mon garçon ? Bien sûr. Pour une
fois que tu me fais l 'honneur  d' une visite , je ne vais
pas jouer aux croquemitaines ; du reste, les messieurs
fumaient beaucoup dans notre salon du temps de ton
oncle. Je n 'ai pas toujours été vieille , mon petit.

Puis elle se tourna vers Pascale :
— C'est tellement rare , tu sais , ma petite Pascale,

de l'avoir un momen t , cet homme à la page. Comme
toi d'ailleurs ; dans un sens, je me réjouis de vos ac-
tivités, mais, égoïstement , je déplore qu 'elles vous re-
tiennent loin de moi.

Pascale eut un petit vsoupir :
— Hélas , maintenant  je vais avoir beaucoup de

temps... Je pourrai venir vous voir souvent.
— J'espère bien que tu n 'en feras rien , petite sotte,

il faut que tu cherches autre chose en attendant que
ta tante fantais is t e  reprenne goût à la France.

— Je crains bien que ce ne soit pas facile, vous
savez, madame, après ce qui s'est passé.

Mme Préville ouvrit un cabaret à liqueurs de bois

de rose, eu sortit des verres, un flacon aux facettes
de topaze et dit en remplissant les verres :

—¦ Je te demande un peu, tu trouveras un emploi
quand tu voudras, ces accusations ne tiennent pas de-
bout, n'est-ce pas Hubert ? Tien s, en attendant, prends
un peu de porto.

Hubert s'approch a des deux femmes et l'on se mit
à bavarder de choses et d'autres.

La paix qui régnait dans ce petit salon , le léger ton
de badinage que prit rap idement la conversation , totit
enchantait Pascale, et derrière les rideaux bien clos
qui amortissaient les bruits de la rue, la pauvrette put
croire un instant que s'était évanoui le mauvais rêve.

CHAPITRE IX
OU IL EST QUESTION DE ROBES

Toute la famille des Bazac avait pris fait et cause
pour Pascale.

Hubert , dans un mouvement bien naturel à son état ,
s' indignait  à la pensée qu 'une jeune fille aussi cor-
recte eût été ainsi accusée par son patron et renvoy ée
sans preuves.

Par ce renvoi et par les commentaires qui l'avaient
accompagné — commentaires dont cependant Pascale
avait atténué les termes blessants en les rapportant

— Mme Féron de Bazac se jug eait personnellement
offensée.

Mme Préville — aussi en dehors de la vie pari-
sienne qu'elle fût — comprenait les conséquences de
cette situation pour sa petite amie, et à quel point
la pauvre esseulée devait souffri r d'une si cruelle in-
justice.

Quant à Corinne, elle avait fait preuve de plus de
compréhension que d'habitude. Depuis que son frère
avait failli se battre pour Mlle de Moussy, elle consi-
dérait cette dernière avec un peu moins d'insolence.
Elle avait résumé son opinion d'une façon vigou-
reuse : « ils sont dégoûtants ». On ne savait, au juste
à qui s'appliquait le « ils », mais cette phrase vio-

lente et énigmati que impliquait une certaine sympa-
thie pour Pascale, sentiment dont cette dernière lui
était tout à fait reconnaissante.

Bien que son affection pour les Guédard ne fût en
rien diminuée, Pascale éprouvait une répugnance à
se rendre dans cet appartement où tout lui parlait
d'Alain, où l'exubérante tendresse de Janot lui faisait
mal.

Plusieurs fois par semaine, la pauvre petite se ren-
dait chez Mme Préville. Elle y retrouvait la douce
patience, la compréhensive bonté de cette femme qui
aurait pu être sa grand-mère et se trouvait récon-
fortée par la seule présence de cette aïeule d'adop-
tion.

Dans le petit salon bien clos, elle avait l'impression
d'être à l'abri des maléfices du monde et il lui sem-
blait que son père eût été heureux de la savoir là.
Jamais sa tante ne lui avait procuré ce sentiment de
réconfort, même dans les instants où elle s'était pas-
sionnément occupée d'elle.

Par ailleurs , le fait de se trouver sous le même toit
qu'Hubert lui donnait l'illusion d'être protégée par le
savoir bienveillant du jeune avocat. Lui seul savait ce
qu'il convenait de dire ou de faire : et au plus
fort de son désarroi, elle aimait à évoquer cette face
sans attrait, mais puissamment éclairée par l'intel-
ligence.

Cette période de demi-quiétude n 'avait malheu-
reusement pas duré. Un beau matin , Pascale avait
reçu une convocation pour le Palais de justice. Elle
était citée comme témoin par le juge d'instruction
dans l'affaire « Poussel et autres ».

En gravissant les marches du palais — basses
et douces aux pieds — Pascale sentait son cœur bat-
tre comme un oiseau captif. Jamais elle n'avait été
pareillement bouleversée. Le fait de se trouver mêlée
à une affaire aussi ténébreuse était bien pour quel-
que chose dans son émoi.

Mais par ailleurs, elle éprouvait une gêne considé-

rable de n'avoir jamais parl é d'Alain à celui qu 'elle
avait choisi comme défenseur éventuel.

Hubert s'était étonné :
— Je ne vois pas très bien pourquoi le j uge re-

quiert votre témoignage, sans doute parce que vous
étiez mannequin chez Sylve Gérard, et qu'il s'est agi
en particulier des modèles que vous portiez. Mais en-
core. Enfin de toutes façons , ce n 'est pas gênant pour
vous.

Comment lui révéler une vérité dont il semblait
tellement éloigné . Elle n 'avait pas trouvé le courage
nécessaire ; en y songeant attentivement , elle se ju-
geait stupide. Comment pourrait-elle par la suite prou-
ver son innocence à Hubert Féron de Bazac ?

Le fait même de- lui avoir caché des fréquentations
aussi peu reluisantes allait être interprété comme un
aveu de complicité.

A plusieurs reprises, elle avait été sur le point de
le mettre au courant. Toujours elle ne savait quelle
fausse pudeur l'avait retenue. Peut-être également
le désir enfantin de conserver secrète cette intrigue —
qui avait été une des joies de sa vie. La crainte
aussi qu'Hubert ne se désintéressât d'elle.

Bref , elle arrivait au Palais où il lui avait donné
rendez-vous sans avoir trouvé l'occasion de lui faire
de totales confidences.

Ils devaient se retrouver devant le vestiaire des avo-
cats.

— Ce sera plus commode, avait-il dit, je vous ac-
compagnerai jusque chez votre juge.

Comme elle protestait , il avait exp liqué :
— Les couloirs du Palais de justice sont immenses,

et se ressemblent beaucoup, en outre , il y a plusieurs
étages, vous finiriez par vous perdre.

Pascal e comptait profiter de ce trajet pour faire a
son conseil — puisque c'est ainsi qu'il se nommait
lui-même — un résumé de ses relations amicales avec
Jacques Poussel et Alain Burgisser. Elle parlerai!
beaucoup du cousinage avec Maguitte, cela excuserait
bien des choses. (A suivre)

La ménagère moderne choisit 1

A4A4I
l'automate à repasser à vapeur et à sec

Repasser, à sec ou à vapeur, avec l'automate Jura est plus
facile. La vapeur de 130°- .50°, répartie sur une surface
large, assouplit les tissus qui se repassent sans effort, avec
la plus grande aisance. Les pièces repassées ne gardent
aucune humidité et ne roussis3ent pas. La lingerie fine, la
soie, le nylon et le perlon restent souples et vaporeux. Le
brillant disparait du velours, de la peluche et du velours
côtelé. Les habits d'hommes et les manteaux reprennent
leur forme parfaite.

i
Jj 'eau du robinet s u f f i t
L'emploi d'eau distillée n'est plus prescrit. Dans les régions
où l'eau est très calcareuse, il est recommandé d'utiliser de
l'eau tirée au boiler ou bouilliç. L'automate à vapeur |ura ne
revient donc pas plus cher, à l'usage, qu'un fer à repasser
ordinaire. &"-- ~̂ 'x
L'automat à repasser à ŒËfom%% Système d'égouttement:
vapeur et à sec jura pré- ifâmjêM temps d'échauffement 1-2
sente, en outre , d'autres œ| Wf minutes. La grande.,cham-
avantages, plus sédui- WSS IKF bre d'évaporation, avec
sants encore, qui en font WW' canal répartiteur, ne né-
l'auxiliaire indispensable /EfiËlfc. cessite un nettoyage que
de la ménagère moderne. / 1 f« tous lés 5-10 ans.
Commutation instantanée ! pW^H 

Les perfectionnements re-
sur le repassage à sec, \ g ' -WÊÊ rnarquables sont brevetés
sans perte de temps. In- VJ wSÊF dans un grand nombre de
terruption automatique de ]| mT pays (Etats-Unis, Grande-
l'évaporation en position ftwk Bretagne, France, etc.).
de repos. D'importantes entreprises
Le régulateur de tempéra- |j| . d'Europe et d'outre-mer
ture jura, système breveté . '̂ FW ont acquis la licence de
(Brevet 295 636), fonc- m fabrication. La 1 meilleure ,
lionne avec précision. Le il preuve des avantages de
grand disque sélecteur la constructionl
est logé dans la poignée L'automate à repasser à
froide et permet de sélec- vapeur etàseo Jura estun
tionner 5 températures, produit de qualité suisse
adaptées, pour le repas- répondant eux plus gran-
sage à sec, à tous les tis- « | des exigences. La con-
sus. Lampe-témoin et dis- | fiance qu'inspirent les
positif antiparasites pour | appareils Jura est prover- '
la radio et la télévision. 1 biale. Elle s'appuie sur
Puissance: 1000 watts. des décades de.recherche

I _¦_¦ ___ __
ri* 0O."

JÊÊL fT"% S ans de garantie

__!_ _____ \ el k°n Pour une

Vous aussi, choisissez <Ës__E

/ *4fa€
v et tout ira mieux!

Renseignement- et vente dans tous les magasins d "artlolas électro-
. ménagers.

£e %e$us de &aste%
va sortir de presse prochainement

Afin d'éviter tous frais à nos souscripteurs,

nous le» Invitons à verser directement

Fr. 6.— par volume

aux Editions de la Baconnière, Boudry,

compte de chèque postal 20-1226.

Ils recevront les volumes souscrits è par-

tir du 15 juin, franco domicile.

Tous les autres souscripteurs recevront leur commande

contre remboursement, port en plus.

Portrait d un homme moderne. Sincère « % s. y _ _ _ „ Et confiant, il savoure chaque jour îe plein
avec lui-même, il sait que le succès ne dépend N;- .** _*_ « arôme Maryland de sa Bru nette Double Filtre,
pas seulement de l'esprit d'initiative et du : __ . '_.«- : . car, il sait ce que le Double Filtre fait pour lui.
dynamisme, mais encore, d'un peu de raison U .m_ W.f_ .r.-- _r_
et d'équilibre. Confiant il regarde vers l'avenir. | S|JThlttiO;tl_ î_f;-̂

Triplex 64 B 02 8B___B_______B -____i

Brunette 'V
Double Filtre

double plaisir!
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Un nouveau degré du confort!

Sur cette toute nouvelle «Adler» Electric, vous écrirez plus aisément «Adler» Electric
et plus vite, mais plus calmement. Et vous vous fatiguerez moins, car Mod.41c avectabulateurà10décimales
tout sur cette machine est conçu de façon à décharger la dactylo et Mod. 21c avec sélecteur de colonnes
à ménager ses nerfs. Grâce au nouveau ruban carbone «Adler», vos
lettres seront plus belles que jamais — d'une écriture comme impri- EleCtHCmée, d'un noir profond et absolument nette. Y a-t-il une machine plus A T^. T 1 \ TT^rapide que ia nouvelle «Adier» Electric? - Réponse: Elle se prête à /k u A | N ¦ Jr
n'importe quelle vitesse, même à celle de la dactylo la plus habile. Un f—\ M M H pM M %essai vous prouvera tout cela. Une machine d'essai attend votre appel! JL Tk I J: 1 J 1 J JL V

Les spécialistes de l'équipement de bureau

Oetiker S. A. ?0UPPn ,A envoyer à l adresse cl-contre
, , , , _. i . . ,¦ (n«ni M c1 --,, Nous désirons une «Adler» Electric pour un essai de 15 jours sans

5, avenue Leopold-Robert, tél. (039) 2 51 59' engagement.

i /»i_ j  r _j EntrepriseLa Chaux-de-Fonds
Adresse

Date

i
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(c) Mardi soir , vers 22 h 30, deux
caisses de montres entreposées sur un
chariot des CFF, ont disparu comme
par enchantement.  Les caisses conte-
naient une grosse quant ité de montres.

Une enquête a immédiatement été
ouverte.

Il-ENNE

Deux caisses de montres
disparaissent

en gare de Bienne
Les exigences de la technique doivent-elles

l'emporter sur celles de la politique ?

M. Chaudet et les « Mirages »

De notre correspondant de Berne :

Lundi soir, répondant aux questions - soigneusement pré-
parées - que lui posait, devant les caméras, un collabora-
teur de la télévision romande, M. Chaudet, chef du départe-
ment militaire, s'est expliqué sur ce que l'on nomme cou-
ramment l'affaire des « Mirages ».

Il ressort de ses propos que le chef
du département est bien résolu à faire
face aux vives attaques dont lui-même
ou ses services seront la cible, au cours
de la toute proche session parlementaire,
et qu 'il défendra ses subordonnés, assu-
mant ainsi pleinement ses responsabilités
C'est une attitude courageuse, surtout en
un temps où l'on ne sait plus très bien
si la solidarité gouvernementale, qui a
valeur chez nous d'un principe institu-
tionnel, demeure une réalité ou tourne à
la fiction.

La cause toutefois reste ardue à plai-
der et ce sont justement certaines cir-
constances atténuantes que l'on ne man-
quera pas de faire valoir qui peuvent
paraître les plus troublantes.

Les « exigences
de la technique »

Ainsi, ayant admis que le projet pla-
ce les Chambres devant un dilemme (ou
bien refuser l'ensemble du crédit et rqm-
pre ainsi l'équilibre d'une organisation
militaire qu'elles ont approuvée, pu bien
accepter le « fait accompli » et affaiblir
du même coup leur autorité), le magis-
trat a déclaré que cette dure contrainte
n 'était point le fait d'une volonté déli-
bérée , ni d'une sorte de « détachement _
—-. entendez de « dédain •» — pour les
décisions parlementaires, mais l'effet des
« exigences de la technique ». Et il pré-
cisait : « Nous passons d'un avion qui peut
voler à 970 km-h (le - Jïunter ») à un
avipn capable de voler à 340,0 km-h. Il
avait d'ailleurs rappelé, peu avant , que
cet appareil , 11 avait fallu l'adapter à
nos besoins et à nos possiblités pour en
faire cet avion polyvalent , apte à dif-
férentes missions, que réclame notre ar-
mée.

Tout cela est exact , dans le cas par-
ticulier , on ne saurait reprocher aux res-
ponsables de notre défense nationale ---

que l'on doit vouloir efficace si on en
admet le principe — de poser de telles
exigences. En revanche, il faut bien cons-
tater que nous ne disposons pas encore
en Suisse de « spécialistes » oapables d'es-
timer avec la, précision qu 'on est en droit
d'attendre , le prix de ces exigences. Or ,
c'est là, pour l'autorité politique , un Ira-
portant élément d'appréciation. Si le
Conseil fédéral , par l'organe des servi-
ces administratifs et des experts, n'est
pas en mesure de le fournir , nous en
arrivons au point où, faute d'expérience
d'abord, d'un instrument scientifique adé-
quat ensuite, les « exigences de la tech-
nique » troublent le jeu des institutions ;
elles l'emportent sur les nécessités, plus
impérieuses encore à notre sens, de la
politique.

Trouver des experts
Voilà, me semble-t-il , le nœud du pro-

blème — qui se pose d'ailleurs dans
d'autres domaines aussi à cette époque
de « civilisation technicienne a> •— et qu 'on
ne résoudra pas en modifiant seulement
le système appliqué jusqu 'ici pour le vote
des crédits ou en réformant « les struc-
tures administratives ».

Quand , à ce propos, M. Chaudet dé-
clare : . Il faudrait procéder par étapes,
sur la base d'une décision de principes
qui serait prise au départ et avec des
demandes de crédits présentées tranche
par tranche, au fur et à mesure des be-
soins », ne prône-t-il pas un système qui
engagerait fatalement les Chambres dans
un véritable engrenage ? La « décision de
principe » étant prise, qui empêcherait
les services administratifs et techniques
de se croire autorisés à l'appliquer à des
besoins sans cesse, nouveaux et toujours
plus considérables ? Il importerait alors
pour le moins, de fixer un plafond , une
limite financière très stricte aux consé-
quences pratiques découlant d'une _ déci-
sion de principe ». Mais serait-ce toujours
une garantie suffisante ?

Le moyen le plus sûr d'éviter le re-
tour de pareils « accidents » qui, s'ils se
répétaient , compromettraient . la compé-
tence dévolue aux Chambres d'ouvrir les
crédits » i comme le Conseil fédéral l'é-
crit lui-même) et surtout saperaient dé-
flnitement la confiance du peuple en ses
gouvernants, c'est de former ou de trou-
ver les experts qui puissent dire à l'au-
torité politique dont le pouvoir et la li-
berté de décision doivent rester entiers :
Voilà , à quelques millions ou même à
quelques dizaines des millions près, ce
que coûtent , dans tel cas particulier,
. les exigences de la technique ».

Jusque-là , il serait sage de réduire
nos prétentions à nos possibilités.

G. P.

Cigarettes turques
et étudiants étrangers

k l'Aula de l'université

Une nouvelle manifestation de l'U.S.I.

Placée sous la dynamique présidence
d' un étudiant en chimie syrien , M.
Bous tany, la société des é tudiants
étrangers  de l 'Université de Neuchâtel
( l ' .S. l.) a organisé depuis l' automne
p lusieurs mani fes ta t ions  de valeur.

Tout d' abord , ce f u t  une soirée es-
pagnole qui permit aux étudiants neu-
châtelois et étrangers de f a i r e  con-
naissance avec des sp écialités culinai-
res et musicales de ce pays , puis  une
soirée russe au cours de laquelle l' ain-
bassrnle de l'URSS dé p loya une grande
ardeur persuasive et l'i' .S.I. de gran-
des ressources diplomatiques.

Tout comme lors de la soirée, russe ,
une conférence  avait été organisée mer-
credi soir , ii l'Aula de l' université ,
pour présen ter  ,rette fo i s , la Turquie.
Cette soirée fa i sa i t  suite à une. expo-

sition d' objets artistiques et artisanaux
organisée samedi et dimanche à la
Rotonde , grâce à ia collaboration de
l'ambassadeur de Turquie à Berne.

En présence du conseiller d' ambassa-
de Osman Puât Oeskilic , un conféren-
cier bénévole , M , Garin , entre t int  l' au-
ditoire de son voyage récent en Tur-
qu ie , t pays  de l'étonnen \ent et de
l' amitié t., oit musiciens et poètes n 'hé-
sitent pas il perdre une soirée on à
parcourir .100 Uni avec les visiteurs
pour leur permet t re  de se pr ocurer les
documents qu 'ils désirent ,

Deux f i l m s  fa i sa ien t  suite à cet ex-
posé , le premier consacré à Istambonl ,
le second , excellemment réalis é , expo-
sant les contrastes entre la Turquie
d'hier , orientale et p r o f o n d é m e n t  re-
ligieuse et celle d' aujourd'hui , moder-
ne et Bépuh licaine comme Ta voulue

' son grand ré f o rma teur , Kemal A tatnrk.

En f i n  de soirée , une très gentil l e
récep tion at tendai t  les auditeurs au
Payer des étudian ts , ou cigarettes et
liqueurs turques mirent un j o y e u x
point f i n a l  à celte agréable soirée. La
société des étudi ons étrangers a une
f o i s  de plus pr ésenté  une f o r t  s ympa-
thi que soirée , en toute simplicité et
avec bonne humeur .

Cette faç on de cultiver l'amitié entre
étudiants  de d i f f é r e n t s  pays  vaut mille
sérieuses déclarations de principe I

• • . , . -» Ç. H.

Le futur canton de Bâle
et le suffrage féminin

BALE (ATS). — La constituante
bâloise a poursuivi ses travaux en
abordant le chapitre des droits et
devoirs dn citoyen. Un débat s'est
ouvert à l'article 7 sur le suffrage
féminin. Une proposition d'inclure dan3
la Constitution le droit de vote des
femmes a été repoussée par 69 voix
contre 27. L'argument déterminant
fut le suivant : actuellement, il y a
dans les deux demi-cantons une forte
opposition au suffrage féminin. Il
serait abusif d'imposer le suffrage
féminin par le détour de la Constitu-
tion du futur canton unifié. Cela
pourrait même compromettre les chan-*
ces d'adoption de cette dernière.

En revanche, l'assemblée a ratifié,
par 59 voix contre 36 une proposition
du professeur Imboden, président de
la commission de rédaction disant : au
cas où un des deux demi-cantons,
approuverait le suffrage féminin avant
l'entrée en vigueur de cette nouvelle
Constitution, celle-ei serait complétée
par un article sur le suffrage fémi-
nin qui serait alors appliqué à l'en-
semble du canton.

¦fr Le conseil de la Conférence euro-
péenne des ministres des transposts
siégera, à, Bordeaux, le 28 mal. La Suisse
sera, représentée à cette réunion par
M. Spuhler, conseiller fédéral et cftaf
du département des trai-sporte et com-
munications et de l'énergie.

* Des journali stes venant d'Afrique
du Sud, d'Australie, du Canada , de
l'Inde, de la Nouvelle-Zélande et du
Pakistan , viennent d'arriver en Suisse
Ps sont Invités à visiter notre pays
pendant une semaine à l'occasion de
l'année de l'Exposition nationale.

¦fr Le sénateur Edward Kennedy, ve-
nant de Bruxelles, est arrivé mercredi à
12 h 20 à, Kloten. il fait une courte
visite à Zuricih. Le plus jeune frère du
président défunt a été reçu par uns
foule nombreuse qui lui a fait une cha-
leureuse ovation ' comme aucun hrita
étranger n'en avait connue avant lui
à Kloten.

PAYEHI-B

Grièvement blessé
après être tombé

d'un toit
(c) Hier, à |_ h 30, M. Roland Cotting,
2.1 ans , de Fribourg, travaillait au bord
d'un toit d'un immeuble en construc-
tion, à Payerne, lorsqu 'il fit un faux
mouvement et bascula dans le vide de-
puis le 6me étage. Souffrant  de frac-
tures au crâne et à un bras et de bles-
sures multiples , M. Roland Cotting a été
transporté d'urgence à l'hôpital da
Payerne.

Assemblée
des fonctionnaires fédé- JM-X

retraités à ÎVenchâlel

Cette assemblée s'est tenue ¦ vendredi
après .midi au buffet de la Qare de Neu-
châtel. Le président Louis Grandjean sa-
lue la présence d'une soixantaine de mem-
bres ainsi que les invités MM. Samuel
Aubert , président central ,': Oscar Cheval-
ley, président du groupement de Lausan-
ne, Bernard Cattin, président de la
Chaux-ds-Fonds et Fritz Kcehll, représen-
tant de la Fédération des cheminots pen-
sionnés de la section locale. 'Le . président
signale combien la dernière révision de
l'A.V ,S, a suscité de reconnaissance des
retraités puis le comité est réélu . Il est
composé de MM. Louis Grandjean, Pe-
seux, président ; Edmond-Auguste Dudan,
Neuchâtel vice-président ; André Mquruz,
secrétaire ; Paul Benkert , Neuchâtel , se-
crétaire des procès-verbaux ; Mme Rosy
Etienne, Neuchâtel, secrétaire adjointe ;
Maurice Favre, Colombier, caissier ; Geor-
ges Pototet, Neuchâtel, assesseur.

A l'unanimité, l'assemblée accepte le
projet de course annuelle qui aura lieu
le 4 septembre sur les trois .lacs. Tour ; à
tour, lés invités apportent le salut de leurs
groupements puis l'assernbiée assiste à la
présentation du film en couleurs dé la
Fête fédérale de gymnastique de Lucerne.
M. Bertrand Grandjean , membre hono-
raire fédéral , prit la parole et rendit hom-
mage à la gymnastique. En fin d'après-
midi , les membres prirent part à un ex-
cellent repas.

Comité de Pro Juvénilité
du district de Nenchâtel

Conformément au statut de la fonda-
tion, la commission générale de Pro Ju-
ventute a confirmé dans leur mandat,
pour une nouvelle période de 4 années,
les membres du comité de Neuchâtel . La
présidence est confiée à M. Numa Evard ,
directeur des écoles primaires de Neuchâ-
tel . Le mandat du secrétaire de district ,
M. Joseph Bricola , a également été re-
nouvelé pour une nouvelle période statu-
taire.

La commission de district s'est réuni*
le 14 mal 1964 pour prendre connaissance
de la gestion et des comptes de l'exer-
cice 1963 - 1964 ainsi que du rapport
des vérificateurs. Elle a approuvé la ges-
tion du secrétaire de district et les comp-
tes tenus par le secrétariat des écoles
primaires. Puis elle a procédé à la ré-
partition du bénéfice de la vente des tim-
bres et des cartes de 1963.

Les sommes recueillies sont destinées,
pour la plus grande part, à la distribu-
tion de secours Individuels et à l'aide
aux familles en difficulté ; elles permet-
tent aussi de contribuer aux frais de sé-
jours d'enfants dans des colonies de va-
cances, en préventorium et dans d'autres
établissements ; la fondation contribue
également à des traitements médicaux ou
médicaux-pédagogiques.

Une partie des fonds est destinée à des
dons en faveur d'oeuvres se préocoupant
des adolescents d'âge post scolaire. Le co-
mité s'est réjoui du développement pris
par le centre de puériculture auquel il
a accordé son appui. Enfin , 11 a décidé
d'accorder une contribution unique à la
fondation du foyer des éclaireuses de Neu-
châtel dont les projets lui ont paru di-
gnes d'être soutenus. Le comité apprécie
à sa juste valeur l'effort de la popula-
tion du district en faveur de la jeunesse
et espère continuer à répondre par son
activité à la confiance que lui accorde
le public.

A la Société « La Baguette »

La société de tambours et clairons « La
Baguette » s'est réunie dernièrement en as-
semblée générale annuelle sous la présiden-
ce de M. Aimé Galland , président. Celui-
ci , dans son rapport de gestion et d'acti-
vité a fait part de l'heureuse activité de
la société au cours de l'année 1963 ainsi
que de la fin d'année sombre au point de
vue financier.

L'assemblée a constitué son comité com-
me suit : Aimé Galland : Président ; Char-
les Sandoz : vice-président ; Paul Vessaz :
secrétaire; Georges Vernez : caissier; Jean
Gertsch : archiviste ; Jacques Simonet : chef
du matériel;; Fernand Hirschl : assesseur.
Elle a également confirmé à titra défini-
tif M. Roger Carrel de Lausanne , dans
ses fonctions de directeur ainsi que celles
d'instructeur-tambours à M. Pierre Simo-
net.

Au chapitre des déplacements, il est
prévu de se rendre au festival du soixan-
tième anniversaire des «Trompettes dijon-
naises » à Dijon et au concours organisé
par la fanfare « Union _¦ à Soultamatt
dans le Haut-Rhin .

Pour le comité de la « Baguette »,
Le président :

A CHALLAND.

NOIR AIGUË¦ ' 
.

Mort d'un doyen
(o) L'un de nos doyens, M, Edouard
Ducommun, est mort dans sa 83me année,
Membre du collège des anciens, où Ù
avait été nommé en .1912, député au
Synode, le défunt , qui exerça la pro-
fession de monteur de boîtes, s'intéressa
à ..tout ce qui touchait ,à la' vie dit v_l-
lag-.H- fut membre "du,. Conseil" général
et de. la commission scolaire. Ce fut un
militant de la Croix-Bleue. .

BOUDEVILLIERS
Nouveau pilote

(ç) Après avoir suivi, pendant onze mois
une école de pilote, Eric Balmer a reçu
son brevet samedi à l'Abbatiale de Payer-
ne. U fut également promu sergent au
cours de la même cérémonie.

Inter a battu Real Madrid 3-1

è̂ P̂ 4& La coupe d'Europe 
des 

clubs champions 
est 

restée milanaise
^^7f r̂&  ̂ «_ . hier soir à Vienne devant 75,000 spectateurs

Inter - Real Madrid 3-1 (1-0).
INTER : Sarti ; Burgnich , Facchetti ;

Tagnin , Guameri, Picci ; Jaïr , Mazzola ,
Milani , Suarez , Corso. Entraîneur : Her-
rera.

REAL : Vicente ; Isidro , Pachin ; Mul-
ler, Santamarla , Zocco ; Amanclo , Felo,
di Stefano, Puskas, Gento. Entraîneur :
Munoz.

ARBITRE : M- Stoll, Autriche, excel-
lent.

NOTES : Cette finale de la coupe d'Eu-
rope des champions s'est jouée en noc-
turne au stade du Prater , à Vienne , de-
van t 75 ,000 spectateurs dont un quart
d'Italiens. A la 2me minute de la se-
conde mi-temps, Puskas tire sur le po-
teau .

BUTS : Mazzola, à la 43me minute de

la première mi-temps. Milani, à la 16me
minute, Felo, à la 25me minute, Maz-
zola, à la 31me minute de la deuxième
mi-temps.

L'ARTISAN
Ainsi, le trophée restera milanais et

l'Intemazionale aura vengé l'AC Milan,
vainqueur de la compétition en 1963, éli-
miné par Real Madrid précisément.

Le jeune Sandrino Mazzola , auteur d'un
but magnifique en première mi-temps, et
d'un second dans le dernier quart d'heure
du match , fut le grand artisan de la
victoire. Avec , pour principal appui,
l'avant-centre Milani , il eut l'immense
mérite d'inquiéter dangereusement la dé-
fense madrilène. Corso, à l'action clair-
voyante, se signala au centre du terrain
alors que toute la défense milanaise —
renforcée en seconde mi-temps par l'in-
térieur Suarez et l'allier Jaïr —i fit
valoir sa parfaite discipline.

Un manque de réflexe de Vicente lors
du second but , une erreur grave de San-
tamaria lors du troisième furent des
handicaps trop lourds pour Real Madrid.
Malgré toute la vivacité d'Amaneio, l'ha,.
bîleté des anciens Puskas et di Stefano,
l'abattage des demis Zocco et Muller',les
Madrilènes n'ont pas réussi à venir à
bout dû problème posé par le regroups-
men t m assif dea défenseurs ™<hflr__ -Pr-J

la pause. La seconde mi-temps fut néan-
moins beaucoup plus Intéressante que la
première, le jeu " ayant été assez terne
au cours des quarante-cinq premières mi-
nutes.

FOOTBALL. — L'équipe de Suisse
rencontrera la Hollande le 17 octobre
1965 en Hollande et le 14 novembre en
Suisse, ainsi que l'Albanie le 11 avril
1965 à Tirana et le 2 mai dans notre
pays. Ces matches compteront pour le
tour éliminatoire de la coupe du monde
1966, qui aura lieu en Angleterre. La
Suisse doit aussi jouer contre l'Irlande
du Nord.

A Moscou, dans un match-retour comp-
tant pour les quarts de finale de la
coupe d'Europe des Nations, l'URSS »
battu la Suède 3-1 (1-1 en Suède).
L'URSS affrontera le Danemark , le 17
j uin à Barcelone, en demi-finale.

YACHTING. — Le bateau « Ylliam
XVI >, barré par le Suisse Noverraz, a
remporté la dernière régate des cham-
pionnats internationaux de Suisse des
5 m 50 qui avaient lieu sur les eaux
genevoises du lae Léman. Il avait ter-
miné au quatrième r^ng de la deuxième
régate , gagnée par le bateau américain
« Biais _

Le Conseil fédéral pourra
se prononcer au début de juin

A propos de ta démarche
à Berne des Raffineries du Rhône

BERNE. (ATS) — C'est le 7 avril
que les raffineries du Rhône S.A. ont
adressé au Conseil fédéral un mémoire
afin d'être mises au hénéfice d« la
légiL- 1-t.ti-on coincernant la défernse éco-
nomi que à l'égaird de l'étranger. Leur
démarche se fonde sur l'arrêté fédé-
ral du 28 sep tembre 1956 y relatif . En
outre, la direction des Raffi in_ ries  est
intervenue, en même temp s qu'un
membre du Co_ s.il d'Etat vâla isan , il
y a quel ques semaines, auprès du chef
du département fédéral d _s fiimances
et de_ douanes, M. Roger Bouvin, a.fim
d'éçlalrcir certains points concernant
les dlroits fraippamt l'importation du
pétrole brut destiné à être traité par
la Raffiner ie de Gollombey-Muraz.

De sou rce di gne die foi , on apprend
que les questions touchant à la poli-
ti que prati quée en mat ière de com-
merce extérieur ont été confiées à
l'examen tju département fédéra l de
l'économie publi que , Cejte étude sera
achevée ces prochains jours, de telle
sorte que le Conseil fédéral pourra se
pron oncer au début de juin ,

Selon l'article 1er de l'arrête féd é-
ral du 28 septembre 1956, le Conseil
fédéral peut intervenir « si des mesu-
res prises par l'étra n ger ou si des
conditions extraordinaires régnant à
l'étranger , ont sur le trafic des mar-

chandises ou des paiements de la
suisse avec l'étranger, des incidences
telles que des intérêts économiques
suisses essentiels s'en trouvent affec-
tés».  Il peut en particulier aussi
longtemps que les circonstances l'exi-
gent, < surveiller l'importation, l'ex-
portation ©t le transit des marchan-
dises, les soumettre à des autorisations
spéciales, les l imiter  ou les interdire..
Selon la prati que suivie jusqu 'ici, ne
sont considérées comme mesures pri-
ses par l'étranger, que les interventions
de l'Etat visant à développer les ex-
portations par des mesures favorisant
le « dumping ».

Or, la campagne de baisse des prix
déclenchée contre les Raffineries du
Rhône, campagne dont fait  état le
communiqué publié par cette entre-
prise, ne constitue pas effectivement
urne intervention d'un Etat étranger. Il
s'agit d'une lutte déclenchée par les
sociétés étrangères concurrentes dans
le domaine des prix, afin d'entraver
l'écoulement die la production des
Raffineries du Rhône. Il sied égale-
ment de relever que la capacité de
raff inage avait déjà considérablement
augmenté sur le marché europ éen avant
la mise en march e de la Raff iner ie  de
Collombey.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 mal .
Température : moyenne ; 12,3 ; min. :
10 ; max. : 15,4. Baromètre : moyenne;
715,7. Eau tombée: 1,4 mm. Vent do-
minant : direction : sud-ouest ; force:
faible. Etat du ciel : très nuageux
à couvert, éclaircles dans l'après-midi .

Niveau du lac du 26 mal à 6 h 30: 429.33
Niveau du lac du 27 mai à 6 h 30 : 429 ,33

Température rie l'eau 13° _
27 mai 1964

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 mal. Abaterusso,

Serglo, fils de Salvatore , manœuvre à
Boudry, et de Mlchela , née Fersino. 26.
Plccolo, Paolo-Luciano , fils de Franco-
Natale, maçon à Neuchâtel, et de Maria-
Gabriella , née Castagnaccl ; Gulllod,
Christian , fils d'André , menuisier-char-
pentier à Lugnorre, et de Jacquellne-
Josiane , née Amiet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
27 mai. Kàhr , Francis-Henri , mécanicien
de précision à Neuchâtel , et Pfiirter ,
Nicole-Ghislaine , à Boudry ; Girard ,
Jean-Plerre-Georges, boucher au Lande-
ron, et Bntteron, Denisa-Marie , à Neu-
châtel ; Geiser, Frédy-William , employé
de commerce à Bienne, et Kiindig,
Llllane-Marinette, à Neuchâtel ; Golz,
Harry-Robert, tapissier à Moutler , et
Ktlnzll , Rosemarie-Anne, à Malleray.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 23 mal.
Froidevaux , Gilbert-Faul-Noëï, employé
de bureau à Berne, et Cattin née Fleury,
Yvonne-Marguerite, à Neuchâtel ; Fon-
tana, Serge-Martin , compositeur typogra-
phe à Boudry, et Monnler , Yolande, à
Neuchâtel.

DÉCÈS . — 25 mal. Weber , Karl , né
en 1896 , ancien maréchal à Neuchâtel ,
époux de Marie-Arcellne, née Stelïlé.

IMPRIMERIE CENTRALE
et (Je la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale ; Marc Wolfrath

Direction politique du Journal :
René Braionet

Rédacteur en chef : Jean Ho-tettler

Heureux, dès à présent, les morts
qui meurent dans le Seigneur I
Oui, dit l'Esprit ; car ils se repo-
sent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apoc. 14 : 13.
Le Collège des anciens de la Paroisse

réformée évangélique de Noiraigue a
le profond chagrin (Je faire part de la
mort de son c}.er et fidèle collègue

Monsieur

Edouard DUCOMMUN
doyen du Collège des anciens

et député au Synode
que Dieu a repris à Lui, dans sa 83me
année.

Culte au temple de NaiFaigue jeudi
28 mai, à 13 h 39.

Mademoiselle Loula J.atthey ;
Madame Gustave Juvet ;
Monsieur et Madame Edmond Jasinski

et leur fille ;
le docteur et Madame Jacques Pelet,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Eric Matthey et

leur fille ;
Monsieur et Madame Marcel M'atthey

et leurs enfants ;
Mademoiselle Lily Matthey ;
le colonel et Madame Auguste Delay

et leurs fils ;
Monsieur André Matthey ;
Madame Hélène Ellaway ;
Monsieur Rohert Matthey et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Roger Wildi -

LeGra.n d et leurs enfants ;
Monsieu r et Madame Pierre Langer

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Claude Bordreuil

et leurs enfants ,
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Mademoiselle

Marie MATTHEY
leur chère tante, grand-tante , arrière-
grand-tante et cousiHe , enlevée à leuy
affection , ce matin , dans sa nonantième
année.

Corcelles (NE), le 27 mai 1964.
(Grand-Rue 2c.)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Cormondrèche , vendredi 29 mai
1964, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile , à
13 h 38.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
__-____ r-______ B__-________œ__^.aï¥__aB

Aula de l'université : 20 h 30, concer t
du Printemps musical de Neuchâtel.

CINÉMAS
Blo : 20 h 30, L'Histoire de Ruth.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Du silence et

des ombres.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Fils de

Spartacus.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Constance
aux enfers.
Rcx : 20 h 30, Brèves amours .
Studio : 15 h et 20 h 30, Symphonie
pour un massacre.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) :
Montandon , Epnncheurs

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

Monsieur et Madame
René SCHLUCHTER - GENTIZON ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Laurence
le 27 mal 1964

Maternité Quai Godet 2
Neuchâtel Neuchâtel

Elle volait pour fourn i r
de l'argent de poche à son mari !
(c) Mercredi , le tribunal de district
s'est occupé d'une jeune femme, cais-
sière dans une coopérative de la ville,
qui , harcelée par son mari , lui récla-
mant à tout moment de l'argent de
poche , s'était mise à puiser dans la
caisse ; le montant volé en 1963 s'est
élevé à 2500 fr. Elle a été condamnée à
trois mois de prison , avec sursis durant
trois ans, aux frais de la cause et au
remboursement de la somme volée, Elle
a déjà remboursé 2000 francs.

CONCISE
Décès du doyen

(c) Le doyen de la localité, M- A. Fau-
connet , est mor t paisiblement à l'âge de
92 ans. Le défunt a accompagné son fils
sur le lac jusqu'à 90 ans. Visage très
connu dans la région, il faisait partie de-
puis longtemps de la Croix-Bleue.

Au tribunal de district

Entre Boé-Oitrt
et la Gaquerelle

un ai-tomobiBiste éternue..(
5000 francs de dégâts !

(c) Un automobiliste vaudois , M , A, F.,
de Vevey, montait hier matin vers 10
heures , de Boécourt à la Caquerelle.
Dans un virage, sa voiture fut embou-
tie par celle de l'automobiliste qui ar-
rivait  en sens inverse et qui avait
quitté sa droite à la suite d'un éter-
nuement.

Les dégâts s'élèvent à 5000 francs.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, Grisons : Ciel généralement
très nuageux ou couvert. Précipitations
régionales, orages locaux spécialement
dans l'après-midi. Frais, températures
peu changées. »

Sud des Alpes : Ciel généralement
très nuageux ou couvert. Quelques préci-
pitations orageuses. En plaine tempéra -
tures comprises entre 15 et 20 degrés
flans l'nprès-mldi.

Monsieur et Madame
Werner STRAUSS-BLANDENIER et
Jean-Philippe ont la joie d'annoncer
la naissance de

Josi ane - Françoise
27 mai 1964

Maternité Ecluse 62
Neuchâtel Neuchâtel
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ge " -"¦"*"* ments de produits de beauté extraordinairement avanta-

OÎÎPB 9eux
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BEAUTY SET pour peaux plus mûres - nettoie, affermit,—_ .— nourrit et rajeunit. Prix spécial fr. 22.50 (au lieu de 26.50).
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Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16
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F. WINKLER
SERVICE BOSCH

I P.ébarreau 3 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 11 74

I
I Service de réparations
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imipriinieri. de ce journal

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

Colombie. Tél. 633 12,

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Armoires à glace
trois portes, biblliothèque
deux portes, vitre, porte-
manteaux, commodes en
noyer et autres meubles.

Tél. (038) 5 04 12.
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Une riche gourmandise P
à tartiner M

¦ TERRINE PAYERNOISE —|

Meubles-occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 26 33

_ acilités de paiement

É LE BON
1 FROMAGE
j -_ __ . PONDUE
m chez

I H. MAIRE
B Rue Fleury 16

Brûleurs
à mazout

pour maisons .amllialef
et appartements, poêles
à mazout et à charbon
se vendent et se répareni
par Pierre Calcio, Chax-
mettes 32, Neuchâtel, tel
8 29 23. Depuis plus de
20 ans dans le métier.

POUSSETTE
I neuve, moderne, pliable,

prix avantageux. — Tel
8 34 72, de 8 à 10 h, de
14 h 30 à 16 h 30 et

1 dès 19 h 30.
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_S___B_^d_J-__?"̂  *_ -vtf F» * ôC 5̂_v "̂ J..5'̂___ __ ™*' V*^ -^».*)

B____:_L*_S _«_ -_ 5<̂ _î_^_ _̂ _'-^-- ¦>-̂ * _J"
>^!____S "Iv1. '?« -î»» " 'M1

''."̂ "

fel-2* *_iç-_&,__» _____ _ij __.«>»*_!

Pour les amateurs de Ma- DOUCE ET LÉGÈRE PAR SON MÉLANGE I ___ 1.
ryland qui sont convaincus . . .  .. _ - _____________
que c'est le seul «vrai»ta- choisi parmi les tabacs importes ¦-—-------¦
bac (i! n'est pas truqué, di- I. <i nlu . nrp<.tiaîpu_ _?____ .
sent-iis), la nouvelle Stella 1_5 piUS prestigieux. ïïhTm
Super leur apporte un mé- __ _.
lange savant de tabacssé- DOUCE ET LÉGÈRE PAR SON FILTRE III
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La nouvelle Stella super... un prestigieux Maryland



DANS LES EAUX DU RHIN: un travail
de titan pour obtenir plus de kilowatts

VIS ITE A STEIN-SAEC KINGEN

De not re envoyé spécial :
Lorsqu'on arrive à Stein-Saeckingen , ravissante localité des bords du

Rhin, entre Schaffhouse et Bâle, on est frappé par le contraste entre la
Tille — vieilles maisons moyenâgeuses, grande église baroque, calme, séré-
nité — et d'autre part le chantier de l'usine hydroélectr ique — nombreuses
machines, poussière, bruit infernal et modernisme à chaque pas.

Pourtant, si l'on ne peut pas ne pas
admirer la localité, on est forcé de
contempler aussi cet immense chan-
tier. Les travaux ont été commencés
il y a environ deux ans, et l'on compte
bien mettre  le barrage en service d ici
au printemps 1965. Lorsque oe barrage
au f i l  de l'eau sera terminé, il retien-
dra les eaux du Rhin  sur 34,240 kilo-
mètres carrés, et sa chute, même si elle
n'est pas très grande, permettra d'ob-
tenir un bon petit paquet de kilowatts.

Mais les hommes modernes sont ainsi
faits, et ainsi équ ipés aussi, que, lors-
que cela est possible, ils essaient de
tirer encore davantage  de la technique
moderne. Et c'est ce qui se passe à
Stein-Saeckingen.

LE NIVEAU DU RHIN :
4 MÈTRES PLUS BAS

Afin de tirer le maximum de la chu-
te disponible, les ingénieurs ont décidé
die ^augmenter artificiellamenit en

abaissant le niveau du lit du Rhin, en
aval du barrage. Ces travaux ont com-
mencé le 2 mai, et c'est une véritable
réalisation de titan. Ce n'est pas pour
rien d'ailleurs, que ce chantier de per-
foration sous-marine est actuellement
le plus grand d'Europe.

Quatre mètres : C'est l'abaissement
maximum du niveau du lit du Rh in .
Evidemment, quand on dit comme cela
quatre  mètres, ça n'a l'air de rien.
Jlais en réalité, il ne faut pas oubl ier
que le Rh in  a déjà une agréable lar-
geur à cet endroi t , et que tout le tra-
vail doit se faire  sous l'eau. Personne
ne peut plonger à cet endroit  avec un
marteau-piqueur. Tout le travail de
forage se fa i t  à l'aveuglette, depuis
la surface de l'eau , une eau rl'ail leuis

abondante, avec un courant  assez fort.
Un exemple de ces dif f icul tés  : lors-
que, hier, les j ou rna l i s t e s  ont visité le
chantier, on a essayé de les transpor-
ter avec le remorqueur  « Eberhard »
jusqu 'à l'un des deux radeaux de fo-
rage. Eh bien ! Le remorqueur s'y est
repris à trois fois pour accoster à
côt é du radeau , il a lu t té  de tous ses
580 chevaux,... et il a du abandonner :
le courant était plus for t  ,et les jour-
nalistes ont été emportés par de plus
petits bateaux, plus maniables. Et des
problèmes de ce genre se posent cha-
que jour aux technic iens  et ouvriers
du chantier.

DES MILLIERS DE MÈTRES-CUBES

DE ROCHERS SORTIS DU RHIN

Pour abaisser le lit d'un cour s d'eau ,
il n'y a qu'une méthode : c'est d'en-
lever ce qu 'il y a au fond . Et ce qu 'il
y a au fond , ici , c'est environ 800,000
mètres cubes de roche et 350,000 mè-
tres cubes de gravier gisant sous l'eau.
Cela sans comp ter d'autres travaux de
dragage Pour ce faire, l'entreprise suis-
se chargée du travail , (une entreprise
de Bienne) dispose d'un matériel pra-
ti quement révolutionnaire.  En effet,
non seulement on peut forer la roche
au fond du Rhin , mais  on peut en-
.ore la faire sauter. Sur des radeaux
métalliques spéciaux, on a érigé des
sortes de tours de forage. Avec une
force et une rap idité absolument re-
marquables, le trépan descend dans la
roche. Mais , il ne fait pas un simple
trou , comme il en ferait  sur terre
ferme. En fai t , et en une seule et
même opération , la machine fait  un
trou dans la roche, et pose une sorte
le tuyau, qui en garantira l'étaTichêi-
té. La méthode est d'origine suédoise,
et elle trouve ici une appl ica t ion  très
appréciable : économie de temps, tra-
vail soigné.

Régulièrement, des explosions ont
lieu. Nous en avons vécu une, sur la
rive : les journalistes n'ont presque
rien entendu, car la hauteur de l'eau
»t la vitesse du courant amortissent
très sensiblement le bruit des détona-
tions. Pour éviter toute surprise désa-
gréable sur les fondations de la loca-
lité, des sortes de sismographes, qui
.nregisti _ mt les siecousses, permet-
tent de rester dans les limites auto-
risées.

C'est d'ailleurs le même souci de
sécurité qui fait que l'on ne procède
à aucune explosion à moins de 100
mètres du vieux pont de bois qui en-
jambe le Rhin à cet endroit .  Tout ce
travail ne peut évidemment pas aisé-
ment se décrire, il faut l'avoir vécu.

— C'est diff ic i le  ?, ai-je demandé,  à
l'ingénieur en chef, qui a d'ailleurs
travaillé à la canalisation de la Mo-
selle, inaugurée avant-hier.

— Oui, c'est assez d i f f i c i l e : des pro-
blèmes ont surg i ici, que nous n'avions 1

pas dans la Moselle, qui a un moins *
grand débit, et surtout moins rapide.

Bref , . de la belle ouvrage, même si
on ne voit rien depuis en haut. Et une
réalisation, en fin de compte, qui non
seulement fait honneur à notre pays,
mais qui , encore, nous vaudra des ré-
serves supplémentaires d'électricité.
Vues de la rive, les tours de forage
font un peu penser aux derricks des
recherches pétrolières, mais ici c'est la
houille blanche qu 'elles préparent...

Serge HERTZOG.

Des processions hautes en couleur
parcourent les villages

LA FÊTE-DIEU EN VALAIS

D'un corresiponidant :
Grand jour que celui de la Fête-Dieu

en Valais 1 Des processions hautes en
couleur parcourent les rues des villa-
ges , entre deux haies compactes de
touristes bardés d'appareils de p hotos.

Les hommes portent  les uniformes
(exhumés pour l' occasion des bahuts
poussiéreux)  de leurs ancêtres, ceux qui
combattirent jadis  comme mercenaires
aux quatre coins de l'Europe.

DANS LE LOETSCHENTAL...
Le Loetschental, cette vallée retirée

du Haut-Valais où subsistent encore
maintes coutumes orig inales, voit plu-
sieurs processions. La principale se
déroule à Kippel. : (

Tôt le matin, les f emmes  revêtent
leur p lus  beau costume, sans oublier
la coiffe traditionnelle, et se rendent
à la messe, accompagnées de leur f a -
mille. Une grande procession se form e
à la sortie de l'office divin.

Viennent en tête des prêtres, suivis
des f i d è l e s  et de deux détachements de
grenadiers.  Ceux-ci portent  l' uniforme
de l'é poque napoléonienne : p esant
bonnet à poil , tuni que rouge-orang é,-
pantalon blanc ; leurs armes ? Des su- '
bres et des fu s i ls, pas d'origine, car
il n'en reste p lus , mais le vieux mo- .
dile de l'armée suisse...

En tête de la procession, des femmes
en costume du Loetschental.

(Photo3 Avipress - Darbols)

Le* grenadiers de la Fête-Dieu , à Ki ppel.

DE REPOSOIR EN REPOSOIR

Là procession pour suit  sa route ei
s'arrête de reposoir en reposoir. Il rè-
gne le p lus grand recueillement. Lei
f emmes  égrènent le chapelet et lei
hommes prient à voix basse. La boucle
terminée, le cortège s'en retourne _
l'ég lise paroissiale.

L'après-midi, ultime parade des sol-
dats qui , alignés avec discipline, sa-
luent leur drapeau . La cérémonie est
alors terminée et les descendants dei
valeureux Loetschards qui versèrent
au t re fo i s  leur sang en France, en Ita-
lie ou en Espagne, se retrouvent dans
les . Gasthaus » où ils étanchent leur
s o i f .

Cette procession de la Fête-Dieu à
Kippe l  est, A notre avis , la plus  belle
du Valais. C'est toute l 'âme de la val-
lée qui y  transparaît .

A VISPERTERMINEN ET A SAVIÈSE
A Visperterminen, au-dessus de Viè-

ge , cette f ê t e  a aussi gardé tout son
éclat . Dans la procession, on peut  voir
les autorités du village, les f idèles, des
jeunes f i l l e s  p ortant des statues et un
imposant contingent de grenadiers.

ainsi qu'un groupe de musiciens ( f i -
f r e s  et tambours).

A Savièse, la Fête-Dieu est un véri-
table événement. Plusieurs jours avant
la procession, on recrute des grenadiers
parmi les hommes du village organi-
sateur (cette année, ce sera Granois).

Ces derniers se réhabituent à la dis-
cip line militaire en s'entratnant au ma-
niement d'armes et à la marche au
pas. Il  s'ag it de faire bonne f i gure
lors du d é f i l é  1

Robert DARBOIS.

agression à Bâle :
24,000 francs dérobés
BALE (ATS). — Mercredi à 10 h 45

Un inconnu s'est emparé de la serviette
contenant 24,000 francs d'un garçon at
course d'une banque  de Bâle. La ser-
viette contenait cette somme en billets
de 20 francs et en écus. Le voleur, pa-
raissant avoir 25 ans, a sauté sur 1.
scooter d'un complice et tous deux ont
disparu . L'agression s'est produite de-
vant une banque située en pleine ville,

En gare d'Olten

Deux ésoHers victimes
d'un grave accident

UN MORT, UN BLESSÉ
LUCERNE (ATS). — La direction du

2me arrondissement des CFF à Lucerne
communique que mercredi après-midi
deux écoliers d'une classe de Tiefen-
castel (Grisons), rentrant de l'Exposi-
tion nat ionale , ont été victimes d'un
grave accident en gare d'Olten , lors de
l'arrivée de l'express 125. Les frère et
sœur Carmen et Marco Ravizzn , âgés
de 13 et 14 ans, ont heurté  de la tête
une locomotive de manœuvre garée sur
une voie secondaire. Alors que le gar-
çon était tué sur le coup, la fillette

a été grièvement blessée et on doute
de , pouvoir la sauver. L'accident .est j -û
au ' fait que les enfants s'étaient trop
fortement penchés en dehors du train
qui les ramenait. Un appel du conduc-
teur de la locomotive de manœuvre ne
put faire éviter l'accident.

(COURS DE CLOTURE)

-EURICH

OBLIGATIONS 26 mai 27 mai
_ _•_ Féd. 1945, déc. 99.40 99.40
J'/.»/. Féd. 1946, avril 98.65 98.60
S _ Féd. 1949 . . . 92.20 92.20 d
2 _V. Féd. 1954, mars 91.40 91.40
8 •• Féd. 1955, juin 91.25 91.10 d
3 _ CFF 1938 . . . 96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3400.— 3360.—
Société Bque Suisse . 2405.— 2380.—
Crédit Suisse 2695.— 2660.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1520.— 1465.—
Electro-Watt 2075.— 2050.—
Interhandel 4085.— 4050.—
Motor Columbus . . . 1650.— 1640.— d
todeleo 1110.— d 1100.— d
I-alo-Sulsse 445.— 412.—
Réassurances Zurich 2485.— 2435.—
Winterthour Accld. . 850.— 845.—
Zurich Assurances . . 5140.— 5130.—
Saurer 1775.— d 1775.—
Aluminium Suisse S.A. 5570.— 5490.—
Bally 1810.— 1810.—
Brown Boverl . . . .  2200.— 2100.—
Fischer 1565.— 1550.—
Lor_a 2450.— 2445.—
Nestlé porteur . . . .  3310.— 3270.—
Nestlé nom 2080.— 2060.—
Sulzer 3535.— 3525.—
Aluminium Montréal 133. .. 133. .-
Amerlcan Tel __ Tel 599.— 594.—
Baltimore 193.— 193.—
Canadian Pacific . . 190.'/t 186. _
Du Pont de Nemours 1107.— 1112.—
Eastman Kodak . . 583.— 582.—ex
Ford Motor . . . 229.— d 229.—
General Electric . . 354.— 348.—
General Motors . . 371.— 370.—
International Nickel 341.— 337.—
Kennecott 347.— 347.—
Montgomery Ward 155.— 155.—
Stand OU New-Jersey 376.— 373.—
Union Carbide . . . .  533.— 533.—
U. States Steel . . . 233.— 234. Vi
Italo - Argentins . . . 21.25 21.25
Philips 183.— 182.V.
Royal Dutoh Cy . . . 190.V1 188.%
Sodeo 112.50 112.—
A. E. G 565.— 565.—
Farbenfabr Bayer AG 606.— 603.—
Farbw. Hoechst AG . 543.— 540.—__ _

<
_

—¦ 585.— 581.—

BALE
ACTIONS

Otba 6525.— 6400.—
_____ _ 5700.— 5575.—
Geigy nom 20400.— 20000.—
HO-f.-La Roche (b...) 49100.— 48450.—

LA_ SA1.1.E
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1180.— 1180.—
Crédit Fonc. Vaudols 930.— 925.— d
Romands d'Electricité 640.— 640.—
Ateliers constr., Vevey 840.— 850.—
(_. Suisse-Vie 4200.— 4150.— d

GENÈVE

ACTIONS
Amerosec 113.'/» 113.— d
Bque Paris Pays-Bas 277.— 285.—
Charmilles (Atel . des) 1150.— d 1150.—
Physique porteur . . 525.— 525.—
Sécheron porteur . . 495.— 490.—
S_-_F 333.— 338.— d
Oursina 5650.— d 5575.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 mai 27 mai

Banque Nationale . . 615.— d 610.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise as. g. 1625.— o 1650.— o
Appareillage Gardy 410.— d 410.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12150.— 12050.—
Câbl. et tréf. Cossonay 4350.— d 4350.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4650.— d 4650.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 3000.— d 3000.— d
Ciment Portland . . . 4800.— d 4800.— d
Suchard Hol. S.A..A» 1250.— d 1275.— o
Suchard Hol. S.A.sB. 8450.— d 8450.— d
Tramway Neuchâtel . 600.— d 600.— d
Bté Navigation lacs
Ntel - Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/!l932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3'M945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V _949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V41947 96.— d 96.— d
Com, Neuch. 3'/»1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Pds 3'/ _946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/>1947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3 V-1951 95.— 94.50 d
Elec. Neuch. 3"_ 1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3 _1946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3'/.i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold . 3V.1953 95.— d 95.— d
Tabacs N. Ser. 3'M953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des hille-s de banque
étrangers

du 27 mai 1964
Achat Vente

Franoe 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 _
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre . . . .. . .  12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièoes suisses 39.— 41.—

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

lingots 4860.— 4910.—

BULLETIN BOURSIER , ;

Le secteur  « l 'art de vivre » es
scindé, en deux parties , € la joii
de vivre - et - d 'éduqner  et créer 3
Le premier de. ces demi-secteurs es,
construit en bois, le second en alu-
minium et en verre. C'est le deu-
xième qui  nous in téresse  at i jourd
hai . Il a été conçu par Max llill ei
f a i t  l' admirat ion des architecte .!
lui apprécient  les innovations tech-
niques qu 'apporte ta construction
Le visi teur — il f a u t  le dire — esi
moins enthousiaste.

En se promenant dans ce vaste
lecteur , il a l 'impression d' avancei
ians un hall de gare .

1

Un h a l l  de gare  dams lequel
«iraient été aménagés  ries kiosques
. itrés, à l ' in tér ieur  desquels sont
ïxposés les objets que l' on veu t
irésenter au pub l i c .  Dans ce demi-
lecteur, l'exposition ne vient pas au
levan t  du p u b l i c , c'est le v i s i t e u r ,
IU contraire qui  doit  « aller » à
slile et la chercher. De nombreuses
lersonnes t raversent  ce secteur en
le j e t a n t  que des regards dist raits
» gauche et à droite, croyant se
t rouver  encore dans  le ha l l  d' entrée

* * *
Entrons dans la partie réservée

à l'éducation, à la format ion  et à
la recherche s c i e n t i f i que. Il  règne
dans toutes les salles une douce
p énombre , un silence que viennen
troubler  les seuls bruits  des ma-
chines électroniques qui cliquettent
et aussi , le mercredi surtout , les ex-
clamations enthousiastes des j eun es
lens qui vont de découvertes en dé-
couvertes.  Le publ ic  est j eune.

* * *
On est dans le domaine de la phy-

sique nucléa i re  — d i f f i c i l e m e n t  ac-
cessible au pro faine qui ne se donne
j as la peine de lire tous les pan-
neaux , r ie  la ch imie  (p lus  compré-
h e n s i b l e) , rie la b io log ie  (à la
portée de chacun) ,  de l'as t ronomie,
de l'a s t r o n a u t i q u e  et de toute  une
série de sciences modernes. Partout
les machines prêtes à se mettre en
mouvemen t si l'on pèse sur uin com-
m u t a t e u r  ,si l' on t o u r n e  un  boulon
nu si l'on m a n i pule un levier , des
machines quii expliquent les phéno-
mènes ou présentent  des app lica-
tions pratiques de la science en
ju est ion.

* * *
La partie , la p lus vivante de ce

p av i l lo n  est s i tuée au premier étage
qui ressemble à un laboratoire
Sous la surveillance, de. laborantins
.11 de laborantines , les visiteurs

peuvent réal iser  des expériences
"M imiques en f a i s a n t  réag ir de»
¦orp s, se livrer à des observations
biolog iques  en collant l'œil à des
microscopes ou des loupes binocu-
'aires , v é r i f i e r  la loi des prob abili-
'.„ au moyen de divers appareils,
•te.

* * *
Voulez-vous connaî t re  l'influence

de la lumière  sur la photosynthèse?
^ien de plus simple. Vous vous p la-
;ez devant un hac rempli d'eau
ians lequel a été p longée une
l iante  aqua t i que qui vit normale-
nent . Et vouij constatez que la
l i a n t e  dégage u n e  bulle d'oxygène
ou tes  les cinq secondes. En tou.r-
îant  un bouton électrique, qui aug-
nente l 'éclairage, vous doublez ou
•ous tri p lez même la densité du dé-
j agement des bulles.

* * *La vie dès abeilles vous intères-
te-t-etle ? Une ruche de verre a
'té aménagée dans laquelle vit un
essaim normal . Les ouvrières con-
eclionnent les alvéoles, d'autres
lansent , les bourdons jouent  auxi
inresseux. Et si vous ne parven ez
1 comprendre la signification de
"criailles danses , un laborantin vous
f e r a  p éné t rer  dans les arcanes de ce
angage extraordinaire.

* * *
E n f i n ,  à la sortie de ce pavillon

— où l'on rest e facilement deux ou
trois heures, en é t an t  passionné par
toutes  ces démonstrat ions — on
tombe sur  un télescope cosmique.
Cela ressemble à deux haut-par-
leuns, réunis  par un bras, qui  peu -
vent pivoter dans un plan vertical.
11 diétecte les particules cosmiques'.
Il s u f f i t  d'orienter ce télescope per-
pendiculairement à la terre pour
-ons ta te r  que ces par t icules  sont
nombreuse.. Mais cette révélation
n'empêche pas le visiteur d'aller
prendre place dans la pinte la plus
proche pour se reposer.

* * *
On se souvient que le comité

4'organisation de l'Exposition na-
tionale avait décidé de. revenir sur
le contrat par lequel la maison
Rlng ier et le journal < Bltck *, de
Zurich, avaient obtenu de pouvoir
f a i r e  de la publici té sur une rame
du télécanapé de l'Expo. Considé-
rant qu 'il y avait rupture de con-
trat , t Blick » demanda an j u g e  des
mesures provisionnelles dans le but
ie faire rétablir ses panne aux pu -
blicitaires. La direction de l'F.xposi-

] ion . estimant que selon toutes
probabilités, *Blick> obtiendrait gain
le cause et pouva it demander l' exé-
mtton fo rcée  du contrat , a décidé
ie s'entendre avec la maison édi-
trice du qnoditien zuricois. Selon
z etle  entente , « Blick » pourra po -
'er ries panneaux publicitaires à la
pire-expo ( S è v e l i n ) ,  c'est-à-dire hors
le l' enceinte propremen t dite , et
inscrire son nom avec ceux des
antres publications R ing ier sur un
mgonnet  du monorail.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous ! 7.15, informa-
tions et les conseils de saison. 8 h, le
bulletin routier. 8.25, miroir-première.
8.30, d'Antonio Vivaldi à Jean-S. Bach.
3.45, gand-messe. 10.30, les nouveautés du
disque. 11 h, émission d'ensemble. 12 h, le
rendez-vous de Vidy, miroir-flash. 12.10,
le quart d'heure du sportif. 12.45 , Infor-
nations. 12.55, Michel Strogoff. 13.05, mais
à. part çà 1 13.10, le Grand prix. 13.30,
Intermède viennois. 13.35, compositeurs
suisses. 13.55, miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
des isolés. Le moulin sur la Floss. 16.25,
le pianiste Svia.os.av Richter à Budapest.
16.50. le magazine de la médecine. 17.10,
intermède musical. 17.15, chante jeunesse I
17.30, miroir-flash. 17.35, la semaine litté-
•aire. 18 h, bonjour les jeunes ! 18.30,
ie micro dans la vie. 18.55 . la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25 , le miroir
du monde. 19.45 , les grands de la chan-
son. 20.20, entretien avec Esa Triolet et
Louis Aaragon. 20.30, feu vert ! 21, 10,
documents à l'appui. 21.30, le concert du
jeudi par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 .informations. 22.35 , le ren-
dez-vous de Vidy. 22.40 , le miroir du
monde. 23 h, ouvert la nuit. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h , jeudi soir, musique légère et chan-

sons. 20 h , Expo 64. 20.15, Michel Stro-
goff. 20.25, entre nous, musique légtre et
.hansons , en Intermède , avez-vous cinq
minutes et la chronique gastronomique.
21.20, le magazine de la médecine. 21.40 ,
l'envers du disque. 22.15, l'anthologie du
jazz. 22.30 . hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.25, informations. 6.20, Panis Angellcus,

C. Franck. 7 h, informations. 7.05. mar-
ches de procession. 7.30, pour les automo-
bilistes et les touristes voyagageant en
Suisse. 10 h , cérémonie liturgique pour la
Fête-Dieu. 11 h, œuvres de Haendel.
11.45, chronique jurassienne. 12 h, la cho-
rale Sainte-Cécile de Schupfhelm 12.20,
nos compliments 12.30, informations. 12.40.

valses de Johann Strauss. 13 h, au-
jourd'hui à l'Expo. 13.10, solistes de musi-
que légère. 14 h, émission féminine.
14.30, musique symphonique. 15.20, le
disque historique.

16 h , informations. 16.05 , F.-J. Hirt et
G. Hungerer, pianos. 16.50 , une page de D.
Milhaud. 17.05, succès en vogue. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, concert populaire. 19 h,
actualités. 19.20, le Tour cycliste d'Italie,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h, orchestre A. Mlgianl.
20.20 , Simon le Forgeron , pièce de M. Me-
jak. 21.15, les solistes de Zagreb. 21.35,
L'Analphabète, burlesque musical de
Lhotka Kalinski. 22.15, informations.
22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.30 , le théâ-
tre moderne. 22.50, mélodies de films et
de revues musicales.

TÉLÉVISION ROMANDE
9 h, transmission directe de Winkeln SG,

procession de la Fête-Dieu et messe. 17.30,
Khiderstunde. 19.30 , Vol 272. 20 h, Télé-
journal. 20.15, Le cheval aveugle, film de
la série « Théâtre du monde », avec Fr.
Tone. 21.05, relais différé de la W belge:
petite anthologie portative : Marc
Twain. 21.45 , concert symphonique.
22.35 , dernières informations. 22.40 , télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h , procession de la Fête-Dieu. 17.30,

Khiderstunde. 20 h, téléjournal. 20.30,
l'escalier du feu. 21.15, politique mondia-
le. 21.20, concert au Vatican. 22:40 , infor-
mation, téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30, le po-
teau indicateur. 16.40, Guillaume Tell.

17.05, à tire d'aile. 17.30, le magazine
International des jeunes. 18 h, télépoésies.
18.15, le monde en quarante minutes.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, actuali-
tés télévisées. 19.40, le père de la mariée.
20 h , actualités télévisées. 20.30 , que
ferez-vous demain ? 20.40 , 1 = 3. 21.25,
salut à l'aventure. 21.55, Paris à l'heure
de New-York. 22.10, entrée libre. 22.40,
Jugea vous-mêmes. 23 10, actualités télé-
visées.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION (

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15 , émission radiosco-
laire ; 9.45, symphonie Dvorak. 10.15,
reprise de l'émission radioscolalre.
10.45, pièces pour piano à quatre
mains et à deux pianos. 11-h , émission
d'ensemble : a) deux pages romantiques,
b) le duo Jean-Marie Londeis et France
Jenicot, c) sur trois ondes,,, musique lé-
gère et chansons. 12 h, le rendez-vous de
Vidy, miroir-flash, le mémento sportif.
12.45, informations. 12.55 , Michel Strogoff.
13.05, la ronde des menus plaisirs. 13.55,
solistes romands. 13.55, miroir-flash. 14 h ,
une œuvre de jeunesse de Sibelius. 14.15,
reprise de l'émission radioscolalre. 14.45,
les grandes heures de la musique de
chambre. 15.15, compositeurs suisses.

16 h , miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
l'orchestre Raymond Lefèvre. 16.30 , l'éven-
tail. 17.15, refrains du jour et de tou-
jours. 17.30, miroir-flash. 17.35, les élé-
ments de la musique vivante. 18.05 , as-
pects du jazz. 18.30 , le micro dans la
vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde
avec la situation internationale. 19.50 , en-
fantines. 20 h , Le Rivage d'Eden , film
radiophonique de René Roulet. 20.30 , Spé-
cial 20. 21.05 , Faut-Il tuer le mandarin f
pièce de Théo Flelschman. 21.50, la Mé-
nestrandie. 22.10, bien dire . 22.30, infor-
mations. 22.35 , le rendez-vous de Vidy.
22.40 , actualités du jazz. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h , orchestre récréatif de Beromuns-

ter. 20 h , Expo 1964. 20.15, Michel Stro-
goff. 20.30 , la ronde des communes gene-
voises : Judith Couronne ou 1814, Genève
libre et suisse, pièce de Daniel Anet, mu-
sique de Michel Wlblé. 22.30, musique
contenv -ra-ne polonaise. 23.15, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6,15, b__ —nri_Mo_-_, 8,30, mélodies popu-

laires. 6.60, propos sur votre chemin. 7 h,
informations. 7.05, musique légère. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyagent en Suisse. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h , conseils et communiqués
touristiques. 12.20, nos compliments. 12.30 ,
informations. 12.40, sur le thème « black
and white ». 13 h, aujourd'hui à l'Expo.
13.10 , mélodies d'autrefois et d'aujour-
d'hui. 14 h, émission féminine. 14.30,
émission radioscolaire. 15 h , septuor,
Salnt-Saëhs. 15.20, Adam et Eve, fantai-
sie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15 , disques demandés pour les
malades. 17 h, concertos , Vivaldi. 17.30,
pour les enfants. 18 h, music-hall. 18.40 ,
actualités. 19 h, chronique mondiale.
19.20 , le Tour cycliste d'Italie, communi-
qués. 19.30 , informations, écho du temps.
20 h, deux suites, T. Leutwiler. 20.30 , le
libéralisme dans les pays de l'Est, forum.
21.15, promenade musicale à travers Bue-
nos-Aires. 22.15 , informations. 22.20. au-
jourd'hui à l'Expo. 22.30, chansons et
souvenirs. 23 h , duo Cosy Corner.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, Expo 64 : journée cantonale de

Bàle-Campagne : cortège. 19.30, Vol 272.
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30,
Trente et quarante, film de G. Grangier,
avec G. Guétary, etc. 21.45, premier plan.
22.10, soir-information : actualités sporti-
ves ; ATS. 22.20 , téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10.30 , Expo 64. 20 h, téléjournal. 20.15,

l'antenne. 20.35, Polozischt wackerli.
21.20 , le fœhn. 22.10, sujet personnel,
22.20 , Informations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, le
monde où vous vivez. 14.30, mon village
au fil des jours. 17.55, chantiers mathé-
matiques. 18.25, téléphilatélie. 18.55, maga-
zine féminin. 19.20, bonne nuit les pe-
tits. 19.25, actualités télévisées. 19.40, le
père de la mariée. 20 h, actualités télé-
visées. 20.20, sept jours du monde. 21.15,
l'esprit et la lettre. 22.10, si le cœur vous
en dit. 33,40, actualités télévisées.

Un objecteur de conscience
condamné

GENÈVE (ATS). — Le tribunal mili-
taire de division l a  a condamné, pour
refus de servir, un objecteu r de
conscience, Claudia J., âgé de 27 ans,
à deux mois d'arrêts répressifs.

Une nouvelle affaire
d'abus de sous-location

GENÈVE (ATS). — Des enquêtes of-
ficielleis ont permis die découvrir urne
nouvelle affa ire d'abus de souis-looa-
tion , dans aune masuire k Caroug e, où
étaient logés depuis de nombreux mois
quinze personnes et trois enfairuts, toua
d'origine _ta__._-_e. Le département du
commère, et de l'induis-rie a fait adres-
ser une dénonciation en insu.r. au ©0..-
ple qui «- iiis-loualt ces locaux.



Puissance accrue
70CVpou. _aV_c.or
La nouvelle Vauxhall Victor est plus de 20% plus
puissante. Plus nerveuse aussi. Son moteunun robuste

1596 cm3.
^__ Le résultat: une voiture qui démontre autant de brio en montagne que sur autoroute. Et les freins aussi sont plus puissants. 
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_ _̂ Ĥ _̂__l_ l̂ _̂̂ î ;̂^ "̂ ^̂ m I
.!___ * ^̂ l̂ i^ î̂- R̂ i^ï®ft_-* 

~̂ _i_ -> __3_§-t;i__â__ --Il

K ' ':' »?ï ' v^^̂ ^̂ ^̂ pW  ̂ * '

II : ' -̂ #%iïÉ̂ )!îJ iit lïl^i!______-ilii  ̂ -m
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0j r Colin - Merlan 1
Jt° Maquereaux 1

. *!* LEHNHERR FRèRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 §|
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel II;

Vente au comptant |e|

PARtUlETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres pLASTO FLOOR !
Ponçaqe SUCOFLOR
Réparations 

DAL|_ ES
Imprégnation

PLASTIQUES
TAPIS TENDUS

56, Pierre-à-Mazel
Tél. 5 52 64 Moquerre-Bou-lé-Tufring

Pour la saison des bains

«Bombée naturelle» B̂Eé| sur permanente spéciale W ^ "

x .  Haute Coiffure Hk- y* ¦ ¦ ¦ ¦.

Concert 6 - Neuchâtel - Tél. 5 74 74 : W ¦ .' ¦ ¦ ¦ :
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BUFFET
de salle à manger
70 fr. Tél. 038) 5 04 12.

A vendre
tente de camping

sur remorque Camplfix.¦Tél. 6 35 73.
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GENERAL
| MOTORS

Mais ce n'est pas tout ! La Victor reste une spacieuse i*————~———H—-PII'IMI1 ______«M»a__i_____ Service General Motors par des spécialistes instruits
et confortable 5 places. Sur demande, fauteuils sépa- lff _A ii 1̂6_F_i ï Mi 1 i Hlf ll-_f^

a
-_™__ f__ f _ _. régulièrement à General Motors Bienne. Et avez-vous

rés à l'avant. 4 portes (quatre) et de la place en suffi- M ffi» B a JBL flMa 5 i Hfil ai P 1 l_T_i vu le prix ^e la Victor ,? Extraordinairement avanta-
sance dans le coffre. Une voiture qui réagit vite et __ Jln&%0_F__B __ l__ r __!__.__¦ m __ .*#? 8 %&w £9 geux pour tout ce que cette voiture vous offre. Il vous
bien. Qui tient magnifiquement la route. Et surtout, l__L_î  ^_l~IE! __?__ __ _ _ " faut l'essayer! Vous trouverez l'adresse de votre dis-
une voiture économique: 8,13 CV-impôt ; vidange _m_r*Ç _r__ _ F _̂_fll Ij lP tributeur Vauxhall dans l'annuaire téléphonique, immé-
tous les 4500 km, graissage tous les 45 000 km ! U V-ËP -__. B %0%& _l 1 a diatement avant la liste officielle des abonnés.

--------- ---- ---------------------- ----------- i "Prix indicatif VIN 132764 Su B+C

Une marque de confiance General Motors

Une offre avantageuse pour les modèles 63
Un modèle 63... pourquoi pas? Si vous vous décidez
rapidement, votre distributeur Vauxhall pourra vous
soumettre une offre particulièrement intéressante.
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A l'occasion de l'Expo 64, ne
manquez pas de visiter notre

GRANDE E X P O S I T I O N
permanente

Rom_ __ iel / Lausanne
Station Total
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4 grandes marques

Travelmaster - Star -
Mettmann - Chollef
Modèles de 2,90 à 5 m.

de 2 à 6 places
Demandez notre catalogue illustré

A
Centre spécialisé de la Caravane
RENENS Tél. (021) 34 35 25

Pour vos vêtements de
daim et

OfJ cuir lisse
IK. § _ -̂ Seul le spécialiste vous

donnera satisfaction.

Î CTCpt IEE-E-5

Hôpita l 3 — Neuchâtel

Chaque immeuble
en construction s'équipe

d'antennes collectives
Seul un spécialiste, JÊ&>
concessionnaire PTT JJ^ L̂
qui garantit son ___w HL.
travail , .̂ Êr - ^_ _̂fc--
satisfait toutes __ Ŵ  ̂ _3___
les exigences _^H?S §̂É B-k 

S

NEUCHATEL Hôpital 11 , 1er étage |
Tél. 4 17 18 g;

Installation — Service d'entretien

Installation d'antennes générales
sur tout immeuble

A votre disposition Maurice GROS

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _____________________________

Adresse: ______________________

Localité: _______________________________

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00



Vous allez
être '-H-Z-Sr
enchantés..

-i ' H_ _fe____________ l Hr

dé notre nouveau petit fromage à tartiner
Chalet-sandwich. Dans nos efforts constants
en vue d'offrir ce qu'il y a de meilleur - selon
la tradition à laquelle Chalet reste toujours
fidèle - nous sommes parvenus à améliorer
encore la qualité Chalet. Vous serez heureux
de constater, une fois de plus, que la qualité
Chalet est véritablement insurpassable.

Chalet
Avec les points Juwo Alpîna SA Berthoud
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j pg  ̂cet arôme j|||| 3|!
i de café frais grillé! , fJ^S© NESCAFÉ vous apporte tout l'arôme du café 

ll^^?^^^^^^^fraîchement torréfié. K Î Ĉ i l  ̂ \*Ë
• Car NESCAFÉ est meilleur que jamais ! Ë_itÉliiÉIGoûtez-le, vous serez ravi de lui trouver une M 

^̂ ^̂ ^ Êsaveur si franche , si généreuse. _M_ _̂_i m
• L'arôme et le goût de NESCAFÉ, c'est la 1 B||K

promesse d'un bon café. _iOTrW^_l_lr»^ n̂i

CAFÉ SOLUBLE

Préféré pour son arôme, préféré pour son goût

Ta.e_t_.e-g ?

nouveau

ABC du détachage
Vous recevrez, en guise de cadeau, notre ABC
du détachage dans tous les magasin exposant
l'affiche K2r ci-dessus.
Cet ABC du détachage vous démontrera la ma-
nière de nettoyer chaque tache surtous les tissu...

________fl_____ ____________^  ̂w9 BC. _________ ____¦ _^^^-9P __•* _T IBB

Sofa-lit seul Î SiÈj  ¦' . .:. , , |̂  " !
Fr. 1462.— '/l la literie

. ^̂ I||l | peut se ranger
J dans le sofa

Voyez notre vftrine spéciale — Gr3nde place de parcs

Fabrique de meubles

i firlll -%-ir~-~i
M0TDR Z00M 8

CANON ZOOM 8 EEE 10-40 mm

Le spécialiste Canon
pour le canton y^ \

Photos
A. Schneider
CGrnier __ 8) 702 50

Succursale à PESEUX

! 

Grande-Rue 33

¦___—¦_———————¦_——__1 '

Pause
de midi
réduite...

L'hyg iène de VOS dents devient U n problèmel Des substances très actives éliminent les résidus alimentaires , même
Une raison de plus d'utiliser soir et matin MACLEENS, la pâte hors d'atteinte de la brosse. Stimulant et purifiant , MACLEENS
dentifrice activée à triple effet continu. MACLEENS nettoie et pro- confère à votre bouche fraîcheur et netteté et vous donne la certi-
tège vos dents , tout en les rendant éblouissantes. tude d'être vraiment soigné.

C'est pourquoi
soir et matin

le dentifrice ^^
à triple effet continu s'imposeî  ̂

j .

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

G R O T R I A N  S T E I N W E G
; S C H l  E D M A Y E R  P. P.

S C H I M M E L
P E T R O P
S E I L E R
R I P P E N

I

B U  R G E R  - J A C O B I
S C H M - D T - F L O H R

S A B E L

Un piano ne s'acquiert qu 'une fols dans
la vie. Seuls un choix complet d'instru- ;
ments en magasin , les compétences pro- '
fesslonnelles du vendeur et la qualité , \
des marques présentées, peuvent offrir f j
les garanties nécessaires, la confiance r j

et la sécurité à l'acheteur.

Pianos neufs à partir de Fr. 2500.-
Système location-vente

Echange
Grandes facilités de paiement

HUG & C° Musique I
NEUCHATEL

__________________ -____________r.________ ______i___^
________________________MtrJ._W-_W_l l-__ll I IW III I  m. __¦_—¦_ Il 11.

PRÊTS 
—^̂

|_ 
~ 

Tél. 038 5 44 04



cherche :

employé bureau des méthodes
pour la préparation et la calculation des travaux
d'usinage. Une formation de mécanicien est néces-
saire. Préférence sera donnée au candidat ayant suivi
des cours spéciaux pour la calculation et connaissant
si possible le chronométrage.

rectifieur
ouvrier qualifié, pour rectifieuse d'extérieur.

tourneur
ouvrier qualifié ayant quelques années de prati que.
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.

______B__B_H__ MIGROS
cherche

pour ses succursales de NEUCHATEL

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

Nous offrons :

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

Adresser offre s à la Société coopérative MIGROS
NEUCHATEL, case postale Neuchâtel 2, Gare, ou
demander formule d'inscription au téléphone No 7 41 41.

_______a_____________________B_-_¦_¦_¦m________B-B-_-_-M-_i-B-i--_-___________-________i

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

receveurs-
conducteurs

Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et avoir une ins-
truction, une éducation et des qualités suffisantes (la préférence est
donnée aux candidats de nationali té suisse) .
Conditions de salaire intéressantes.
Indemnités compensant les principaux inconvénients des horaires de
travail irréguliers.
Uniforme fourni  par la C.G.T.E.

i Libre circulation sur le réseau de la Compagnie.
! Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,

doivent être adressées à la Direction de la C.G.T.E., Case Jonction ,
Genève.

Nous cherchon.

| vendeuses qualifiées j
pour no* rayons de

Parfumerie
Tissus ta
Articles messieurs (chemiserie)
Bijouterie n
Lingerie ¦

I 
Entrée immédiate ou à convenir.
Places stables et bien rémunérées.

I 

Semaine de 5 jours. Avantages !
sociaux d'une grande maison.

I 
Faire offres ou se présenter au chef
du personnel des *

Grand- Magasins

B \WmSBm I
i JSËËSf-LJ

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS DE GENEVE I
DIVISION DES PONTS ET DES EAUX

OFFRE D'EMPLOI 8

Une inscription est ouverte en vue de l'engagement de

deux BATELIERS
J

affectés prin_.pale_ient au service de la drague.

Le» candidats devront répondre aux conditions suivantes :

Jouir des aptitudes physiques nécessaires et d'une
bonne santé.

— Etre âgés de moins 35 ans.
— Etre de nationalité suisse.

Entrée en service : immédiate ou à convenir.

Les personnes qui s'intéressent à ce poste sont priées de
bien vouloir écrire ou téléphoner à M. Mouron , chef de
section de la division des ponts et des eaux. Tél. (022)
25 32 00, int. 622.

Bj |̂ MBMiil̂ ^MMMBBB__________________----------l

CABLES ÉLECTRIQUES
CORTAILLOD (NE)

cherchent un

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

Domaine d'activité :
— étude des nouvelles installations projetées

— contrôle des installations existentes

— surveillance générale de l'entretien de
l'équipement

— organisation du dépannage.

Entrée : immédiate ou à convenir.

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

FABRIQUE DE CABLES ÉLECTRIQUES,
CORTAILLOD (NE).

____________________—_>—¦_»—----------____———¦___——¦_____•___-.

Il En raison de l'essor constant de nos différents
| % services, nous engageons une jeune

j ! employée commerciale
| | pour notre département comptabilité financière.

! 1 NOUS DEMANDONS :lif
m apprentissage commercial ou formation analogue;

J 

langue maternelle française et notions d'allemand
et (ou) d'anglais.

NOUS OFFRONS :
II
H place stable et institutions sociales d'avant-garde,
j | caisse de retraite. Libre le samedi.

M 
^ 

Les intéressées sont priées de 
prendre contact

^ ^ 
avec notre service db. personnel ou de nous faire

I à parvenir leur candidature , accompagnée des
\j| documents usuels.

¦

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, intern e 342.

AX<|-SO_
TSAT

i
engagerai, pour entrée .mmêdiate ou pour date à convenir

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

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

¦MHKil iPII-illlllllillllll ll WIIMHlH_IIH..i.i milllll i

Pour notre département

machines de construction
nous cherchons un

technicien
parlant le français, l'allemand et l'anglais.
(technicien sur autos également) ayant l'habitude de

traiter avec la clientèle et les fournisseurs, pour conseils,
instructions et le service en général.

Adresser offres, accompagnée» des documents habituels
à MAVEG S.A-, _______

!
M_—MM_«HH_~WMNP______—_—_—H_—-—^———_-"_—¦__¦¦_-_¦___¦——_—

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.

¦inwiinyiwiÉ-B.i'i' iimmwuii'mi'iiiiwi'iiimiinii.ii w
On cherche , pour entrée immédiate
ou époque à convenir,

ouvrier
pour travaux sur machines

Eventuellement jeune homme que
l'on mettrait au courant.
Faire offres sous chiffres P 3474 N
à Publicitas , Neuchâtel , ou télépho-
ner au No (038) 6 36 36.

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.

Important bureau de la place, s'occu-
pant notamment de gérances d'Immeu-
bles, cherche

employée de bureau
k la demi-journée, de préférenc.
l'après-midi, spécialement pour tenue
des comptes et correspondance.
Faire offres manuscrites à case pos-
tale 31.810, Neuchâtel.

1 Ouvrières 1
I de nationalité suisse sont engagées, I
I pour entrée immédiate. Travail fa- I
I cile et propre. Ambiance agréable. I
j  Semaine de 5 jour».

H Se présenter à la fabrique de c_r- I
I tonnages, 17, Crèt-Taconnet, Non- I
I châtel. Tél. 5 32 81.

On demande, pour entrée Immédiate ou
date à convenir,

employé (e) de bureau
pour travaux variés.
Faire offres ou se présenter : maison
Lehnherr frères, Neuchâtel, place du Mar-
ché. Tél. 5 30 92.

L'hôpital Pourtalès cherche, pour
entrée au plus tôt , une

secrétaire médicale
Poste à mi-temps le matin. Prière
d'adresser les offres de service avec
prétention de salaire à l'économat
de l'hôpital.

Je cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir ,

sommelière
congé deux jours par semaine , nour-
rie , logée , bon gain.
S'adresser au Café-restaurant  Hor-
ticole , à Neuchâtel. Tél. 5 38 34.

Les Ateliers des Charmilles S.A.
cherchent , pour leur atelier de rectifiage de
haute précision,

CHEF D'ÉQUIPE
Conviendrait à personne ayant déjà occupé
un poste similaire ou à ouvrier qualifié ,
avec expérience du rectifiage.

Faire offres au service du personnel, avec
copies de certificats.

I

L'Imprimerie A. et W. Sciler , fbj
du Lac 9, Neuchâtel , cherch e

manœuvre
consciencieux pouvant éventuelle-
ment être form é comme auxiliaire

( Lire la suite des annonces classées en 16me page )

Pour les mois de juillet , août et septembre,
nous demandons

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

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

Nous cherchons, pour notre kiosque à
journaux, place Saint-Honoré 2, à Neu-
châtel,

REMPLAÇANTE
pour deux à trois j ours par semaine.
Les débutantes dans la branch e seront
mises au courant.

Les intéressées sont priées de s'adresser
directement audit kiosque.

On cherche un ou deux

dépositaires
pour le centre de la ville ; un

dépositaire
pour le quartier des Cadolles ; un

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

Grand Hôtel Chaumont, sur Neuchâtel,
tél. (038) 7 59 71, cherche

secrétaire-réceptioniste
femme de chambre
garçon de maison
garçon de cuisine
garçon d'office
fille de maison

S'adresser à la direction.

Hôtel-restaurant Beaux-Arts
Neuchâtel, tél. 4 01 51
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

fille de buffet
garçon de buffet

Faire offres ou se présenter
à la direction.



Un concert de I ensemble
Pascale Bonet à l'«EX PO»

Le 20 mal dernier , le théâtre de l'Ex-
position nationale accueillait dans son
décor rouge et blanc, les membres du
Lyceum suisse, venus fêter leur Journée
officielle. En ces hauts lieux du folklore ,
on préféra, ce Jour-là , demander à Mo-
sart. Vivaldi et Schlbler de donner à
oette rencontre un sens de communion
plus marqué et c'est à l'Ensemble vocal
et Instrumental Pascale Bonet qu 'était
échue la mission du grand prêtre. Douze
cantatrices, aux voix Intéressantes et sou-
vent remarquables , tissaient une toile so-
nore d'où s'élevaient, tout au long de
cette Mlssa brevls de Mozart , des phra -
ses de pure lumière , où le génie mêle à
la sainteté des mots, une volupté d'ac-
cords, un peu d'harmonies très émouvan -
tes. Ce fut certainement le moment le
plus beau du concert , car les voix et les
cordes faisaient là , le don le plus chaleu-
reux rie leur art. Les solistes, Mmes Ja-
nine Wimderwald à la voix mozartienne
Elisabeth Wyss, et Marie-Llse de Mont-
mollln , tinrent leur rôle d'une façon par-
faite.

Un concerto grosso de. Vivaldi pour or-
ohestre à cordes, mettait au premier rang
en solistes, deux jeunes violonistes, M.

Radovan Lorkovic et Dlck Bor, au jeu
3ûr et conquérant. Une seconde œuvre du
même auteur, Psaume € Nlsl Domlnus _
pour contralto et orchestre permettait à
la cantatrice Marie-Llse de Montmollin
de révéler tout ce qu 'il y a en elle de
musicalité, de maîtrise et d'émotion artis-
tique. Edith Lorkovic donnait à la partie
rie viole d'amour, conversant avec la so-
liste et l'éplnette tenue par P. Zalonghi ,
une preuve de parfaite musicalité. Que
dire enfin du concerto de Schibler , sinon
qu 'il eût été très bien défendu par Ma-
rianne Wreschner , si elle n 'avait été
trahie par un instrument trop mat. L'œu-
vre n 'a pas paru révolutionnaire , malgré
un début qui promettait quelque aventure.

Merci à Pascale Bonet d'avoir travaillé
à la réalisation de ce concert qu 'elle mena
à bon port , en véritable chef. Manifes-
tation musicale très intéressante se ter-
minan t , grâce à la beauté des voix , à la
qualité des instrumentistes, à la ferveur
qui les anime, par une authentique émo-
tion artistique. Cet ensemble, soulignons-
le, mérite de vivre et de s'affirmer au
tout premier rang.

B. W. P.

Une initiative populaire
pour la protection des crêtes
du Jura neuchâtelois

Le 11 mai dernier , une in i t i a t i ve
popula i re  concernant  la protection des
crêtes du Jura  neuchâtelois a été an-
noncée à la chancellerie d'Etat neucliA-
tc loi s .

Ynici  le contenu de cette in i t i a t ive  :
« Considérant l'article 24 sexties de la

Constitution fédérale qui dispose que la
protection de la nature et du -paysage
relève du droit cantonal et que la Confé-
dération doit conserver intact un site
présentant un intérêt général prépondé-
rant ; considérant la loi cantonale sur
la protection des monuments et des sites
du 19 avril 1950 ; considérant la loi
cantonale sur les constructions du 12
février 1957 ; considérant la nécessité pour
la population de pouvoir accéder libre-
ment et en tout temps aux crêtes du
Jura,

les soussignés, citoyens et citoyennes
exerçant leurs droits civiques dans le
canton de Neuchâtel,

demandent par vole d'Initiative popu-
laire que la législation cantonale soit
complétée par le décret suivant :
• Article premier. — Les crêtes du

Jura neuchâtlois sont considérées comme

sites naturels. Il est Interdi t en principe
d'y édifier des constructions servant à
un but étranger à l'économie rurale. Les
forêts et pâturages s'y trouvant sont ou-
verts en tout temps et librement au tou-
risme pédestre. La limite inférieure de-
zones ainsi protégées est située entre
1100 et 1200 mètres.
• Art. 2. — Sur la proposition du

Conseil d'Etat et après avoir pris l'avis
de la commission cantonale des monu-
ments et des sites, de la Société canto-
nale d'agriculture, ainsi que celui des
associations cantonales ayant pour but
le développement du tourisme pédestre
ou la protection de la nature, le Grand
conseil fixera , dans le délai d'une année
à compter de l'entrée en vigueur du pré-
sent décret , le périmètre des zones pro-
tégées.

Il pourra , en tout temps, en suivant
la même procédure, délimiter dans les-
dites zones certains endroits où il sera
permis d'édifier des constructions autres
que celles servant à l'économie rurale,
en fixant des règles précises sur l'orien-
tation , les dimensions, l'aspect et l'usage
de ces constructions.
• Art. 3. — Tant et aussi longtemps

, que le Grand conseil n'aura pas fait'usage des compétences qui lui sont re-
connues à l'article 2. alinéa premier,
aucune construction, servant à un but
étranger à l'économie rurale ne pourra
être édifiée dans les régions du canton
___ nn-riessu.. de 1100 mètres.

© Art. 4. — Le Conseil d Etat est
chargé de pourvoir , s'il y a lieu, à la
promulgation et à l'exécution du pré-
sent décret. . '

Les Espagnols de Neuchâtel ont crié Ole
les ressortissants espagnols de Neuchâtel et des environs se sont retrouves
dimanche soir , à la salle de la Paix , afin d'assister à un spectacle chorégra-
phique. On notait, parmi la nombreuse assistance, la présence de M. M. Nunèz,
attaché des affaires sociales à l'ambassade d'Espagne, à Berne. Voici une vue

de ce spectacle fort réussi.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Socialistes et popistes ont abondamment utilisé la rue...
D'un de nos correspondants :
Le scrutin de samedi et dimanche a

dorme la -____ .<_ ______ : élue 2 r_dl-
oa_. (— 2), 2 lt~ _rau__, 16 goc___tes
(+ 1) 7 progressistes nationaux PPN
(+3) , 9 popistes (+2) . Ainsi les trois sièges
des représentants de la Nouvelle gauche
qui siégeaient dans la précédante légis-
lature ont été gagnés, deux par les po-
pistes et un par les socialistes. Par con-
tre, le gain de deux sièges réalisé par
le PPN l'a été aux dépens des radicaux
qui ont perdu deu_ mandata. Lee libé-
raux en revanche coi.ioh.e__ sur leurs po-
sitions.

Sur 35,763 él-Ote__ et -__ __ __ __ , 11,-29
ont participé au scrutin soit le 44,36%.
E y a quatre ans, ce chiffre s'élevait à
11,481 ; 11 y a ainsi eu samedi et di-
manche 52 électeurs et électrlces de
plus. Pour ce qui concerne les listes
reouellHes par les partis, voici la répar-
tition : socialistes 4316, radicaux 1800,
PPN 1779, POP 2415, libéraux 572, ma-
nuscrites 408.

D'une éleotlon à l'autre, les socialistes
ont réalisé une avanoe de 502 listes, les
radicaux, une perte de 566, le PPN une
avance de 490, le POP un gain de 338 et
les libéraux une perte de 103 listes. Le
nombre des listes manuscrites s'est élevé
à 408.

Lee cinq conseillers communaux figu-
raient sur les listes des différents partis.

M. André Sandoz, président de la ville, aété élu brlllament en tête de la liste des
socialistes, ainsi que M. Gérald Petlthu-
guenin. En revanche M. Eugène Vuilleu-
mier figure dans les « viennent ensuite».
MM. Adrien Favre-Bulle (rad ) et André
Corswant (POP) ont été également élus
en tête des listes de leur parti. Trois
électrlces siégeront dorénavant au Con-
seil général : Mlle Suzy Ramseyer chez
les socialistes, Mme May Ferrier-P ierre-
humbert chez les libéraux et Mme Mar-
guerite Graub chez les popistes.

Echec des radicaux
L'échec très sensible subi par les radi-

caux au profit du PPN doit être attribué
à l'attitude plus ferme, moins louvoyante
des représentants du PPN. L'avance po-
piste est due certainement pour une part
au malaise grandissant qu'éprouvent les
personnes à revenus modestes devant la
voracité du budget militaire et l'affaire
des avions « Mirage ». Les popistes orga-
nisèrent aussi une campagne très effi-
cace auprès des personnes âgées bénéfi-
ciaires de l'A.V.S.. Socialistes et popistes
utilisèrent abondamment la rue à leur
profit , ce qui ne fut pas toujours le cas
de leurs adversaires.

Le Conseil général se réunira prochai-
nement pour élire le Conseil communal ;
celui-ci , très vraisemblablement, ne su-
bira pas de changement. Il restera com-

posé de trois socialistes MM. André San-
doz, Gérald Petlthuguenin et Eugène
Vuilleumier, Adrien Favre-Bulle, radical
et André Corswant, popiste. Il est à noter
que la séance Inaugurale sera présidée
par le doyen de l'assemblée, M. Christian
Gerber , popiste , ancien agriculteur .

La Chaux-de-Fonds : Après
I Mes élections communales

38 kg sur le dos

Le métier de colporteuse disparaît . bur»
tout à la manière de cette Italienne
d'origine, venue en Suisse en 1935 , et
qui va de maison en maison depuis
19 ans, en portant sa marchandise sur
le dos. Sa malle atteint 38 kg le ma-
tin. Par tous les temps, on peut Taper*

cevoir cheminant dans la région.
(Photo Avioress - A. Schneider)

BOUDRY
Des f i t .ir.s partant

(c) Grâce aux soins de la Société de dé-
veloppement, des caisses de fleurs , com-
posées harmonieusement ont fait leur ap-
parition dans les rues de notre ville, de-
vant le collège, sur le bassin de la fon-
taine de la justice , sur la ballustrade du
perron d'accès à l'hôtel-de-ville. Mainte-
nant fleuri , le chemin des contributions
est, paraît-il , plus léger et plus agréable.

Vent* de paroisse
(c) La traditionnelle vente de paroisse
s'est déroulée en la grande salle des
spectacles de Boudry. Elle a remporté un
succès remarqué. Tous ont œuvré pour
qu 'elle fût une réussite. Remarquons par-
ticulièrement le magnifique dévouement
des dames de la couture, de plusieurs
jeunes de l'Union chrétienne qui parmi
bien d'autres ont donné le meilleur d'eux-
mêmes.

Pour -la partie récréative, le club d'ac-
cordéonistes, le chœur mixte et des jeu-
nes de la paroisse, ont diverti le public.
Le souper fut excellent. Le résultat fi-
nancier est réjouissant et le bénéfice sera
affecté aux œuvres de la paroisse et des
missinns.

SAINT-BLAISE
Echos électoraux

(C) Après une campagne électorale qui
fut digne et sans éclat, les urnes ont
révélé leurs secrets. On constate tout
d'abord une avance socialiste et libérale.
Le parti radical perd deux sièges au
profit des socialistes, et a failli en perdre
un troisième que le parti libéral aurait
gagné avec un seul bulletin de plus !

Voici à titre de comparaison le nombre
des bulletins obtenus par chaque parti ,
le chiffre entre parenthèse étant celui
de 1960. Radicaux 360 (376) libéraux 367
(328) socialistes 216 (142) blancs 37 (39).

Le récent scrutin a modifié assez sen-
siblement le visage du nouveau Con-
seil général. Mmes les conseillères sié-
geront , pour l'instant, au nombre de six ,
soit deux dans chaque parti !

L'intérêt se portera maintenant sur la
composition du nouveau Conseil commu-
nal qui semble devoir être sujet à mo-
dification, puisque deux de ses membres
ont déjà abandonné leurs fonctions ce
nrintemos.

MONTALCHEZ
Séance dn Conseil général

(c) Le législatif s'est réuni le jeudi 21
mai en dernière séance de législature pour
examiner les comptes de 1963.

Onze conseillers ont répondu à l'appel.
Le secrétaire-caissier donna lecture des

comptes qui bouclent par un déficit de
2747 fr. 30, mais en revanche la fortune
de la commune, par suite de gros amor-
tissements, s'est augmentée de 8677 fr.
35, et, fait à noter, l'emprunt de 1946
qui devait être remboursé en 1971 a été
complètement liquidé en 1963. La canali-
sation des égouts au Pré-de-l'Kbraz a
coûté 17,873 fr. 30, dont à déduire les sub-
ventions fédérale et cantonale de 7470 fr.;
10,403 fr. 30 restent à la charge de
la commune.

Une ristourne de 10 % sur le montant
brut des Impôts est votée à l'unanimité.

PESEUX
Affaires communales

(c) Dans le compte rendu de la séance
du Conseil général de la « Feuille d'avis »
du 19 mai, nous avons omis d'annoncer
qu'aux félicitations adressées par le grou-
pe socialiste et le groupe radical à M.
Jean DuBois, directeur des finances,
s'était joint le groupe libéral par le ca-
nal de M. Charles Bonhôte qui tint éga-
lement à relever le bon travail fourni
par le directeur à la tête de son dicas-
tère. M. Ch. Bonhôte remercia les pré-
cédents orateurs de leur compliment à
l'adresse de son collègue en politique,
conté 17,873 fr. 30 dont à déduire les sub-
ventions fédérales et cantonales de
7470 fr. 10,403 fr. 30 restent à la charge
de la commune.

.Les personnes âgées ont fait
un beau voyage

(sp) Grâce à la générosité d'un petit
groupe de la paroisse protestante, la
course annuelle des personnes âgées s'est
déroulée jeudi dernier avec un succès
parfait.

Cette année, 84 participants se sont ren -
dus au barrage du Châtelot sur France
en passant par Villers-le-Lac pour s'arrê-
ter ensuite aux Brenets où une collation
fut servie.

Le retour par la Tourne s'est terminé
au temple par une méditation d'un des
pasteurs mettant ainsi un point final à
ce bel après-midi.

L'œuvre
de la sœur visitante

(sp) Lundi dernier à la maison de pa-
roisse s'est tenue l'assemblée annuelle de
l'Oeuvre de la sœur visitante sous la pré-
sidence du pasteur Charles Dlntheer.

Un bon nombre de sociétaires écoutè-
rent avec intérêt le 34me rapport prési-
dentiel d'où il ressort que le dernier exer-
cice n'a pas occasionné trop de soucis . et
qu 'une fois de plus le travail de sœur
Charlotte a été apprécié tant par ceux
qui eurent recours à ses soins que par
ceux qui bénéficièrent de ses visites. Avec
satisfaction nous apprenons que Mme Ro-
ger Bertschi assumera le remplacement
de notre sœur pendant ses absences et
vice versa. La fidélité des membres co-
tisants, qui ont passé de 327 en 1962 à
340 en 1963, de même que les subsides
de la commune, de la paroisse protestante
et de la Croix-Rouge permirent à l'Oeu-
vre de tourner et d'alimenter modeste-
ment, ses deux fonds de réserve.

Après plus de 25 ans de services au
secrétariat de l'Oeuvre, M. Paul Rosselet
a demandé à être relevé de cette charge.
Le président se fait l'Interprète du comité
comme des membres et adresse à M. Ros-
selet ses vifs remerciements pour sa fi-
délité. L'assemblée nomma ensuite le co-
mité comprenant : M. Charles Dlntheer,
président ; M. Georges Montandon, vice-
président ; M. Claude Bodmer, secrétaire ;
Mlle Odette Gross, caissière et trois asses-
seurs. Les vérificateurs ont été confirmés
en la personne de MM. Louis Grandjean
et Jacques Vivien.

Cette assemblée se termina par la pré-
sentation de diapositives. M. Edgar Ban-
deret nous montra sa sensibilité face à
la nature et tout particulièrement à nos
forêts de Peseux. Une promenade à tra-
vers les quatre saisons nous prouva que
notre sens de l'observation n 'était pas
toujours en éveil et que notre administra-
teur communal avait des qualités de pho-
tographe desquelles 11 fut vivement re-
mercié.

ROCHEFORT
Après les élections

(o!) C'est dans un élan de Joie unanime
que les habitants de Rochefort, plus pré-
cisément les candidats désignés par les
différents partis , ont constaté que les
élections des 23 et 24 mal se sont dé-
roulées dans un esprit d'entente très cor-
diale. Cette satisfaction était d'autant plus
marquée que chacun avait encore en mé-
moire le tumulte qui a suivi les élec-
tions de 1960 et la confusion qui s'était
manifestée alors dans les esprits.

n est utile de préciser qu 'en 1964 les
conseillers communaux en fonctions ont
été portés en liste et que leur élection
a été brillante. Effectivement , les cinq
membres de l'exécutif sortant figurent en
tète des listes respectives.

L'entente cordiale qui a régné au cours
rie ces dernières élections s'est encore af-
firmée , dimanche soir , au cours d'un sou-
per auquel ont participé la majorité pres-
que totale des candidats de chaque par-
ti, la plupart accompagnés de leurs fem-
mes. Cette soirée, parfaitement réussie,
permet donc d'augurer que la prochaine
législature se déroulera dans le meilleur
esprit,

FKASSES
Brûlé en préparant

de la soupe
(c) M. Edmond Vésy, âgé de 44 ans, pré-
parait de la soupe pour son bétail lors-
qu 'un récipient se cassa. Le liquide cui-
sant coula dans la botte de l'agriculteur
et le brûla. Il est soigné à l'hôpital d'Es-
tavayer.

ESTAVAYER
Brillante audition d'élèves

(c) Lundi soir a eu lieu en la salle de
l'institut Stavia l'audition des élèves de
piano de la classe de M. Bernard Roulin ,
professeur. On relevait dans l'assistance
la présence de Mgr von der Weid et de
M. Aloys Fornerod , directeur du conser-
vatoire de Fribourg.
Le Chœur mixte de Saint-Imier

à In collégiale
(c) Les membres du chœur mixte de
Saint-Imier se sont arrêtés à Estavayer
dimanche dernier où ils ont chanté en la
collégiale l'office religieux de 10 heures.
La messe fut célébrée par Mgr Fâhn-
drich , curé-doyen de cette ville jurassienne.

De nouvelles installations au Tennis-club du Mail

Les autorités communales de la ville ont inauguré, samedi après-midi, les
nouvelles installations du Tennis-club du Mail. Un nombreux public a suivi

plusieurs rencontres fort intéressantes . Voici une vue de la manifestation.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

(c) Comme de coutume a pareille saison,
le ski-club de la Brévine a fait une cour-
se. L'an passé, le mauvais temps n'avait
pas permis qu 'elle fût organisée. Diman-
che, un autocar emporta une trentaine
de participants jusqu 'à Renan. Une mar-
che les conduisit ensuite par le Bec-à-
l'Oiseau et Derrière-Pertuis jusqu 'aux
Vieux-Prés où chacun fit honneur au pi-
que-nique. L'après-midi fut consacré au
retour à pied par le Mont-d'Amin, jus-
qu 'à la Vue-des-Alpes où le car était au
rendez-vous.

LE LOCLE
Noces d'or

(c) M. et Mme Jean Schaefer-Giauque
ont célébré leurs noces d'or entourés de
leurs enfants et petits-enfants.

LA BRÉVIÎ-E
Course du Ski-cli-h

(c) Les élections communales ont ete
caractérisées par une forte participation
des électeurs masculins puisque 145
électeurs sur 167 inscrits ont voté , soit
87 %. Du côté féminin , 115 électrices
sur 164, soit le 70%, se sont approchées
des urnes. Pour l'ensemble des électeurs
inscrits 331, les votants 260 représentent
le 80%.

La proportion des élus, neuf radicaux
et six socialistes reste la même. Mais,
contrairement à certains pronostics pré-
voyant une poussée socialiste, il y a eu
augmentation des listes radicales pas-
sant de 146 en 1960 à 154 et diminution
des listes socialistes de 110 à 98. Dans
les têtes de liste , M. Roger Thiébaud,
président de commune obtient 154 voix
pour 148 il y a quatre ans, tandis que
du côté socialiste M. Pierre Ma gnin ré-
trograd e de 120 à 100 voix.

La seule femme en liste , Mme Cécile
Montandon . radicale , est brillamment
élue par 148 suffrages.

JVOIRAIGLE
Les élections communales

OUI, dit un pra t ic ien  éminent. NON,
ré pond un professeur de clini que très
en vue. P o u r t a n t , leurs avis se re-
joignent  sur un point cap ital. Lisez
Sélection de juin.  Vous vous devez
d'avoir, vous aussi, votre opinion si»
ce sujet . Achetez dés aujourd'hui votr*
Sélection de juin.

VOTRE MÉDECIN
DOIT-IL
TOUT VOUS DIRE ?



ÉBAUCHES SA
direction générale, à Neuchâtel,
chercha

TÉLÉPHONISTE
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres avec photo et curriculum vitae.

M____~____________________________n____________f___E_________

____________-_________________________________M_____3_
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La fabrique d'Ebauches du Lan-
deron cherche

UN (E) EMPLOY É (E)
DE FABRICATION

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Faire offres au bureau de la
fabriqu e ou téléphoner au (038)
7 93 21.

i

Entreprise située au centre de Neuchâtel, désire

engager, pour une date à convenir,

une
tacturiere

de langue maternelle française et ayant si pos-
sible quelques années de pratique , Place stable

et bien rémunérée. Semaine de 5 j ours.

Adresser offres manuscrites sous chiffres JM

2042 au bureau de la Feuille d'avis,

j(r__ *-.??????????• ?????????????? ^
Â Nous cherchons ?

t ?

I gérante !
I ' . I? pour bar sans alcool , dans écol e secton- ^
% daire de Neuchâtel. ?
? Faire offres écrites au Département so- ?
? cial romand , Morges. _.

^?????????????(?????????????.--'

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir, {

AIDE-MAGASINIER
avec permis auto. Bon salaire et
place stable. Faire offres écrites à
Jordan S.A., Primeurs en gros, case
687, Neuchâtel .

Maison hospitalière cher-
che

cuisinier
ou

cuisinière
pour remplacement, de
début juillet à fin août.
Faire offres à la clinique
Montbrillant, la Chaux-
de-Fonds.

On demande

peintre
en bâtiment

capable et sachant tra-
vailler seul. Place stable.
Eventuellement logement
à, disposition (une gran-
de chambre, salle de bain
et cuisine, meublés). —
Adresser offres écrites à
Gaston Boradorl, Corcel-
les (NE).

On demande, pour la
Bénlchon de septembre,
un

orchestre
4 musiciens dans grande
salle. Tél. (037) 8 3188.

W$i Le garage Hirondelle, Pierre Senn,
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel, cherche

i vendeur de voitures, qualifié
l ĝj S'adresser à la direction du garage.
SgS Tél. (038) 5 94 12.

Les Foyers d'enfants
« LES BILLODES » au LOCLE (NE) |
cherchent

ÉDUCATEUR
(éventuellement couple) pour la con-
duite d'une « famille » ainsi qu'un

adjoint à la direction du home

Date d'entrée à convenir.
Salaire et congés selon normes appli-
quées dans la profession,
Faire offres, avec curriculum vitae et
références, à la direction. !

On demande
| garçon

de cuisine
I Brasserie de la Rosière.
j Tél. 5 93 73.

Tea-room de Suisse
I allemande cherche

! jeune fille
I pour le service et pour
j aider au ménage. Possi-
I bilité d'apprendre l'alle-
] mand. Vie de famille. —
j S'adresser au tea-room-
I pâtisserie David Hefti,
J Êngi (GL). Téléphone :

(058) 7 41 55.

[j Famille de deux adultes
I et deux enfants à Neu-
I châtel, cherche gentille

JEUNE FILLE
i pour le ménage. Entrée
I début juin. — Adresser
| offres écrites à HI 2011,
I au bureau de la Feuille
3 d'avis.

ADAX , ateliers de décolletages,
rue du Lac 12, Peseux ,
tél. (038) 8 11 20,
engagerait

personnel suisse
masculin et fém.nin

ainsi qu 'un

ouvrier
connaissant le décolletage

Se présenter pendant les heures de
travail ou téléphoner.

Nous cherchons un

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

Entrée à convenir.

Faire offre  sous chiffres EG 2022
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune secrétaire
Suissesse de langue maternelle allemande, aveo
bonnes notions de français (séjour de deux ans
en Suisse romande) et d'anglais, cherche place à
Neuchâtel , de préférence k la demi-journée.

Libre k partir du 1er juillet 1964.
Prière d'adresser offres sous chiffres C. F. 2038

au bureau de la Feuille d'avis. 

'..i -__-___- 
__

Nous cherchons, pour notre
kiosque de la gare, à Mari n ,

REM PLAÇANTE
Les débutantes dans la bran-
che seront mises au courant,
Les intéressées sont priées
d'adresser leurs offres au dé*
parlement de vente d e la

Société anonyme
LE KIOSQUE,
à Berne,

-¦¦¦., - - ¦¦ . . . i  . . i  ,.i_ . , i p., ) m m n i.. .i, 1 1  _^_-___.i_ n

PR-CIMAX
S. A.

NEUCHATEL
Fabrique d'horlogerie

cherche personnes pour le

CHASSAGE
Ouvrières qualifiées, connaissant bien
l'empierrage du mouvement d'horloge-
rie, capables de travailler seule.
Faire offres ou se présenter au bureau
du personnel. Tél. 5 60 61.

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

cherche :

auxiliaires
(masculins)

Entrée immédiate ou date à
convenir.
Ecrire ou télé p honer à la di-
rection technique de l 'Imp rime-i
rie.

Nous cherchons

employé
de commerce
capable de prendre ses responsabilités,
dans une entreprise du bâtiment.
Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées sous chiffres
L. N. 2031 au bureau de la Feuille
d'avis,

On cherche, pour dé-
but juin, une

fille de salle
nourrie logée, bon gain.
Se présenter à l'hôtel du
Lac," Auvernier. — Télé-
phone : (038) 8 21 94.

Cabriolet DKW - 4,5 cv
livrable tout de suite, Fr. 8980.—

0̂0] Garage Apoilo
UUTO UNION/<v onw J Jsxposition ouver te  le soir jusqu a 22 heures.

Faubourg du Lac Tél. 5 48 lfi

four cause ae maïaûle,
nous cherchons pour en-
trée immédiate ou date
à convenir,

sommelière
extra, ou remplaçante. —
S'adresser à Alex Rie^en,
cercle National, Neuchâ-
tel. Tél. 5-0 78.

Magasin spécialisé de
Neuchâtel-ville, cherche

une vendeuse
ayant de la conscience
au travail et désirant
une place stable. Articles
de qualité vendus dans
un magasin moderne. -_
Faire offres à case pos-
tale 1172, Neuchâtel 1.

Jeune employée
de langue maternelle allemande, ayant fait
un apprentissage de banque et une année de
pratique , cherche pince dans un bureau, à
Neuchâtel, pour compléter ses connaissances
en français , Entrée le 15 juin ou date à con-
venir. ._» Adresser offres écrites à L, O. 2044
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Adresser offres écrites à I. E. ^947 
au 

bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux étudiantes aime-
raient aider au ménage
ou garder des enfants,
quelques heures par jour.
Tél. 5 66 83.

Monsieur cherche une

occupation
pendant la période des
vacances horlogères. —
Adresser offres écrites à
AD 2033 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦

Jeune

couturière
diplômée cherche encore
quelques clientes. — Tél.
8 37 02.

Sommelier
connaissant les deux ser-
vices cherche place, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. (Salle à manger ou
bar a café). Tél. 5 50 42.

Serrurier
dans la trentaine, capa-
ble de fonctionner com-
me chef , cherche place , à
Neuchâtel ou dans îles
environs. — Adresser of-
fres écrites à 285 - 792
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Administration d*
la - Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Demoiselle de 20 ans,

s'occuperait
d'enfants

à la demi-journée ou
plusieurs jours par se-
maine. Adresser offres
écrites à 285 - 788 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Médecins !
Jeune fille de 19 ans,
ayant travaillé 2 ans
dans des hôpitaux, par-
lant français et alle-
mand couramment, et
fait un stage chez un
médecin, cherche place
de

réceptionniste
médicale

chez médecin de la ville
ou des proches environs.
Faire offres sous chiffres
PG 2036 avec détails , au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, ayant quelques
années de pratique, cher-
che place de

fille de buffet
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Occasion d'ap-
prendre le français. —
Adresser offres écrites à
GJ 2089 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame ayant di-
plôme commercial

cherche emploi
dans cabinet dentaire ou
chez médecin, éventuelle-
ment dans établissement
hospitalier , à Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à, IL
2041 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dessinateur
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs, li-
bre immédiatement. —
Adresser offres écrites à
PT 2048 au bureau de
la Feuille d'avis.

1 
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I

I vient de paraître
gg;

_.__ Vous l'achèterez aujourd'hui car
«§ c'est dimanche matin que l'horaire
__>v
 ̂

d'été entre en vigueur
__
e-D

V|__J
!

*__ w_ ^
__» ,

M_J

i est en vente
c_>

, ---ui

£_:j« dès ce matin au prix de Fr. 2,-
c_>
-__¦
¦

2_ aux guichets des gares et des bureaux de poste, dans tous les kiosques,
dans les librairies et dans de nombreux magasins.

__>
VUkJ A Neuchâtel, et dans la plupart des localités de la région, l'indicateur
gwj ECLAIR sera offert à domicile par les porteuses de la « Feuille d'avis
— i de Neuchâtel ».
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Grande exposition
anti-poussière I

ASPIRATEURS
et CIREUSES 1964

-̂ f Hoover, Amsa, Siemens, Mou-
linex, Rotel, Holland - Electro,
Progrès..

Marques de toute confiance, prix très

favorables, arrangements „sur mesures"

pour chaque budget , possibilité de reprise
de votre ancien aspirateur, service après-

vente exemplaire,
chez le plus grand, spécialiste

de Suisse.

Aspirateurs - balais (légers, à suspendre),

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

Aspirateurs sur patins (robustes et puis-

sants), ! !
228,—, 245.—, 278.—, 285.—, 295.—,
298—, etc.

Cireuses (pour poncer , décaper les linos,

cirer , faire briller),
210,—, 280.—, 298.—, 320.—, 348.—,
378.—, 520,—, 540.—, 630,—, etc.

Aspiro-batteurs (conviennent particulière-

ment aux tapis),
328—, 460.—, 530.—, etc.

\ MBBFWÊnÊTWUnBËÊiWEÊÊSË i__S«_____K______ ' _l _̂__ _̂_li_____________ MËÊÊ ____t__ __f___________ '
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26, rue du Seyon

L NEUCHÂTEL

Piano
à vendre d'occasion,
pour cause de non-em-
ploi. Téléphone : (039)
2 75 88.

Charbon de bois
Le sac de 10 kg, seule-
ment 5 fr. 60. Schmut.-
Sports, Grand-Rue 27,
Fleurier. Tél. (038)
9 19 44.

Alpiniste
Pour raison de santé, k
céder avantageusement :
1 piolet , 1 paire de sou-
liers avec semelle vi-
_____ No 41, 1 boussole. 1
cordelette, deux anneaux
de sécurité. — Télépho-
ner au 8 47 89.

A vendre
une cuisinière à gaz. 4
feux en bon état de mar-
che. Tél. (038) 4 09 14.
heures des repas.

A vennre
bancs

de menuisier
S'adresser à A. Mermi-
nod, Salnt-Blaise. Télé-
phone : 7 52 92.
¦ ._______. ¦___—

A vendre

machine d'inertie
(Jema) . Etat de neuf ,
1800 fr. Conviendrait
pour personne désirant
travailler à domicile. —
Tél. 4 16 34.
___________________

A vendre

studio
comprenant : divan - lit,
accoudoirs mobiles, 2
gros fauteuils assortis, un
guéridon dessus de verre ,
un bar-bibliothèque , le
tout en très bon état.
550 fr., ainsi qu'un banc
d'angle rembourré. Tél.
5611.0.

A vendre, ensemble ou
séparément, meubles de

salle à manger
en chêne massif : 2 dres-
soirs, une table à rallon-
ges, 6 chaises ; une ma-
chine à laver Hooverma
tic, un réchaud à gaz 2
feux, le tout à l'état de
n _ .if.-T_l, 5 64 __ .

Rideaux
Gardisette

i —"~

SI  
.k _j_j i f .  .11

avec bomwe 1|
: Ifitf . f%tf & moâerneW i\ïiiBwW~~ <S II§#iii_J_-_._________ Lg#Ç|
| Garantis sans rep as-
; sage ni rétrécissement

Les vitrages GARDISETTE en matière synthétique n'exigent aucun
repassage et sont irrétrécissables. Mais GARDISETTE offre
encore plus que ces seules propriétés de la matière:
ancrage spécial des fils, pas d'effilochage, apprêt résistant au
lavage, garantie de la fabrique. Ef de plus - seuls les voiles
GARDISETTE n'ont pas besoin de l'ourlet Inesthétique et démodé:
ils sont munis de la bordure de plomb Incorporée sans
couture — raison pour laquelle ils ont un si joli «tombé" .

_^ __,_ . beau
(Gardisette) et

p ratique
Les voiles GARDISETTE en 12 dessins non assujettis aux
variations de la mode et les étoffes pour rideaux GARDISETTE en
24 splendides couleurs vous sont présentés volontiers par:

R.-A. Rossetti, ameublements, Boudry.
Perrenoud & Cie S. A., ameublements, Cernier.
Fréd Kunz , tapissier-décorateur, rue Haute 15, Colombier.
J.-P. Tosalli , Rideaux - Tapis de fond , Colombier.
Hermann Eggimann, tap issier-décorateur, Parcs 121, Neuchâtel.
Grands Magasins Gonset S. A., « Au Sans Rival », Neuchâtel.
Charles Porret , tapissier, Fontaine-André 1, Neuchâtel.
O. Voegeli . ameublements, quai Ph.-Godet 14, Neuchâtel.
J. Wyss S. A., rideaux-décoration, 6, rue de la Place-d'Armes,

Neuchâtel.
P.-E. Bonjour, ameublements, la Neuveville.
Etter, frères , ameublements, la Neuveville.
J. Skrabal, ameublements, Grand-Rue 38, Peseux.
Eric Peter, ameublements, la Sagne.
Charles Schluep, ameublements, avenue Bachelin 15, Saint-Biaise.

CHAMBRE à COUCHER
STYLE EMPIRE

neuve , de fabr ique , 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 X190 cm ;

1 couvre-lit et 2 fauteuils assortis.
SUPERBE modèle exclus i f ,  actuel-
lement  exposé dans nos lo'.aux.

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

Un bahut
loyer,

un morbier
m forme de violor
îuirs , bibelots . — Antl
juités, Valangin. Télé
phone : 7 22 00.

J S
Pour une belle coiffure

une seule adresse :

SALON FOLLY
FONTAINEMELON

Tél. 7 10 33

Toujours en vente :
. Feuille d'avis de Neuchâtel » et

1 - Express »
ainsi que tous les journauxS r

Train électrique
type vapeur

3ul s'Intéresserait a
montage technique d'u
?rand réseau 0-32 mm
k vendre au plus offran
rél. 5 51 17.

A vendre

Wisa-Gloria
moderne, démontable. -
Tél. 5 84 23.

r Tapis -
Milieux moquette des-
sin Orient, fond rouge
ou beige, 190 x 290
cm.

Fr. 90.—
Milieux bouclés, fond
gris, rouge ou vert
250 x 350 cm

Fr. 110.—
Tour de lits, moquette
dessin Orient , fond
rouge ou beige, 1 pas-
sage et 2 descentes

Fr. <S5.—
Grand choix de pas-
sage et tapis sur me-
sure , toutes qualités ,
aux prix les plus bas.

KURTH
pas de changement
d'adresse. toujours
avenue de Morges 9.
Tél. (021) 24 56 66

*̂ Lausanne -

_V_W W iV .'l-V^F---W
nouvelle triple victoire de la

DKW i
au rallp international
des tulipes (2800 km)

du 20 - 24 avril 1964
contre une forte concurrence internationale —
classe voitures de tourisme jusqu 'à 850 cem

vainqueur: Pfn'ier/Berns sur DKW Junior

Classe voitures de tourisme jusqu 'à 1000 cem
vainqueur: Kobb/Wies sur DKW F12
second: Gelé/Laurent sur DKW F12

Classe grand tourisme jusqu'à 1000 cem
vainqueur: Ruby/Raschig sur DKW F12 spéc.

Le slalom-automobile
de Payerne
les 25 et 26 avril 1964

a été gagné par Heinz Steger (Zurich) sur DKW Junior
dans la classe jusqu'à 850 cem,

catégorie tourisme/voitures améliorées

La course du circuit
de Trier
du 3 mai 1964

a été gagnée par Kurt Buess (Bâle) sur DKW Ft2
dans la classe jusqu'à 1000 cem,

contre une forte concurrence internationale

if ; 4
DKW gagne les deux c_nampionnats suisses de régularité

qui ont été organisés jusqu'ici.
Vainqueur du 1er championnat:

Hugelshofer/Keller sur DKW
Vainqueur du 2e championnat:
Hugelshofer/Becfo.el sur DKW

Vous n'êtes pas coureur-automobile et pourtant, comme
conducteur DKW-Auto Union, vous profitez au maximum

de ces courses. En effet , la voiture que vous conduisez a
déjà réalisé toute une série d'épreuves sportives.

Tout au long de pénibles épreuves, les automobiles de la
DKW-Auto Union sont soigneusement examinées,

particulièrement en ce qui concerne
la tenue de route

la sécurité dans les virages
les freins
la stabilité »

la régularité

Neuchâtel Garages Apollo . et de l 'Evole S.A., 19 fbg du Lac

Fleurier : Garage Moderne, F. Dubied — Fontainemelon :
Garage W. Chrlstinat — Orbe : Garage Siegenthaler —
Peseux : Garage Central , R. Favre — Sair. I Aubin : Garage
Th. Alfter — Saint-Biaise : Garage du Lac, J.-P. Bourquin

Yverdon : Garage de la Plaine, Grlbi & Leuba
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La station de pompage du Sorgereux
a été inaugurée vendredi dernier à Valangin

De notre correspondant :
(c) La commune avait convoqué , dans la
combe de Bussy , les autorités communa-
les (exécutif et législatif), les différents
Ingénieurs responsables des travaux, les
contremaîtres, maîtres d'états et quelques
autres invités. Il s'agissait d'Inaugurer la
nouvelle station de pompage, construite
sur le domaine du Sorgereux.

Salués par M. A. Inelchen, chef du di-
castère des eaux, ils ont été invités à
franchir le portail d'entrée , qui clôture
les lieux , et à pénétrer dans la jolie mai-
sonnette surmontée des armes de Valan-
gin.

Commentaires techniques
Il appartenait à M. Ulmann , directeur

des travaux , de donner quelques explica-
tions sur les nouvelles installations. Deux
pompes d'un débit de 300 litres-minute
ont été installées. Elles fonctionnent alter-
nativement , et peuvent même travailler
ensemble, en cas de forte demande d'eau.
Comme U n'y a pas eu besoin de réser-
voir , l'eau pompée du puits est envoyée
dans un chaudron qui peut recevoir le
liquide dans ses 2/3 tandis que le 3me
tiers contient de l'air compressé.

A chaque mise en marche, il est pom-
pé de 350 à 400 litres. La consommation
journalière est actuellement de 120 à 140
m3. (Rappelons à ce sujet que toute une
partie du village est encore aliment .ée par
l'ancien réseau.) Deux électrodes immer-
gés dans le puits empêcheraient la mise
en marche des pompes, pour le cas ex-
ceptionnel où 11 n'y aurait plus d'eau
dans le puits. Trois embranchements par-
tent de la station. ' La conduite princi-
pale descend sur Valangin, une deuxième
monte au Sorgereux et enfin une troisiè-
me va sur Bussy.

I-enseignements géologiques
M. A. Burger , Ingénieur cantonal des

eaux , qui représentait l'Etat, après avoir
excusé l'absence de M. P.-A. Leuba', a
donné quelques renseignements géologi-
ques. Les prospections qui qpt été faites,
_nt permis de se rendre compte que la
nappe , s'étend sur une vaste région , tou-
chant les territoires de Bussy, du Sorge-
reux , et même de Coffrane. (La nappe
de Paulière, elle , est une nappe supé-
rieure). Cette vaste nappe vient affleurer
jusqu 'à Valangin d'où jaillissent les sour-
ces précédemment captées par les com-
munes de Valangin et d'Hauterive. C'est

d'ailleurs en raison de son importance
qu 'elle a pu être déclarée d'intérêt pu-
blic.

Un premier forage descendant jusqu 'à
15 m avait été fait sur le territoire de
Bussy, tandis que le second, sur le terri-
toire du Sorgereux est descendu à 20 m.
Dans les deux cas on a trouvé, allant

L'intérieur de la station : à gauche , l'armoire de commande ; au centre,
les pompes ; au premier plan à l'extrême-droite, le chaudron.

(Photo Avlpress-Gaffner

jusqu a 15 m, une couche de sable et de
gravier (où se trouve l'eau) sous une cou-
che de gravier argileux.

Lors d'un premier essai, en octobre
1961, on a pompé sans arrêt durant 20
jours , tout d'abord à 1000 litres-minute.
Par la suite le débit s'est stabilisé à
650 litres-minute. Les essais ont eu lieu
par un automne relativement sec. Après
maintes difficultés et oppositions, l'Etat a
finalement pu prendre un arrêté accor-
dant à la commune de Valangin une au-
torisation du pompage pour 500 litres-mi-
nute. Il est enfin précisé que cette eau

est excellente et n'a à subir aucun trai-
tement pour être consommée.

Après un apéritif servi à l'hôtel du
Château , les participants se sont rendus
pour un repas, à l'hôtel des Pontins. Là
encore , quelques personnes ont pris la pa-
role.

M. Ulmann, a tenu tout particulière-
ment à adresser ses remerciements à
M. Inelchen , chef du dicastère des eaux,
qui s'est dépensé sans compter dans la
surveillance des travaux. Quant à M. B.
Hugli , président du Conseil général, 11 a
remercié le Conseil communal de son
invitation. Enfin, M. A. de Trlbolet,
s'est félicité de la manière dont se sont
déroulées les difficultés dans les auto-
risations de captage.

Petit historique ..es.ravaux
Par quelques dates, M. Inelchen a fi-

nalement rappelé les différentes étapes des
travaux. En août 1956, M. Denis Robert
autorisait la commune à faire des sonda-
ges dans la combe de Bussy. En janvier
1957 commençaient les premières diffi-
cultés, le mandataire du domaine de Bus-
sy faisant arrêter les travaux. Après
maints .pourparlers et retards un arran-
gement ' était proposé , mais don t les exi-
gences financières étaient Inacceptables.
En août 1961, la commune obtenait l'au-
torisation de M. de Trlbolet de faire
un forage , cette fols sur le domaine du
Sorgereux. En novembre 1962, l'Etat ac-
cordait une concession de 500 litres-mi-
nute. En décembre de la même année,
le Conseil général votait le crédit deman-
dé, de 150,000 fr. (crédit actuellement
dépassé de 20%). Et enfin , le 29 août
1963 les travaux débutaient . A ce sujet,
il a également été relevé que les en-
nuls et retards rencontrés en cours
d'étude ont coûté à la commune plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.

Ces nouvelles Installations se sont révé-
lées nécessaires pour alimenter le haut du
village. En effet , la plus grande partie
de la localité m'a jamais manqué d'eau.
Nous avons appris , en passant , que le réser-
voir et les conduites installés à la fin du
siècle dernier avaient fait l'objet d'un
crédit de... 36 ,500 fr. le 13 juin 1898.
C'est encore M. Ineichen qui eut le mot
de la fin , en levant son verre et disant :
« Buvez du vin avec modération, mais de
l'eau il " en a en suffisance ! »

il.eii r ILS Watch Company, Inc.,
rVew-Vork

II ressort de son rapport annuel que
la manufacture d'horlogerie américaine
Benrus Watch Company, Inc., New-York
a accru en 1963 ses ventes de 5 %, at-
teignant le record de 25,880,000 dollars
(111,284 ,000 fr.), contre 24 ,670 ,000 dollars
(106,120,000 fr .) l'année précédente. Les

bénéfices nets, après déduction des taxes,
sont en augmentation de 11 %, et se
chiffrent à 451,824 dollars (1,942 ,843 fr.)
contre 404 ,025 dollars (1,737 ,307 fr.) en
1962. Le président de la société, M. Ju-
llan Lazrus relève dans son rapport que
les opérations horlogères continuent à re-
présenter la plus grande part du volume
des affaires réalisées par la compagnie.
Il relève d'autre part que les droits de
douane sur les mouvements de montre Im-
portés sont les plus élevés de tous les
produits de consommation et que sa so-
ciété joue un rôle actif afin d'obtenir
une réduction des tarifs exorbitants ap-
pliqués aux mouvements de montres.
Mettant l'accent sur le programme à long
terme de diversification de la production ,
le rapport présidentiel relève les activités
croissantes dans le domaine électronique.

Vers une coopération politique
FRANCO - ESPAGNOLE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

Aucun accord n avait alors été
sign é, aucun plan arrêté , mais
Français et Espagnols avaient ma-
nifesté leur volonté réciproque de
liquider les mauvais souvenirs et
les séquelles de la guerre civile et
de redevenir des amis. Cette ami-
tié restaurée entraîna évidemment
¦une certaine forme de coop ération.
Sur le plan militaire d' abord : les
Français apportèrent leur aide à
l'armée espagnole dans l'entraîne-
ment de certaines troupes (para-
chutistes notamment) et la forma-
tion de certains personnels, des ma-
nœuvres conjointes furent fréquem-
tmenlt organisées, les Espagnols,
pendan t la guerre d'Algérie, facili-
tèrent les transports de matériel
français à travers leur territoire.
Du pilan militaire la coopération
franco-espagnole s'étendit à ceux
de l'économie et la technique. M.
Valéry Giscard d'Estaing s'est ren-
du à deux reprises en Espagne en
1963 et un crédit à long term e de
750 millions de francs a été ouvert
par la France au gouvernement de
Madrid. Ces crédits ont servi à
l'achat en France de biens d'équi-
pement et, en octobre dernier, un
des dirigeaifits du commissariat à
l'énergie atomique a négocié à Ma-
drid la construction d'une  centrale
nuoléaire sur la frontière pyrénéen-
ne. Cette année M. Pierre Guil-
feumat, président du conseil d'ad-
ministration de l'Electricité de Fran-
ce s'est rendu en Espagne, M. Lo-
pez Bravo, ministre espagnol de l'in-
dustrie, vient de faire un séjour à
Paris. Le ministre des armées,
M. Pierr e Messmer a eu à Madrid
d'importants entretiens dont l'obj et
était de trouver en Espagne et dans
les possessions espagnoles des
points d'appui logistiques permet-
tant à la France d'assurer, sans
passer par le Maghreb, des liai-
sons avec l'Afrique noire franco-
phone dont la défense lui incombe.

Avant le voyage de de Gaulle
en Amérique latine

Avec la visite à Madrid de M.
Couve de Murville la collaboration
miitaire, technique, économique et
financière franco-espagnole pour-
rait être couronnée par une cer-
taine forme de coopération politi-
que.

Le général de Gaule tient à ce
que les intent ions  françaises à
l'égard de l 'Amérique latine où
l ' influence espagnole est tradition-
nelle et rest e importante  soient
clairement déf inies  et pa r f a i t emen t
comprises par Madrid avant la lon-
gue tournée qu 'il doit en t reprendre
à l'au tomne  dans le continent sud
américain.

On dément à Paris comme à Ma-
drid que l' éventual i té  d'une  média-
tion française soit envisagée dans
l'affaire  du d i f f é r e n d  hispano-ma-
rocain au sujet des « présides »
d'Ifni et du Sahara espagnol , mais
les problèmes du Maghreb qui in-
téressen t d i rec tement  quoique à des
titres d i f fé ren t s  la France et l'Es-
pagne seront ce r ta inement  évoqués
par MM. Couve de Murville et Fer-
nando de Castiela. Il sera égale-
ment quest ion du projet de cons-
tion via le Maroc et l'Espagne d'un
gazoduc qui p e r m e t t r a i t  d' achemi-

ner la gaz naturel d'Algérie vers la
France et l'Europe occidentale.

Quand la date de 28 mai a été
arrêtée pour e voyage à Madrid du
ministre français des affaires étran-
gères on ignorait que quelques
jours plus tard la demande espagnole
d'association du Marché commun
viendrait de nouveau devant es Six.
Mais c'est une question qui sera à
l'ordre du jour et M. Couve de Mur-
ville tiendra certainement à confir-
mer solennellement que la France
soutient résolument la requête es-
pagnole. Le général de Gaulle esti-
me en effet  que l'évolution de la
politique économi que espagnole
vers des formules plus européen-
nes que par le passé justifie une
associat ion au Marché commun et
il regrette que, pour des raisons
purement politiques d'hostilité au
régime franquiste, les pays du Bé-

nélux s'opposent a cette association
économique.

Il n'y a plus de contentieux fran-
co-espagnol depuis que les réfugiés
OAS en Espagne comme les répu-
blicains espagnols en France ont
renoncé volontai rement  ou ont été
convaincus de renoncer à tout e ac-
tivité pouvant  mettre en péril les
bonnes relations souhaitées par les
deux gouvernements amis.

Il ne faut pas s'attendre, que la
visite à Madrid de M. Couve de
Murville soit marquée par la signa-
ture d'un accord précis mais elle
peut revêtir une  impor tance  excep-
tionnelle en ce sens qu'elle illustre
officiellement dans une atmosphère
d'amitié chaleureuse une très nette
e trécente accélération de la coopé-
ration techni que franco-espagnole
et ouvre la porte à une coopération
politique.

La route qui mène de Valangin à Saint-Imier, via Dombresson, sera élargie
prochainement, compte tenu du trafic de plus en plus dense dans cette région.
Des bûcherons ont déjà entrepris l'abattage des arbres au lieu dit la Borcar-

derie. Voici une vue des travaux.
(Photo Avipress - Schneider )

Amélioration d'une route au Val-de-Ruz

vous offre la possibilité de gagner un beau

POSTE DE TV
en participant, dès samedi 30 mai, à son

GRAND CO NCOURS
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Agent pour le Vignoble , le Val-de-Ruz, lo Val-de-Travers :
Robert Vcegeli, Peseux, tél. 8 11 25

JAMES DE MEURON
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La conviction chez James de. Meuron
était si ardente, la certitude d' avoir
raison si absolue , qu 'il n'hésitait pas ;
il se lançait dans l'action comme le
soldat qui quitte la tranchée pour se
jeter sous le f e u  de l' ennemi. Hélas , il
est plus fac i le  de déceler le scandale de
l'ordre établi que d' y  app orter un
remède efficace. James de Meuron se
heurtait q des murs d'incompréhension ,
anùç.qle bien souvent , mais qui n'en
était pas moins impénétrable, et à tous

JAMES DE MEURON

les obstacles que la réalité dressait sur
son chemin. Alors , par fo i s , sa résis-
tance nerveuse cédait; il était oblig é
d' abandonner ses efforts et de se
soigner.

Puis la santé , l' enthousiasme reve-
naient , et il repartait de l'avant , p lus sûr
que jamais de l'absolu de ses certitudes.
Il  fa isai t  appel à tous les hommes de
bonne volonté , et ces appels étaient
précis et urgents , ils s'adressaient à de
grands personnages, chefs  d'Etat ou

prin ces de l'Eg lise , qui par fo i s  avaient
ta politesse de lui répondre ; ils le f a i -
saient alors avec beaucoup de compré-
hension el de respect , car ils sentaient
la haute valeur de l 'homme qui s'adres-
sait à eux, mais avec une réserve qui en
disait long sur leur altitude véritable.
Il y  avait entre eux et lui toute la
distance qui sépare la prudence réaliste
de la f o i  qui dé place les montagnes.

L 'une des initiatives les p lus sym-
pa thiques et les p lus fécondes de
James de Meuron a été. la création ci
Sainl-Blaise de la société de librairie
et d 'édition dite le Foyer solidariste.
L'esprit qui y régnait n'était pas sans
analogie avec celui qui animait les
Cahiers de Péguy ; c'était le même
genre de désintéressement , de pureté ,
de naïve et belle intransigeance. Son
but : conjoindre toutes les forces de
l'homme a f in  de prosterner Mammon
devant le Dieu vivant.

Ses principes d' action prévoyaient le
renoncement au bénéfice. Le salaire
était unique pour chacun , du haut en
bas de l 'échelle ; on ne tenait pas compte
des différences de fonction.  La critique
ù outrance était la bienvenue ; on la
provoquait , on la recevait avidement.
La seule chose qui f u t  systématique-
ment bannie était la louange , qui dans
ce monde ne sert pas à grand-chose.
La p leine lumière régnait ; tout se
fa isa i t  au grand jour.  Les écritures de
la maison étaient à la disposition de
qui désirait les consulter. On demanda it
à chacun une sincérité absolue.

Tout cela était — tout cela reste
charmant. Tout comme les prin cipes
qui régissaient la p remière cité ulop ique
de Péguy. Et pour redescendre sur la
terre; rappelons que le Foyer solida-
riste a publié bien des œuvres de
valeur, en particulier Les Pensées de
Félix Bovet et La Philosophie de
l'intuition de Samuel Gagnebin.

Pour terminer, nous citerons cette
p hrase du pasteur Siron que nous
extrayons du bel hommage qu 'il rendit
lors de sa mort et James de Meuron :
« I l  a passé parmi nous un peu comme
un prop hète , avec cette même ferveur ,
ces mêmes originalilés , ces mêmes
appels enflammés , ce constant souci de
droiture , cette même souffrance aussi
que les grands serviteurs rie Dieu. -

P. L. Borel.

(1) James de Meuron. Textes de
James de Meuron , Luc de Meuron, Sa-
muel Gagnebin, Pierre Bovet, Mme Bé-
nigne Mentha, Paul Siron , etc. Foyer
solidariste.

FRASSES
Avec la Société

de développement
(c) Le comité de cette société que pré-
side M. Pierre Bugnard a accueilli lundi
soir M. Georges Dreyer , directeur des
G.P.M. et membre de l'office du tourisme.
La création d'un centre nautique k Esta-
vayer fut envisagée au cours de la dis-
cussion.

Pour un trafic plus fluide
(c) Le Conseil d'Etat vient d'autoriser la
commune d'Estavayer à Interdire ou à
limiter le stationnement des véhicules sur
les voies et les places publiques à déli-
miter.

Tenace et robuste - une voiture
qui vaut vraiment son prix. Anglia-
une voiture parfaite à un prix
sans précédent:
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Succulentes, aromatiques, douces, les
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s'achètent de préférence à MIGROS!... I
Un bon conseil :

. . .Car  - elles y SOnt toujours de première fraîcheur : La récolte valaisanne ne sera pas

d i  i • . mji /-< F c n très abondante cette année ! Achetez
eux heures après leur arrivage a Marin, par CFF, elles

__ J_ _J '•¦» J J. __ i i  donc maintenant pour faire vos con-
se trouvent de|a dans toutes nos succursales !

fitures !
- de ce fait, vous ne trouverez pas de meilleure qualité ! 

- leur prix est toujours calculé au plus juste ! .
La bonne ménagère connaît les avantages

Confectionnez vous-mêmes de succulents desserts avec nos Migros ~ et en proflte

Coques de tartelettes rondes 15 p eces 180 g -.75 Eînback *._ _ _ _ * i_§ f -.50
en forme de canoë 16 pièces 216 g | „ 

j£wïC_-b 3C--CS paqU6t de 25° 9 1.___ i5

Fonds de gâteaux 2 ^ °̂ s 1.- Crème fraîche 35^ 25d | 160
Biscottes MIGROS *-»_«_•. «o « i#25

touf m Mij t *wtêk! I ..I.H ¦.-_ _ .
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A vendre

cabriolet Sunbeam
Alpine, modèle 1003. couleur claire,
état de neuf. — GARAGE DU ROC
Crédit , échanges. Tél . 5 03 03.

^__ ___/ _X x

Occasions avec garantie
à des prix exceptionnels

CITROEN ID 19, modèle 1961, avec radio,
housses, 19,000 km.

CITROEN ID 19, modèle 1960, révisée,
avec, radio .

CITROEN 2 CV, modèle 1963, 10,000 km,
transformable en commerciale.

2 CITROEN, modèle 1957, à 1200 fr.
VW PICK-UP. modèle 1961-02 , 29,000 km.
OPEL RECORD 1700, 2 portes, modèle

1963, 34,000 km.

Garage Central, R. FAVRE, PESEUX
Tél. 8 12 74

A vendre

Simca Aronde
1300, beige, en bon état.
Prix : 1500 fr. Inclus :
deux pneus d'hiver neufs
S'adresser à : Wahren-
berger , Louis-Favre 4,
Neuchâtel. — Téléphone :
5 94 64 (le soir) .

A vendre

VW 1500
18,000 km. On échange-
rait éventuellement con-
tre un bateau. — Télé-
phone : 7 95 63.

A vendre

Vespa GS
16,500 km, modèle 1961
Tél. (038) 7 13 57.

ël
A vendre
vélomoteur

FLORETT
modèle 1960, su- I
perbe occasion.
Bas prix.
R. WASER
Garage du Seyon i
nie du Sevon
34-38, Neuchâtel. ¦

B A T E A U
à vendre. Construction
Faul Swisscraft Runa-
bout, 5 places, moteur
Kermat A 5 CV. Très
bon état. Assurances
payées pour 1964. —
S'adresser au port de
Pully, l'Abordage. Tél.
(021) 28 65 88. 

IOpel Record 1700 1 '
1963, grise, 15,000 km, impeccable, ga- l| .

GARAGE DES JORDILS
Agence Fiat - A. BINDITH, Boudry j

Tél. (038) 6 43 95 : ¦

r_UILE DE REG.Mi — 
GIUMABS

_ on.ie_ . plus de 50 % d'acide linoléique,
elle est l'huile vedette de la diétclirm e'

5 % net

la canette de 1 litre 4.3® 4.09

par 2 canettes (3.95 la canette) T.90
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Tente
suisse Zuma, moderne,
4 places. Prix intéressant.
Tél. 5 92 87.

Apprentie coiffeuse
Jeune fille cherche place d'apprentie coif-

feuse à Neuchâtel ou aux environs. Entrée
immédiate ou à convenir. Se présentera sur
demande. Téléphoner au 41104.

Perdu

modè.e réduit
d'avion

envergure 1 m 80, avec
moteur et télécommande
région Engollon - Boude-
villiers. Récompense. —¦
S'adresser à Fritz Vuillo-
menet, Chézard.

A vendre

télévision
modèle 1962. Prix d'achat
1400 fr., prix de vente
650 fr. Tél. 7 42 54.

A vendre

selle d'officier
avec bride. S'adresser à
A. Merminod, Saint-Biai-
se. Tél. 7 52 92.

Garage de la place engage

apprenti de commerce
Travail intéressant et varié dans la branche
automobile, pour jeune homme se trouvant
à la fin de sa scolarité.

Faire offres au Garage Hubert Patthey,
Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 1.

Pour raison d'âge et de santé, on remet-
trait , pour date à convenir, dans la région
de Neuchâtel, tout au partie d'un

commerce avec fabrication
d'articles de consommation pour l'industrie.
Ne nécessite aucune connaissance spéciale.
Clientèle sûre et fidèle. Gros développement
possible. Mise au courant et collaboration
ultérieure si désiré. Locaux à disposition.

Faire offres sous ch i f f res  P 3456 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Tabacs - journaux
Sport-Toto, loterie , etc., à remettre tout de suite,
pour raison de santé. Bien situé, beau chiffre
d'affaires.

Ecrire sous chiffres PD 10509 à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre moto
Piish 175 cm3

Pneus neufs. Excellent
état. 300 fr. Téléphone :
8 1_ 64.

Pour cause de non-em-
ploi, à vendre

vélomoteur Pueh
3 vitesses, complètement
révisé, très bonne occa-
sion. Prix intéressant. —
Ernest B u o h s, les
Grands - Prés, les
Bayards. Téléphone 038
9 34 04.

OCCASIONS SOIGNÉES
Citroën Ami 6, 3 CT f
Citroën 2 CV, 1960 Q
Fourgonnette 1962 ©
DKW 1000, 1960 ©
DKW Junior ;..;
Simca 1000, 1963 ||
Austin 850, 1962 S
Renault R 4 L ©
Panhard PL 17

w
à bas prix fj )
VW 1955 ®
2 CV 1956 ©
DKW 1957 •

•
Garage Âpollo S

EXPOSITION |
ouverte
même le soir
Faubourg du Lac 19 £

Tél. 5 48 16 |

t««tf «*_ ««9.

A vendre

VW
1957, en bon état,
1800 francs ;

DAUPHINE
i960, 4 vitesses, en bon
état, prix intéressant. —
Tél. 7 71 94.

| A vendre 
^

SIMCA 1000
S modèle 1963, de
I première main, oc-
1 casion de premier
I choix.
j Facilités de paie-
1 ment 24 mois.
I Essais sans engage-
I ment.

| Garage B. WASER
I rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

A vendre
2 CV 1959

batterie neuve, en boi
état. 1300 fr. — Télé
phone : 8 15 64,

A vendre pour cause
de départ

Floride S
1963, 20 ,000 km, parfait
état. Tél. 5 24 29.

A vendre

Opel Rekord
1700, 2 portes, beige,
33,000 km, garantie O.K.
Garage du Roc. Télépho-
ne : 5 03 03.

A vendre

Dauphiné
modèle 1960, en parfait
état. Tél. 5 98 08.

Fiat 1800 B
modèle 1962, 23,000 km,
très bon état. Adresser
offres écrites à 285 -
789 au bureau de la
Feuille d'avis.

i I À vendre ¦¦

1 Scooter

| VESPA
§1 en bon état de
1 marche.
I Prix Fr. 300.—
I Garage R. WASER
I rue du Seyon 34-38

; Neuchâtel

A vendre

Gpal Kapîtan
modèle 1954 - 1955, en
très bon état de marche,
1600 fr. Tél. 5 03 03.

A vendre

Fiat 2300
modèle 1963, 20,000 km
environ, couleur blanche ,
état de neuf. Téléphone :
5 03 03.

i _P_)
Il W
I A vendre

FIAT 1100
9 moteur révisé, ga-
| rantie de fabrique.
j Embrayage n e u f ,
i freins neufs, pein-
! ture neuve.
! Prix Fr. 2100.—

J Facilités de paie-
I ment 24 mois.
1 Essais sans engage-
a ment .
S Garage R. WASER
I rue du Seyon 34-38

Neuchâtel
Tél. 5 16 28

Taunus 17 M
limousine 1962 , grise,
50 ,000 km, parfait état

i de marche et d'entre-
- tien. 5600 fr. — Télépho-

ne ; 6 45 65.

Simca
1000, 1963, rouge, 26,000
km, à l'état de neuf ,
avec accessoires. 4700 fr.
Tél. 6 45 65.

Anglia
modèle 1956, bon état de
marche et d'entretien,
1000 fr. Tél. 6 45 65.

VW
1961, grise, en très bon
état de marche et d'en-
tretien, 3500 fr. — Tél.
6 45 65.

VW 1959
noire, en bon état de
marche et d'entretien
55,000 km. 3000 fr. Tél.
6 45 65.

Nous prions les maisons {
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints & ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération . Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
l de Neuchâtel. J

ACHATS
bijoux, or et argent ,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du jour.

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

On achète
voitures

pour démolition
ainsi que fers et métaux.
Démolition E. Anker,
Chézard. (038) 7 16 76.

Avant de vous décider, venez voir au
GARAGE DU LITTORAL, rue de Pierre-à-
Mazel 51, Neuchâtel, ou demandez la liste
complète détaillée avec prix avantageux.

Disponibles en ce moment :
PEUGEOT 403, 8 CV et 404 , 9 CV.
VW 1200, modèles 1957 à 1960.
VW 1500 Variant, avec porte arrière.
FIAT 600 , 3 CV, modèles 1957 et 1958.
FIAT 1400 B, 8 CV, 4 portes, 1957.
FIAT 1900, 10 CV, 4 portes, 1953.
Peu roulé, prix très avantageux.
FORD CONSUL 315, 7 CV, modèles 1961 et 1962.
FORD ANGLIA, 6 CV, modèle 1956, 2 portes.
FORD TAUNUS 17 M, 9 CV, 1959.
Limousine COMBI, porte arrière.
SIMCA ELYSÉE 7 C, 1959. Limousine 4 portes,
révisée et garantie.
MERCEDES 190, 10 CV, 1957, prix Intéressant ,
très bien soignée.
DAF 600 Luxe, 3 CV, 1960, 25,000 km.
DAF 750, 1962, 4 CV, camionnette avec bâche, peu
roulé.
SIMCA PLEIN CIEL, 7 CV, moteur neuf . Type
Rush, 10,000 km. Peinture neuve, COUPÉ DE
LUXE.
SIMCA 1000, 1962, 5 CV, noire, intérieur simili.
OPEL RECORD 1700, 1961, 2 portes, bleue, toit
blanc.
VAUXHALL VICTOR , 1957, 8 CV, 4 portes, inté-
rieur simili.

Essais sans engagement
Crédit jusqu 'à 24 mois

J.-L. SEGESSEMANN __ FILS
GARAGE DU LITTORAL

Plerre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91
EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE, PRÈS DE
LA PLACE PURY : rue de la Place-d'Armes 3

___ __________ !

_ *\ ^_B_- ^ ^l>-- ^
(.1 . . .  - .-;;. .i I. ¦ 

. . .

 ̂ Garantie 3 mois
A Crédit 24 mois
VV DS 19 1963 blanc paros . . 29,000 km
-A DS 1. 1963 anthracite . . 51,000 km

DS 19 1960 bleue, revisée
yJS DS 19 1960 grise, révisée
AN ID 19 1963 blanc paros . . 31,000 km

ID, i9 1962 verte, bleue,
dS blanche, absin-
_ * . the, noire, grise

ID 19 1961 verte . . ..  48,000 km
XS ID 19 1960 blanche, revisée

* GARAGE APOLLO
^\ Exposition ouverte même le 

soir•^ Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

A A -^ A  ̂  ̂ À ï^
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Il tel ffljBSPf^ 1 \y action CHARLES VANEL 1
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1- ANS ________  ̂'¦ - C vous êfes" MBCHIL AUCLAIR I

Jeudi et mercredi Samedi et dimanche, TOUS LES SOIRS , rrf

j matinées à 15 h matinées à 14 h 45 à 20 h 30 I §§

i Samedi et LE FILM DU CONNA ISSEUR _.'iî__ !_É_£ _- E_ ll_I__Bi i

Il dimanche „,_„-„_ .. J| M_ _BI_--\._-i_D 1

I
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MÉDAILLE D'OR

Concours de vins

EXPOSITION NATIONALE

Lausanne 1964

C I N É M A  î 0 5 7 8 78 
* . - *«. _ _ _«_- *

ADMIS «iPr^il«_« DMS AUJOUU THUI
1BJm.ML m.i î MmJ-lm,. CP _ 15 heures

Ol̂ S lO __ lf _i_5
Un film de FRANÇOIS YILLIER d'après le roman de JEAN-PIERRE FERRIÈRE ( Edition Fleuve noir)
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^K MICHELE MORGAN
¦ _»

jk l-_ _ "\_>  I avec la participation de «_» I #VI -a- I ^

„ \9ï, . , SAVAL CLAUDE RICH ANDREU
'̂ Sfe''̂  '̂  \ Une rencontre aux conséquences diaboliques... Une vie bouleversée par le destin

/ ^  ̂ 1 ^n *"m pour 'es f emmes' Qui P^ira aux hommes
y"*** ^^^____ _ . -.yffiw.
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Cuisinières
GAZ OU ÉLECTRIQUES

« GAGGENAU»

I • • _> "* -^;

Toujours lui...

TANNER
Exposition et atelier Portes-Rouges 149

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

Fermé le samedi après-midi

d e u x  y e n  x... p o u r  t o u t e  u n e  u i e 1
c o n j i e z v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a î t r e  op t i c i e n  H ô p i t a l  1 1

\ K̂&uStîWvt . 'MM *5'*^K -_ ?_ _ ?_ t __s_^___P __ -_ " ^̂ ^̂ ^_-__-_-_-_f __I__E__r̂ _̂_l̂ *!̂ ^

« i!_^wsil_--i_--iW *__.*_] o \ H *. iaH_____________i_i



&2t__-_=JS|==_-̂ $

î 1934
Aj 30 ans d'expérience J^ 1
W dans la V

A traction avant A

_____________ S_ i &ê&Ê&ÊÊÊIÊÊ3SSÊÈSSIUSKJÈ^̂  * -

suspension hydropneumatique,
traction avant, freins à disques assistés.

Citroën a réuni les trois conditions
%remplaçables^de votre confort

et de votre sécurité.
|

-___»«_____--_»---«---l-MW|-»p--IW!__--l-W^̂

NEUCHÂTEL: Garages Apollo et de l'Evole S. A., Faubourg du Lac 19,
• ¦ ¦• 

jjj (QOQl V4R 1g 
¦"' *" 

¦ 
: r. - . :.-.i-̂ __ . .

Agents : COLOMBIER: Hercule Baldi, rue de la Cote 18, tél. (038) 6 20 20
FLEURIER: Edmond Gonrard, rue de l'Industrie 19, tél. (038) 914 71
FONTAINEMELON: W. Christinat, tél. (038) 713 14
PESEUX: R. Favre, Garage Central, tél. (038) 8 12 74

(-_ __ __ __ __ __„ ___ __ __ __ __ __ __ _ 
|

| Vacances ^̂ ^̂ ^̂  i

I r̂ ^̂ ^H horlogères |

8 I
| NOS ARRANGEMENTS A LA MER II
U PAR CHEMIN DE FER ((
U ADRIATIQUE 14 jours à partir de Fr. 257.— 21 jours à partir de Fr. 363 — W
H RIVIERA ITALIENNE 14 jours à partir de Fr. 238.- 21 jours à partir de Fr. 335.- \\
§ LIDO DI JESOLO 14 jours à partir de Fr. 261.— 21 jpurs à partir de Fr. 366 — »

(( Trains spéciaux, départs les 11 et 18 juillet «

I! PAR AVION |
(( ADRIATIQUE 15 jours dès Zurich à partir de Fr. 435.- «
U RIVIERA ITALIENNE 15 jours dès Zurich à partir de Fr. 466.- $
g BALÉARES 15 jours dès Genève à partir de Fr. 447.- )1
n IBIZA 15 jours dès Genève à partir de Fr. 555 - «
5) GRÈCE 15 jours dès Genève à partir de Fr. 794.- _
« TUNISIE 15 jours dès Zurich à partir de Fr. 743.- ft
U CANARIES 15 jours dès Genève à partir de Fr. 928.- 5)
ï) CORSE 15 jours dès Genève à partir de Fr. 494.— «
)) YOUGOSLAVIE 15 jours dès Genève à partir de Fr. 497 K
« PORTUGAL 15 jours dès Zurich à partir de Fr. 648.- (CIl II
| CROISIÈRES MARITIMES |
)) Grand choix de programmes détaillés sur demande «

|| VOYAGES ORGANISÉS I
Il PAR AVION AIRTOUR SUISSE - HOTEL PLAN - KUONI - etc. «

)j AUTOCAR Programme complet des maisons d'autocars spécialisées : ))

\\ MARTI - GURTNER - TOURISCAR - AUDERSET & DUBOIS - AUTOCARS «
« PTT et CJ «
(( Programme général HOTEL PLAN à disposition \\Il VOUS POUVEZ OBTENIR CHEZ NOUS aux tarifs officiels : vos billets de chemin de fer «
)) (billets de famille, billets à tarif réduit, billets de groupe, billets EXPO), vos billets M
x\ d'avion et de bateau pour toutes destinations et par toutes compagnies. ))
:: Toutes assurances accidents de voyage et bagages. \\

I RAPPEL ' '' |
jj 26-27 septembre 1964 H

II ZERMATT-GORNERGRAT I
« «ouper gastronomique, soirée familière, orchestre \
({ , Tout compris Fr. 103.- . NOMBRE DE PLACES LIMITE I j
« Pour tou* renseignements et inscriptions, adressez-vous chez i

j __ ?" __
f ( % .VOYAGES ET i
| \_L_ TRANSPORTS S.A. j
« La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Bienne ))
(( Avenue léapold-Ropert 62 Faubourg de l'Hâplta| 5 Rue Centrale 22 \\
Il Téléphone (039) 3 27 03 Téléphone (038) 5 80 44 Téléphone (032) 2 51 98 «

H II
.__«!-_!-_._«.-_ SS«.« _^:«ïtt »̂

¦ _ y ¦ ¦"

Mariage
Monsieur de 37 ans, bon-
ne situation, désire con-
naître jeune femme pour
union heureuse. Faire of-
fres sous chiffres FI
2Q38 au bureau de la
Feuille d'avis.

*k»*V*-.....\-....... .--*-..+ ...V. ...^..*V.-.-.t.*............. ^

c&*W ™ AVANTAGEUSE
î -̂̂ JH Pull colon |
< ; ïg__5& à partir de Fr. 5.— jusqu 'à Fr. 15.— j j

O ô̂Tî Ĵ Pull 
laine

j ;  
^** " à iMurt-T _e Fr. 10.— Jusqu'à Fr. S5.— ','>

< ;  Nouveau magasin ! Seyon 4, 1er étage — NEUCHATEL ;>

¦ .-... ......¦¦VVVVV..VVVV..V.VV..VV....--.V ..VV...

INSTITUT DE BEAUTg

Doïna
NEUCHATEL Poudrières 61
Tram No 3 Arrêt Poudrière»

SPÉCIALISTE DE L'INSTITUT :
JEANNE GAT1NEAU, PARIS

Prière do prendra rendez-vous
par téléphone (038) 3 91 07

Repos, convalescence
dans belle maison tranquille, accueillante, ouverte
toute l'année, 12 lits. Régimes sur demande. Pro-
menades faciles par forêts et pâturages.

Mlles Zeller et Jean Richard, « Seigneurie -
Logis >, ait. 1100 m, Chaumont/Neuchâtel (Suisse).
Tél. (038) 7 43 62.

J  ̂ Ligue contre
'¦¦JM» la tuberculose
| Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 30 mai

Inscriptions sur appel téléphonique
No 5 63 82

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. S.—
Le camion se trouve devant le No 8 de
l'avenue DuPeyrou, de 10 a, 11 h 30 et

de 14 h à 15 heures
J Ç • '

V II J I. Il 111 11 I I l

Utilisez le

_#~%.ffÇ/ TEL \-*\
/*-_>/ -89 - 5 44 04/05 \ ÇP\

\0*\ NEUCHATEL U l̂

p our acheter ou changer
votre voiture

i

a 

Bœuf bouilli
Toujoutrs le meilleur

à la BOUCHERIE

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

A vendre, pour cause
dé départ ,

C U I S I N I È R E
À GAZ

en parfait état. Colom-
bier. Tél. 6 21 64.

| ̂ >̂* *HJ? Réouverture S
• ^̂ __%0 vendredi 29 mai J

Le nouveau propriétaire
• Léopold-Robert 80 ,

« La chaux de-Fonds Francis Renaud •
informe ses amis et connais*
sances qu'il offre l'apéritif de j »

Q 
17 à 18 heures Z

• Ouvert tous les jours dès 20 heures
Vendredi : le 5 à 7 des copains — Samedi et dimanche : m.

It thé dansant dès 15 heures m
*u Le lundi : concert avec les disques préférés f

Cours d'italien
pour enfants  de 9 à 14 ans , donné
sous les auspices de PRO TICINO,
1 heure par semaine.
Inscriptions : samedi 30 mai 1964, de
15 à 16 heures, au Cercle Tessinois.

PRO TICINO, Neuchâtel .

Ouverture à Valangin
d une boutique

d'antiquités
R. Meier, ébéniste

Atelier : tél. 7 22 00 - Domicile : tél. 8 31 95
Ouvert du mardi au vendredi de 14 à 19 h

et le samedi de 8 à 17 heures

-un eenange ae conversation irançaise, anemanae
(pas dialecte), éventuellement anglaise, universi-
taire cherche a prendre

LEÇONS D'IRANIEN
Tél. (038) 6 21 96, après 20 heures.

A R E U S E  C___£-_- >_r
D É G U S T A T I O  N Ô%S  ̂̂)
tous les jours, le diman- \ffl\T
che dès 18 heures. \^ _f^*
Lundi fermé. ^»p

HOTEL AR0S
Torrepedrera - Rimîni (Adria)

près de la mer — chambrée avec et sans bail-?.
Juin et septembre -_flb/Ï600 Ut. teta.% ' Compris.
Renseignements : KOGER KUPRÊCHT, tél. (0S8)
4 15 66, Neuchâtel.

i
«¦18 -̂ iS -̂ IS -̂ ?!?.!̂ .

JF
Hi_Cs HF

: !&_ .> J___^F

3 (_.(_.(gii-.Bi__i
#D_lt_Œ-__li(_i

1 foie _a.|©_ §ê
2 reins paiir(ÊS_ (

_ _ _ _

1 foie engorgé, 2 reins paresseux, les toxines s'accumulent dans
votre organisme et les ennuis commencent, troubles, constipation,
etc.. Stimulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions de
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREXI
L'eau minérale naturelle de CONTREXEVILLE lave les reins,
stimule le foie: CONTREX vous remet en formel

3 raisons de boire

__ _k _r ÉB-.
EAU M I N É R A L E  N ATU R E LLE>^  ̂ 0Bm
SULFATÉE C A L C I Q U E  4*» _=_________.

 ̂ •*___. -P- \j ŷ  ̂ Bsum
?_0̂  j ^  ̂  f-_-_: _

 ̂kiA Bjia _
cCv /30* ¦______ _. g

_. __0^ i -. -_L _k_* ai nctrîK «nrt. —

S -_-___ii i
Agent peur le VlgReble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :

KÔBERT VQEQELI , PESEUX, tél. 8 1125
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Jeutu à dimanche, soirée 20 h 30 l
Sfe Rlll y. c on 0n Samedi, dimanche 14 h 45 '&À
%A 

lei. -8_ _ . Lundi, mercredi, 15 heures H

m Uinspectacle qui v_ys resHrue route la splendeur des temps passés?

O ST.MWHfTMAN'TDMTIffON-PEGGY W^
%£& dans une production de SAMUEL G. ENGELT; ramonas _ME RUTH
WjS j à ^.  P Qn K« €_____ " STOf** OF; tUTHl

M Vu l'importance du film principal, pas d'avant-programme. §jjj
H ADMIS DÈS 10 ANS - rj

i L E «  BON FILM » Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30 ri

| 0RFE0 NEfîRO 1
l_ffl Grand prix du Festival de Cannes, la Palme d'Or. el
§EJ Un film de Marcel CAMUS, le premier film français M
W^ entièrement tourné à RIO-DE-JANEIRO, pendant la folie j kn

W Ce /..m est présenté à Neuchâtel pour la dernière fo i s ,  faj
i|Ë En couleurs Admis dès 16 ans ttÊ

M r"w^jTL?\ïl  ̂^, 1 D6S Tous les jours à 15 h et 20 h 30
H ^ 

fm y /̂
*>*î___r 1 aLiiolj rd'hyi Sameti i et tj iRianclie' matinée a 14 h 45

g \̂ & *̂"̂ ^̂ ^̂  Admis dès 16 ans

III d'après le roman de Harper LEE « Quand meurt le rossignol »
|3|| Une œuvre sensationnelle

. S ¦¦i _I ______ i ——B. ___H! Ss-tç 1 . "v3_3__

_____¦ ___ .:. .'̂ __R > . ._ -̂î  __¦ ________1 ________¦ _______K ' ______ _____¦ _r__H___ i__'ÏT ¥̂«5ïsyr' - ¦ r _____ -3b|_ ¦. ._ . :.B«___i-£___g—_%*-, , ¦¦¦ _̂_^_^___ - - :'i^il________^_^_P _̂________l' __ ___¦ _____ ____B CI _1 _______L ________ ______ ______ __________ ___ _______i -_lnrp>. n ¦ - ___._?*__: _̂ ¦ ¦¦- _J _____________£_____. __¦_ n_E__ __________________i _________! _______ ___________ ______ _____i i__V_^___ f f î _ .  ¦vv'W- .Xv-mfe ' 
¦¦r. Ï7_*____ i._NI .. ... 
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H L émouvant drame de conscience d'un avocat
Il qui défend un Noir accusé de viol !

n» — __ Le grand film de et avec JULES DASSIN

sliî J JAMAIS LE DIMANCHE
à 17 h 30 avec MELINA MERCOURI ,££ r̂ T

i|pMiiœ-___-_- TéL. 5 56 66 _filï_ i_ _il*lii mm m̂nim^^
H DiS AUJOURD'HUI  À 15 H 9
M UN GRAND FILM DE SERGIO CORBUCCI l|

I  ̂ T̂E¥i REEVES 1§ 1
Pf] Gianna - Maria Canale - Jacques Semas dans f^mI LE FILS DE SPflBTACUS I
j|P |j Tous les Samedi et dimanche Parlé | Dès t_^
W"\ soirs à' 20 h 30 2 matinées - 14 h 45 - 17 h 30 français I 16 ans m^P-

Fonds Sandoz
Assemblée
générale

lundi 1er juin 1964
à 14 h 30

à l'hôtel judiciaire
du Locle

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal.
2. Reddition des comptes.
3. Modification des sta-

tuts.
4. Réélection du oomlté.
5. Divers.

t La bonne frittu- 
^V au Pavillon. )

m
PENDULES

Confiez La réparation et
l'entretien de vos pen-
dule* anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
PENDTJLIBR

PESEUX
Chàtelard 24, tél. 8 4B 18

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

i 1 1  iiiii_____________—.

/ La Fondue chinois. \
V aux Halles ; /

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Tous les jour * sa
sp écialité de filet *
de perches frai * <tu
lac. r

Servis sur assiette
ou à la carte.
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Ŵ  __fô_o__. _^_!_-__ -Pi-PXrt? -<*¥____ - -Jm me'Heure puissance de freinage, de tenue de route souvera ine et de sécurité
^ÊÊ"l^

'
i^^é-\ !§______¦ K_B__P'^9l____ii 

maximum
- 
Total 

Performance est un certificat de maturité 

pour 

voitures quiaffron-
diïSSR&'i ï-À s | 

¦"*= ^^\tf4;1^r ~*_S M tent avec suc°ès les épreuves les plus dures. __)__?__

JR 'i Vouspouvez,vousaussî,vousaccorderuneCortina- _̂/^t
It ' i J ,j àpartir deFr.7175.- FORD TE

Garage dos Trois Rois, J.-P, «t M, Nut-baumer, N_--fiâ+_l, 1_ Oh_ox _ l_-Poinia-, l_ Locle.



LES PRINC IPALES ETAPE S
DE LA VIE DE M. NEHRU

NOUVELLE-DELHI (UPI - AFP). —
Nehru sera pour l'histoire, l'homme qui
a réussi , pratiquement seul, à créer et
à gouverner une démocratie de 450 mil-
lions d'hommes, la plus grande du mon-
de, à donner une réalité à ce qui ne
serait autrement qu 'un ensemble disparate
d'éléments séparés par la religion, la
langue, l'origine ethnique.

Jawahalral Nehru est né en 1889 à Al-
iahabad d'une famille très riche et de
vieille noblesse. Son père, Motilal Nehru ,
avocat et juriste célèbre, l'envoya étu-
dier dans les plus grandes universités
britanniques, à Harrow et à Cambridge,
notamment.

Retour en Inde
De retour en Inde en 1912, il voyagea

à travers ces immenses contrées. Frappé
des conditions de vie incroyablement ar-
riérées et misérables de la grande majo-
rité de ses compatriotes, il décida de
consacrer sa vie à tirer l'Inde de cet
état de stagnation et à l'élever au ni-
veau de la civilisation moderne. La ren-
contre de Gandhi acheva de déterminer
sa vocation et, désormais, Nehru mettra
sa fortune, ses talents d'orateur et d'hom-
me politique, sa culture et son éduca-
tion d'aristocrate, au service d'un socia-
lisme éclairé et adapté aux besoins de
l'Inde.

Avec Gandhi
Dès 1920, il se joignit à Gandhi dans

sa campagne de « désobéissance civile »
et ne tarda pas de ce fait , à prendre
le chemin des prisons britanniques. De
1922 à 1936, Jawaharlal Nehru sera em-
prisonné sept fois pour de très longues
périodes.

Son opposition à l'entrée en guerre de
l'Inde aux côtés de la Grande-Bretagne
lui valut à nouveau un mois de prison
à la fin de 1940. Membre du comité
exécutif du congrès national hindou (il en
fut le président à trois reprises), il con-
tinua puissamment à en faire un organis-
me efficace. Dédaignant les facilités de
la démagogie, mais doué d'une puissance
d'organisation et d'une énergie extraordi-
naires, il devint peu à peu le collabora-
teur indispensable de Gandhi. Le 15 jan-
vier 1942, celui-ci le désignait d'ailleurs
comme son successeur. Toutefois, les idées
de Nehru ont toujours différé de celles
de Gandhi, qui restait en grande partie
attaché aux coutumes du passé. Nehru,
lui, ne regardait que vers l'avenir.

L'indépendance
Arrêté une fois de plus en août 1942

aveo les membres du oomité du travail

du congrès, il resta en prison jusqu 'en
1945.

En 194G, Nehru fait partie du « cabinet
intérimaire > et joue un rôle capital dans
les négociations qui aboutiront à la créa-
tion de deux nouveaux Etats, l'Inde et
le Pakistan.

En août 1947, il a la fierté de his-
ser l'emblème orange, blano et vert de
l'Inde libre sur la citadelle de Nouvelle-
Delhi. Nehru est alors nommé premier
ministre de l'Inde et ministre des affaires
étrangères, postes qu 'il a conservés jus-
qu 'à sa mort. On peut distinguer, de-
puis , l'indépendance, trois périodes dans
sa vie. La première assez brève se si-
tue alors que Gandhi, puis le sardar
Patel , qui mourut fin 1951, étaient enco-
re vivants. C'est la période où le pou-
voir et le prestige étaient partagés.

Maître incontesté
La deuxième période va de 1952 à 1956.

Nehru est le maitre incontesté de l'Inde.
Il aurait pu être dictateur absolu. En
fait , il fut , pendant cette période, un
véritable dictateur, mais de caractère dé-
mocratique, accepté par tous. Cette pé-
riode est celle où le premier plan quin-
quennal fut lancé et réalisé, celle où
Nehru engagea officiellement l'Inde sur
la voie du sociaiisme. Certes, il s'agit
d'un socialisme un peu tiède et corres-
pondant plus au « fabianisme » de la fin
du XIXe siècle, ou à la tendance mo-
dérée du Labour party britannique qu 'à
un socialisme avancé et révolutionnaire.

La dernière période fut celle du dé-
clin qui commença en décembre 1960 avec
l'affaire de Goa. Cette période, la plus
importante peut-être puisqu'elle marque
un changement complet , va être le cal-
vaire de Nehru, l'écroulement de sa po-
litique.

Goa
En décembre 1960, pour répondre, sur-

out , à des considérations électorales,

Nehru dut se résoudre à prendre une dé-
cision pénible : rattacher Goa à l'Inde
par la force. Un tel acte fut  accueilli
dans le monde comme la fin de la poli-
tique de non-violence, comme la mise à
nu de l'hypocrisie de Nehru. En fait, la
chose avait été moins simple. Longuement
Nehru hésita et Menon (ministre de l'ar-
mée) dut donner le coup de pouce fi-
nal.

Au printemps suivant, Nehru tomba ma-
lade. On essaya au début de cacher la
maladie puis d'en minimiser l'importance.
Troubles rénaux et certains disent can-
cer de la prostate. Mauvais signes chez
un homme de 73 ans.

Il se remit en apparence, mais sortit
de cette crise dans un vieillissement qui
allait s'accentuer rapidement.

Respectueux avant tout
Jusqu 'à son dernier soupir, il a su ré-

sister à la tentation de la dictature pour
résoudre les redoutables problèmes qui
se posaient à l'échelie d'un continent.
Même son entourage s'irritait parfois de
sa fidélité obstinée aux principes démo-
cratiques, ne comprenant pas pourquoi il
tolérait que d'infimes minorités bloquent
la réalisation de projets d'intérêt natio-
nal.

Mais cette attitude qui faisait sa for-
ce était aussi sa plus grande faiblesse.
Vers la fin de sa vie, il donnait l'im-
pression d'avoir perdu le dynamisme
d'antan, de se laisser porter par les évé-
nements, de se perdre quelque peu dans
les compromis et les marchandages de
la politique intérieure.

Nehru était à vrai dire, le symbole vi-
vant des contradictions d'une Inde prise
entre son attachement à l'une des plus
vieilles civilisations du monde et la né-
cessité de se plier aux lois implacables
du monde moderne, où celui qui ne pro-
gresse pas est condamné.

La R.T.F. restera-t-elle la force
de frappe psychologique
du général de Gaulle ?

L'opposition doute que de Gaulle renonce à son monopole sur la télé-
vision « force de frappe politique ».

Le débat a la Chambre des députes
fra nçaise, à propos d'un nouveau statut
de la H.T.F., le dix-septième depuis
1934, et le premier  qui soit soumis à
un  vote  p ar l e m e n t a i r e , suscite beaucoup
plus ___ ____ _ chez les députés, ____ -
leurs et dans  l'opinion publique, que
bien d'autres débats en aipparcnce plus
poliitiques.

Ces. que la radio , et surtout la télé-
vision , f o n t  de plus en plus in t imemen t
partie de la vie quotidien ne de mi l l ions
de citoyens.  La radio d'Etat a des con-
cur ren t s  : les ______ di tes  périphéri-
ques , ma i s  la té lévision est t in  mono-
pole i n t a c t .

Derrière le problème du s t a t u t  jur i -
d i q u e , off ice  autonome, la véritable
quest ion qui  se pose est de savoir si
d'ici à l'ouverture de la campagne élec-
to ra le  prés kl en. i elle, la té lévis ion res-
tera l'organe exclwsif  du pouvoir et du
parti  au pouvoir , ou trouvera l'indé-
pendance politique, l'objectivité et l'im-
par t i a l i t é  indispensables dians un régi-
me d é m o c r a t i q u e  qui  lui f o n t  actuel-
lemciiit totalement défaut.

En d é f e n d a n t  son projet de statut
devant  les députés, le ______ _ de l'in-
fo rma t ion  a d i t  qu 'il s'agissa i t  de met-
tre de l'ordre dan.s une  maison où per-
sonne et tout le monde cmii inundc, où
les dépenses «ont extravagantes, et de
concilier les servitudes auxquelles ne
peut échapper un moyen d'action aussi
pu issant _ir les fou l es aivec la liberté
.souilla it al)) e.

VERS UNE SEMI-AUTONOMIE
DE LA R.T.F. ?

L'essentiel de ta .- form e consiste k
retirer ta direction d.e 1a R.T.F. aiu mi-
n istre de _ _ __ _ ___ __ on pour la confier
à un directeur général assisté d_Hi
conseil d'a d m i n i s t r a t i o n  dont la m o i t i é
dos membres représenterait le gouver-
nement, l'autre les audi teurs, la presse
écrite, le pei -oni_el de la R.T.F. et des
personinalités haïuiteimen t qualif iées.

Ce qui indispose et inquiète l'oppo-
s i t ion , c'est que le nouveau « patron »,
le directeu r général, sera nommé pair
le conseil des ministres et révocable
pair lui à tout moment. « Plus on
change, plan c'est la même chose », a
dit hier uin député de l'opposition. Un
tel d irecteur général n_  serait que
l'Instrument du gouvernement. Iil faut
un statut d'imidépenda nce k l'égard du

pouvoir non seulement de la R.T.F.,
mais aussi de son directeur ; 11 faut
protéger l'un et l'autre contre les abus
du pouvoir. Le futur statut de la R.T.F.
ressemble à celui qui assure rindépein-
dnince de l'aigence Fi_-_toe __.esse, mais
là , le directeur général est élu par le
conseil d'adminis t rat ion, où le gouver-
nement n'est pas majoritaire, et non
désigné par le pouvoir.

PROCÈS D'INTENTION

L'opposition fait au pouvoir un pro-
cès d'intention ; elle ne croit pas que
le généra l de Ga_He qui, il y a quel-
ques années, aurait proclamé : < L'op-
position a toute la presse pour elle,
moi je n'ai que la R.T.F., je la garde » ,
a réellemen t chajngé d'avis.

La batail le des amendements com-
mence aujourd 'hui .  La mesure dans la-
quel le  te gouvernement les acceptera
f o u r n i r a  la réponse à la question des
députés et de l'opinion publ ique : «La
R.T.F. restera-t-elle sous un autre nom
la force de frappe psychologique du
pouvoir gaulliste, ou sera-t-clle réelle-
ment Indépendante ? »

Les leçons_>

qui se dégagent
d'un scrutin significatif

Aprè s le 'non * des A rgoviens

De noire correspondant de Berne :

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« On n'a jamais pu discerner nette-
ment les raisons avancées contre le
projet, ni comment l'opposition, à
peine organisée, a manœuvré, tout en
«'Insinuant partout, chez les ouvriers ,
et les employés, chez les paysans, chez
les intellectuels. On doit au surplus
constater un évident malaise entre le
gouvernement et le peuple, cela d'ail-
leurs aussi bien sur le plan cantonal
que sur le plan fédéral. Songeons au
- scandale » des « Mirage », une af-
faire fédérale devenue publique peu
ovant le scrutin et qui doit aussi avoir
contribué à la décision négative du
peuple. Personnellement nous regret-
tons le résultat du vote. Dans tout le
pays, il éveil lera l'impression que les
Argoviens sont de petits bourgeois
mesquins et dépourvus du sens de la
solidarité. Nous sommes convaincus
cependant qu'il n'en est rien et, que
des problèmes de politique interne
sont à l'origine d'une situation main-
tenant bien embrouillée. Le gouverne-
ment et peut-être aussi le Grand con-
seil ne restent pas assez près du peu-
ple pour faire leur politique . A cet
égard, le scrutin peu avoir un effet
talutaire. »

Voilà donc constaté, une fois de
plus, ce défaut de contact entre les
autorités et le peuple, qui se traduit,
en Suisse alémanique, par des mou-
vements d'humeur, en Suisse romande
par une abstention qui gagne son-
cesse en amplitude.

Rétablir ce contact absolument né-
cessaire dans un régime de démo-
cratie directe devrait, semble-t-il , ôtre
le premier souci do nos gouvernants.
Ils y songent parfois, mais un peu
tard, lorsque le mal est fait. Alors
viennent les « explications » et une
abondante «Information» fournie sous
la pression des circonstances, ce qui
réduit toujours son pouvoir de per-
suasion.

Ne serait-il pas temps, dès .ors, de
penser sérieusement aux moyens plus
psychologiques encore que politiques
propres à empêcher qu_ le « malaise »
no se précise et ne devienne un
- mcrl » T

Georges PERRIN.

CONSTERNATION
dans le monde

V

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

• Le général de Gaulle a en-
voy é un message de con doléance
à M. Sarcapalli Radhakr is lman,
Président de la République de

Inde dans lequel il déclare notam-
ment :

« C'est avec une  profonde émo-
tion qtt e j'apprends le décès de M.
Jawaharlal Nehru, grand homme
d'Etat dont les éminentes qualités
mises au service de la démocratie
du progrès social et de la paix ont
profondément marqué le destin de
l'Inde et par suite celui du mon-
de. »
• « Plus qu 'un homme, c'est

un symbole qui disparaît. » C'est
par ces mots que la nouvelle de
sa mort a été accueillie avec cons-
terna t ion  en Grande-Bretagne. Sa
dispar i ti on suscite dans les milieux
pol itiqu es et diplomatiques une
pro fonde inquiétude sur l'avenir
de l'Union indienne.

Sa dernière
grande initiative

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP).
— La dernière grande initiative de
Nehru, quelques semaines avant sa
mort, aura été de tenter de dés-
amorcer le problème du Cachemire,
qui empoisonne depuis quinze ans les
relations entre l'Inde et le Pakistan.
Nehru aura créé un courant lbéral
aveo l'acquittement du « Lion du
Cachemire », le cheikh Mohammed
Abdullah, et la nomination d'un nou-
veau premier ministre du Cachemire,
Ghulam Mohammed Sadlq. Le cheikh
Mohammed, qui a été acquitté ainsi
que  vingt-cinq coïnculpés le 8 avril
dernier, à l'issue d'une audience de
dix minutes, après avoir passé dix
ans en prison , est retourné au Ca-
chemire en triomphateur. Le nouveau
courant libéral a paru ouvrir la voie
à des arrangements encore difficiles
à définir, qui ne seraient ni l'Inté-
gration complète et organique aveo
l'Inde, ni l'indépendance, ni le rat-
tachement au Pakistan.

Sir Alec Douglas-Home assistera
en personne aux obsèques de M.
Nehru , à la Nouvelle-Dehli, au-
jou rd'hui.

O La reine Elisabeth : « Je suis
profondément affligée par la mort
de M. Nehru, qui sera regretté dans
t ou t le Commonwealth et parmi
les peuples épris de paix dans le
monde entier. »
• Le président Lyndon John-

son a rendu hommage à la mé-
moire de Jawaharlal  Nehru en sa-
lu ant la contr ibut ion que le pre-
mier  ministre indien  avait appor-
tée de son vivant à l' éd i f ica t ion
d'un monde débarrassé d e la guer-
re ainsi que de son propre pays
en éta nt une nation forte et in-
dépendante.

C'est M. Dean Rusk, sec réta ire
d'Etat qui représentera les Etats-
Un is aux obsèques du premier mi-
nistre indien.
• M. Khrouchtchev a signé

h ier après-midi le registre de con-
doléances ouvert à l'ambassade de
l'Inde. Très grave , le visage bron-
zé par son voyage en Egypte , le
président du conseil soviétique
après avoir signé le registre est
demeuré un long moment silen-
cieux aux côtés de l'ambassadeur
de l'Inde M. Khôl qui ne retenait
pas ses larmes. Il s'est ensuite lé-
gèrement incliné et a monté l'es-
calier pour s'entreten ir avec l'am-
ba ssadeur.

L'URSS sera représentée aux ob-
sèques par M. Alexis Kossyguine,
premier vice-ministre du conseil
des ministres.

Autres réact ions : Radio Moscou :
• Nous avons perdu un ami

sincère, un homme dont le nom
est lié à des choses heureuses dans
les relations entre les peuples so-
viétique et ind ien. Nous, Soviéti-
ques, nous nous inclinons avec res-
pect en mémoire du grand fils d'un
grand peuple, et son souvenir ne
s'effacera pas de notre mémoire. »

« L'aide que nous accordons
aux pays sous-développés
nous sera rendue au centuple»

M. «K» A LA TV:

MOSCOU ( U P I ). — M.  Khrouchtchev s'est adressé hier a
14 h 30 (G.M.T.)  à I« télévision, au peuple soviétique pour tirer
les conchisions de son vouaae en RAU.

Dans une _ causerie ^ très détendue,
le président du conseil soviétique a no-
tamment déclaré t

c En aidant les Jeunes pays en vole
de développement, l'URSS limite pour
quel que temps ses propres possibilités
Mais nous serions de bien pauvres com-
munistes ,de bien pauvres internatio-
nal is tes  si nous ne pensions qu'à nous-
mêmes.

» L'aide que nous accordons aux peu-
ples des pays en vole de développe
ment nous sera rendue au centuple.  Ce
sera le matériau le plus for t  c imentant

la f ra te rn i té  entre le peuple soviétique
et les autres peuples. »

« Le peuple égyptien n'oubliera ja-
mais l'aide soviétique », M. Khroucht-
chev a d'autre part déclaré que l'Union
soviétique fournissai t  des armes aux
peuples afro-as ia t iques  qui lu t tent  con-
tre le co lon ia l i sme, ne se bornant pas
à faire de belles déclarations (une ré-
réfence évidente aux Chinois).

M. c K • a encore dit que cette aide
était absolument désintéressée, préci-
sant toutefois  : «Je  le dis franchement:
en agissant  ainsi , nous poursuivons un
objectif dé terminé  qui coïncide avec
l'intérêt des peuples combattant pour
leur indépendance.  »

CONDAMNATIONS A MORT
AU YÊMEN

Une vingta ine  de Yéménites ont été
condamnés à mort et décapités après
un jugement sommaire, annonce la ra-
dio de Sanaa. Selon la radio de la
République du Yémen. il s'agissait d'<un
groupe d'espions et de saboteurs tra-
vaillant pour le compte de» Britan-
niques et du chelk de Belhan ».

Des chasseurs-
bombardiers américains

pour le Laos

ETATS-UNIS

WASHINGTON (UPI). — Le départe-
ment  d'Etat a révélé hier que des
avions américains ont été mis à la
disposition du gouvernement de Vlen-
t iane pour l'aider à combattre le Pa-
thet-Lao. U s'agit d'avions d'entraîne-
ment du type « T-28 » (à hélice) qui
peuvent  être équipés de mitrai l leuses
et t ransporter  de petites bombes.

C'est la première fols que l'on an-
nonce une aide militaire américaine au
Laos depuis que les combats ont re-
pris dans ce pays.

Les Etats-Unis avalent  cependant déjà
livré des « T-28 » au Laos en 1963. Le
nombre  d' appareils l ivrés ces jours-ci
n'a pas été précisé. Les accords de
Genève Interdisent l' introduction de
matériel de guerre au Laos, sauf à la
demande du gouvernement  laotien.

Une protestation de l'URSS
MOSCOU (ATS-Reuter). L'agenoe

Tass rapporte que le gouvernement so-
viétique a fait remettre mercredi à l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Moscou
une note dans laquelle il déclare que les
vols de reconnaissance américains an-
dessus du Laos, violent la souveraineté
de ce pays et constituent une grave vio-
lation des accords de Genève.

L'ambassadeur
de France

arrive à Pékin

CHINE POPULAIRE

PÉKIN (ATS-AFP).  — M. Lucien
Paye, premier  ambassadeur  de France
en Chine popula i re , est arrivé à Pékin
par le t r a in  hier après-midi  venant  de
llong-kong via Can ton .

En a t tendant  l'aménagement des lo-
caux loués dans le nouveau quar t ier
d ip loma t ique  de la cap itale chinoise
et qui comprennent  la chancellerie et
la résidence de l' ambassadeu r , celui-ci
logera pendan t  une  q u i n z a i n e  de jours
à « l'hôtel de P é k i n »  qui  héberge dé jà
l'ensemble du pers onne l  de l'ambas-
sade.

M. Hodja attaque
M. Nikita Khrouchtchev

CHEF DU P.C. ALBANAIS

TIRANA (ATS-AFP). — . M. Khrouch-
tchev et les hommes de sa bande sont
de véritables criminels, les pires com-
ploteurs, les pires intriguants et les
pires félons. Durant toute la période
de l'édification du socialisme ils se
cachaient et maintenant  ils redressent
la tête. Ce sont ces comploteurs qui
ont eu l ' imprudence de nous dire ou-
vertement, comme l'a tait M. Anastase
Mikoyan, qu 'ils avaient tramé un at-
tentat pour  tuer Staline », a déclaré
hier M. Enver Hodja , chef du parti
communiste albanais, dans un discourB-
f leuve  prononcé à l'occasion du ving-
tième anniversaire du premier congre»
de son parti.

« C'est en vain, s'est écrié M. Hodja,
que Nikita Khrouchtchev, le plus sale
traître qu 'ait jamais connu  l'histoire
du communisme, s'évertua à salir la
mémoire du grand guide de la lutte de
libération nationale, le disciple fidèle
de Lénine, le maître de tout le prolé-
tariat, Staline. »

» Nikita Khrouchtchev, a ajouté le
chef du parti communiste albanais,

n 'est qu 'un moucheron en comparaison
du grand Joseph - Vissarionovitch Sta-
line. »

DES JOURNALISTES
AU CONCILE

Des groupes de journalistes seront
probablement admis à assister à des
séances de la prochaine session du
concile œcuménique en automne, ap-
prend-on de source vaticane autorisée.

NOUVEAUX INCIDENTS
A SÉOUL

Dans la ville de Kwangju, à 240 km
de Séoul , des é tud ian ts  qui réclamaient
la démission du ^président Pari; Chung-
Hee se sont heurtés aux forces de po-
lice. Cinq policiers et deux étudiants
auraient été blessés au cours de ces
heurts.

J.-J. Casanova
dans le Midi

de la France ?

L'AFFAIRE DASSAULT

FARIS (UPI). — Jean-Jacques Casa-
nova, l'organisateur du rapt de Mme Das-
sault court encore. Certains indices per-
mettraient à la brigade criminelle de croi-
re que ce qui reste de la bande se dis-
simule à présent dans le Midi de la Fran-
ce. C'est d'ailleurs un réflexe habituel
chez les Corses, lorsqu'ils doivent quitter
Paris, de se diriger hâtivement vers la
Méditerranée.'

On sait à présent que les ravisseurs
se sont adressés à M. Marcel Dassault
pour lui demander une rançon, d'abord
en lui écrivant une lettre dans laquelle
ils lui demandaient en particulier de pré-
parer une somme de quatre millions de
francs en coupures de 50 et 100 francs et
de se tenir prêt à partir, accompagné de
son seul chauffeur, dans une voiture
c dont le plein aurait été fait en prévi-
sion d'un long parcours ». Bien sûr, la
police ne devait pas être prévenue. Mme
Dassault avait été contrainte de tracer
à la main quelques mots; Cette lettre
était arrivée à l'appartement de l'avenue
du Maréchal-Maunoury le samedi. Dans
la soirée, les bandits téléphonaient pour
obtenir confirmation.

CHAPELLE DE LA ROCHETTE,
18, avenue de la Gare,

jeudi à 20 h

Israël ou la prophétie
qui devient histoire
par le professeur Lamorte

Chacun est cordialement invité

CHAJ. ELLE DES TERREAUX, 20 heures,
continuation de la mission de

Monsieur JACKSON
On priera pour les malades

TROC AMICAL D'ETE
pour enfants

Apportez habits et chaussures propres
et en bon état à

la Maison de paroisse
faubourg de l'Hôpital' 24,

jeudi et vendredi de 16 h à 18 h
et de 20 h à 21 heures

Service paroissial d'entraide
L 

Le OimE 0U.MS
sera fermé

jusqu'au 2 juin , pour cause de deuil.
Mme Jacqueline PARRET.

CONFÈRE» PAILLARD
Restaurant Beau-Rivage

Dès 18 h : démonstration de tout le
programme Paillard-Bolex. Dès 20 h 30 :

conférence et projection de films
par M. von Holbeck.

Ce soir, à 20 h 30
îfmf 1̂ à l'Aula de l'université

SIR 8me CONCERT
f f̂l? 

DU PRINTEMPS
MUSICAL DE NEUCHATEL

B. Austin Miskell , ténor , Biirbel Andreae.
piano. Œuvres de Beethoven , Schubert,

Strauss, Britten, Ravel.

Condoléances suasses
BERNE (ATS) . — M. Ludwig

von Moss, président de la Confé-
dération, a adressé un télégramme
de sympathie à M. Radhakrishnan,
président de l'Inde.

En outre , le chef du département
politique fédéral, M. Wahlen, ac-
compagné de M. l'ambassadeur
Pierre Micheli, secrétaire général
du département politique, et du
chef du protocole, le ministre
Etienne Serra, s'est rendu hier en
fin d'après-midi à la résidence de
M. Mohamed Abdul Rauf , ambassa-.
deur de l'Inde en Suisse, pour pré-
senter les condoléances du Conseil
fédéral.

F I N A N C E S
Itiiursf il. . . eu-York

du 27 mai 10G4

Clôture Clôture
orécédrntc du jour

.illed Chemical . . .  52 V. 51'/«
American can . . .  43 '/• 43 _

Amer Smeltlng . . 96 V» 94 '/_
American Tel and Tel 138.— 137 _
Anacunda Copper . . 43 _ 42 V.
Bethlehem Steel . . . 35 Vi 36 '/¦
Canadian Paclflo 44 V. 44 _
Dupont de Nemours 255 V. 256 '/.
General Electric 81 '/¦ 81 V.
General Motor . . .  86 V. 86 _
Goodyear 41 •/» 41 V.
IBM 482.— 476 '/•
Internlckel 78 '/t 79 V.
Inter Tel and Tel . 66 Vi 55 V.
Kennecot Copper . . . 81.— 81 _
Montgomery Ward . 35 V» 36.—
Radio Corp. . . . 31 _ 31V»
Republlc Steel . . .  43 V. 43 V.
Roval Dutch 45 V. 44 V.
South Puerto-Rlco . . 34 V, 34 V»
Standard OU of N.-J. 86 V. 87 V.
Union Pacifie 45 V. 45 _
United Alrcraft 45 Vi 45 '/•
U. S. Steel 84 V. 65 V.

Va* la racine !

L'URSS approuve
la récupération

des terres

TUNISIE

TUNIS (UPI) .  — M. Bahi Ladgham.
secrétaire d'Etat à la présidence et à
la défense n a t i o n a l e , a reçu hier mali"
au siège du gouverne inen , M. Anato l i
KoulagenkoV, ambassadeur  de l'URSS
à Tunis  qui , annonce-t-on de source
t u n i s i e n n e , « l'a assuré de l'appui de
l 'Union  soviétique à l ' ini t ia t ive du
gouvernement  t u n i s i e n  t e n d a n t  à récu-
pérer les terres qui étaient détenues
par des colons et qui seront exploitées
au prof i t  du peuple tun is ien . »

< M. Koulogenkov, ajoute-t-on, a éga-
lement  exprimé à M. Ladgham, sa
convict ion que la loi du 12 mai  ren-
forcerait  les fondements  de l'économie
t u n i s i e n n e, propres à favoriser l 'élan
de la production et à relever le ni-
veau de vie du peuple tunis ien . »

Washington s 'inquiète :

WASHINGTON. (AFP/ATS) Le dé-
partement d'Etat a exprimé, mercredi ,
sa préoccupation à la suite de l'entrée
à Chypre d'équi pement milita ire en
quantités importantes, en contradic-
tion avec une résolu t ion du conseil
die sécurité du mois de mare.

Le poi .e-pa.role du dépar tement
d'Etat, M. Richard Phili ps a déclaré :

« Nous savons que des armes et
autre équi pement mil i ta i re  aff luent
à Chypre en provenance die sou rces
diverses tandis que des quairtites de
petites armes de l'ab _ __a_iou soviétique
et tchécoslovaque sont de tou te  évi-
dence déjà arrivées à Chypre ».

M. Philips s'e_»t _¦<_ -_ é à préciser
la d«te à laquelle ces livraisons d'ar-
mes avalen t commencé.

« Tout accroissement de la quant i té
d'armes , a-t-il poursu iv i , serait  des
plus  regrettables et serait également
eomlraire à l'esprit de la résolution
adoptée par le conseil de sécurité le
14 mars dernier».

Le gouvernement cypriote
mobilise 25,000 hommes

NICOSIE (UPI) .  — Le gouvernement
cypriote a publié , hier , un projet de loi
appelant  sous les drapeaux 25,000 hom-
mes âgés de 18 à 50 ans.

Aux termes du projet qui sera dé-
battu aujourd 'hui  au Parlement, les
conscrits ne recevront aucune solde
mais recevront de leurs employeurs la
moit ié  de leur salaire normal pendant
les six mois que durera leur service
mil i ta i re .

Livraison d'armes
à Chypre



Nouveau buteau et nouvel horaire
pour lu Société de navigation

1965 :
• Des dessertes quotidiennes pour Yverdon,

Estavayer et Saint-Aubin
Pendant un an , la Société de naviga-

tion sur les lacs de Neuchâtel et Morat
(c 'est là le titre officiel de ce que les
Neuchâtelois appellent amicalement la
« Nana »...) n 'a pas eu de président 1

Cette lacune, c'est justement son pré-
sident M. Robert Gerber , qui l'a dénon-
cée avec le sourire à l'assemblée géné-
rale des actionnaires qui se tenait hier
sur la « Ville d'Estavayer » : on avait tout
simplement oublié de renouvler son man-
dat lors de l'assemblée de l'an dernier.
Par acclamations d'ailleurs, l'oubli fut ra-
pidement réparé. Auparavant , le matin , le
conseil d'administration avait siégé. On
y évoqua entre autres le remlacement
du fameux pavillon , aussi vétusté qu 'inat-
tendu qui abrite la société au port ; on
a repris en particulier le projet de M.
Robert Matthey, directeur , qui suggère de
le démolir et de le remplacer par une
construction en préfabriqué qui abriterait
les bureaux dans leur totalité , et qui
pourrait s'adjoindre un bureau de change
et de renseignements, ouvert le dimanche.
L'affaire semble en bonne voie , et touris-
tiquement c'est une réalisation concrète à
laquelle on ne peut qu 'applaudir. Notons
encore l'uniformisation des billets entre
les compagnies biennoise et neuchâteloise.

Un mauvais <« cru » : 1.63
L'après-midi, emplissant tout le salon

arrière de la plus récente unité de la
Société de navigation , les actionnaires ont
pris connaissance du copieux rapport de
gestion 1963. M. Gerber a ironiquement
déploré que les membres n 'aient pas été
convoqués pour une répartition de béné-
fices, mais il n 'en a pas moins dit sa
confiance dans l'avenir. 1963 n 'a pas été
une année favorable puisqu 'elle enregistre
une diminution du trafic voyageurs, dont
les recettes passent de 392 ,000 à 346 ,000
francs. Il faut tenir compte toutefois de
l'hiver extrêmement rigoureux qui causa
une interruption du service à quoi s'a-
joutent les frais de location de cars, et
du fameux orage du 6 août qui inter-
rompit brutalement la saison. Le déficit
atteint 178,000 fr., mais il faut tenir
compte du fait que cette fois, il com-
prend les amortissements (60 ,000 fr.).
Ainsi 250 ,471 voyageurs ont-ils été trans-
portés en 1963 , soit 32 ,000 de moins qu 'en
1962. Pour la petite histoire on peut re-

lever que le nombre des animaux « em-
pruntant » les bateaux diminue régulière-
ment : 124 en 1957, et 25 en 1963.

1965 : dessertes journalières
pour Yverdon, Saint-Aubin

et Estavayer
Après l'adoption de la gestion , et quel-

ques questions de détail auxquelles il fut
immédiatement répondu, M. Matthey at-
tira l'attention de l'assemblée sur deux
points.

Tout d'abord , il brossa rapidement un
portrait du nouveau bâtiment qui sera
livré en mai 1965 : avec ses 560 places
et ses deux moteurs de 480 chevaux cha-
cun et son silence, il donnera une vie
nouvelle à la navigation sur les lacs ju-
rassiens. Ensuite il présenta dans ses
grandes lignes l'horaire de l'année pro-
chaine qui comprendra des dessertes
journalières pour Yverdon , Saint-Aubin et
Estavayer , avec des possiblités de cor-
respondances pour Morat , Neuchâtel et
Bienne. Enfin , il rappela que la Confédé-
ration a donné jusqu 'en 1968 à la société
pour trouver un « modus Vivendi » avec
la compagnie biennoise, afin de rationa-
liser la navigation sur les lacs jurassiens.
Des projets sont en cours, et il ne s'agira
nullement d'un fusion , comme certains le
craignaient, mais bien davantage d'une
communauté d'exploitation rationnelle. Le
directeur sut dire qu 'il défendrait farou -
chement les intérêts régionaux , et qu 'il
n 'était pas question de sacrifier Neuchâ-
tel sur l'autel du « planning » à tout
prix. Et il n 'y avait qu 'à regarder la
ferme bonhomie de M. Gerber pour sa-
voir que tout devait s'arranger , et qu 'on
pouvait garder confiance.

Un exemple à suivre
Pendant ce temps la « Ville d'Esta-

vayer » voguait à régime réduit (malgré
le feu orange du port) tandis que la
partie officielle terminée, les participants,
parmi lesquels on relevait de nombreux
représentants communaux engageaient une
discussion à bâtons rompus, qui permet-

tait a chacun de faire le point en toute
amitié. Il faut bien dire d'ailleurs que
c'est peut-être un exemple à suivre que
de tenir les assemblées d'actionnaires et
les conseils d'administration à bord d'un
bateau : foin là des tables décourageantes
de longueur , des fauteuils aussi sévères
que profonds , des habits foncés qui ont
déjà un air de deuil . On vient aussi
pour passer un bon moment, on tape sur
l'épaule du président , et quand les ci-
gares circulent on est bien certain que
le pavillon neuchâtelois flotte haut dans
la navigation lacustre , aussi bien que le
grand pavois aux couleurs des cantons
claque joyeusement dans un joran qui ne
se prend pas au sérieux. Une idée à
creuser !

G.-M. S.

Appel au secours
A une heure de pointe , un

lecteur a compté quatre cent
douze uéhicules à moteur en
treize minutes sur la route des
Fa laises. Or, sur le bord sud de
cette artère habitent une cin-
quantaine de personnes qui la
trauersent quatre f o i s  par jour ,
et parmi elles des écoliers et des
personnes âgées.

D' après ce qu 'on nous écrit ,
les riverains, on « bordiers »
neuchâtelois, ont demandé p lu-
sieurs f o i s  à l'autorité qu 'un pas-
sage de sécurité soit établi à tra-
vers l'artère , mais en vain.

Ceux qui doivent fa ire  une
traversée p érilleuse , au risque
d'être happ és par un véhicule ,
se posent aujourd'hui une ques-
tion qui ne peut être laissée
sans réponse : vu l' absence d un
passage de sécurité , les p iétons
sont-ils proté g és ou sont-ils auto-
matiquement f a u t i f s , en cas d'ac-
cident ? Car le conducteur d' un
véhicule qui a attein t un p iéton
peut toujours prétendre qu 'il n'y
a pas de limitation de vitesse
pendant huit mois , et que c'est
aux p iétons à prendre des p ré-
cautions...

La situation était la même au
Port-d 'Hauterive , sons cette ré-
serve qu 'à cet endroit il y a une
limitation de vitesse. Une p asse-
relle vient d'être construite pou r
les p iétons. Fera-t-on de même
à la route des Falaises , ou at-
tend-on un grave accident ?

Les habitants de la route des
Falaises prient les autorités de
penser à eux.

NF.MO.

inn__ ___ __H_ _ AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Arguments de poids :
ni permis ni assurance

et... une moto trop lourde!

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a tenu

son audience mercredi matin sous la pré-
sidence de M. Roger Calame , assisté de
M. Eric Buschmi, remplissant les fonc-
tions de greffier.

A. M., qui habite à Cormondrèche de-
puis septembre 1963, n 'a pas encore dé-
posé ses papiers au bureau communal de
Corcelles. Il a fait opposition contre la
décision du procureur général lui infl i -
geant une amende. Convoqué au tribunal
par voie édictale , il y fait défaut pour la
seconde fois. C' est pourquoi le jugement
du 4 mars 1964 devient exécutoire : A. M.
devra donc payer les 15 fr. d'amende et
les 10 fr. de frais requis par le tribunal.

A. V. a circulé rue de la Côte à Co-
lombier sur une motocyclette légère dont
le poids dépassait le maximum toléré
dans la catégorie des cyclomoteurs, et
qui n 'était ni munie d' une plaque de
contrôle, ni couverte par une assurance
R.C. Enfin , le conducteur n 'était pas au
bénéfice d'un permis de conduire. Il écope
de 40 fr. d'amende et de 5 fr. de frais.

Le 11 avril 1964, vers 15 h 20, J.-P. E.
circulait sur la R. N. 5 de Colombier
carrefour d'Areuse , il a dépassé une au-
tomobile et une motocyclette. En repre-
nant trop tôt sa droite , il a obligé les
deux véhicules dépassés à s'arrêter pour
éviter une collision. Le tribunal condamne
vers Boudry . En sortant du chantier du
J.-P. E. à 50 fr. d'amende et à 12 fr.
de frais.

N'OUBLIEZ PAS
LE DISQUE OBLIGATOIRE !

Le 25 avril 1963, l'automobiliste O. Ci.
a parqué sa voiture dans la zone bleue ,
à Boudry, en omettant d'y apposer le
disque obligatoire. Il est condamné à 5 fr,
d'amende et payera 3 fr . de frais.

Circulant avec un camion dans la rue
du Pré-Landry, à Boudry , C. B. débou-
chait dans la rue Oscar-Huguenin au
moment où une automobile conduite par
H. P. arrivait à sa gauche. Bien que ies
deux conducteurs aient freiné, ils n 'ont
pu éviter la collision. Chacun des deux
rejette la faute sur l'autre , mais tous
deux ont oublié de jeter un coup d'ceil
sur le miroir placé vis-à-vis de la sortie
du Pré-Landry pour avertir ceux qui cir-
culent dans cette rue si un véhicule vient
de la rue Oscar-Huguenin et vice-versa.
Ainsi le tribunal estime que les deux
conducteurs sont fautifs : C. B. pour
n'avoir pas marqué un temps d'arrêt
avant de déboucher du Pré-Landry et
H. P. pour n 'avoir pas respecté la prio-
rité de droite. Chacun des deux prévenus
payera 30 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

Trois affaires se terminent, par un ar-
rangement , un jugement est remis à hui-
taine.

FLEURIER : un voleur démasqué
par... du vomis à ongles !
(sp) Il y a quelques jours, la police de
Fleurier avait entre les mains des pièces
de cinquante centimes qui portaient une
contremarque rouge, effectuée avec du
vernis à ongles. Une enquête discrète fut
ouverte. Ces pièces de monnaie avaient
été subtilisées — sans que le propriétaire
s'en fût aperçu — au café-restaurant de
la Place-d'Armes. Elles se trouvaient à
la cuisine, dans une boîte à médicaments

posée sur le frigo.
Quant à l'auteur du vol, il a aussi été

démasqué. Il s'agit d'un jeune homme,
André K., déjà condamné l'année der-
nière pour avoir soustrait 270 fr. chez
un restaurateur de la rue de l'Hôpital,
montant qui appartenait à un club-
épargne. -Lie mois passé, K. écopait d'une

nouvelle peine d'emprisonnement car il
s'était faufilé dans un appartement à la
Grand-Rue et avait fait main-basse sur

le porte monnaie d'une femme de mé-
nage.

André K. était allé vendredi soir au
café de la Place-d'Armes pour faire des
parties de quilles. En descendant du local
de jeu, voyant la cuisine ouverte, il y

pénétra et empocha une cinquantaine de
pièce de cinquante centimes. K. a fait
des aveux et a été remis en liberté au
début de cette semaine. Lors de sa der-
nière comparution , le juge lui avait im-
parti un court délai pour trouver du
travail, faute de quoi des mesures admi-
nistratives seraient prises contre K.
L'avertissement n'a pas fait beaucoup
d'effet.

Le rouge, ne convient pas aux voleurs,
à Fleurier, puisque c'est aussi avec des
pièces de quatre sous marquées avec du
rouge à lèvres que l'un d'entre eux
s'était déjà fait pincer...

Le « Printemps musical »

De mieux en mieux ! La qualité des
concerts que nous offrent , dans le cadre
du Printemps musical, ces jeunes artistes
BUisses et étrangers dépasse les prévisions
les plus optimistes.

Nous avons rarement vu salle — une
salle bondée cette fois-ci — plus enthou-
siaste. Il y avait de quoi : la réunion
des quatre chanteurs qui, à des titres
divers, participent au festival de cette
année, nous a valu un authentique régal
artistique. D'autant plus que les deux se
ries de _ Liebesliederwalzer _> de Brahms,
tout comme le - Spanisches Liederspiel _>
de Schumann , figurent au nombre de ces
chefs-d'œuvre qu'on n'entend presque ja-

mais, parce qu 'ils ont été composés pour
une formation peu utilisée : quatuor vo-
cal et piano à deux ou quatre mains.

* - #

Nous avions affaire à deux chanteurs
de concert (le ténor et l'alto) encadrés
de deux chanteurs « de théâtre s>. Le lé-
ger manque d'homogénéité dans le qua-
tuor vocal qui en résultait fut largement
compensé par la variété des interpréta-
tions dans les nombreux lieds écrits pour
voix seule ou duos.

- - *
Nous retrouvions ici Lucienne Dévaluer

et le ténor Austin Miskell qui donnèrent
ces derniers jours tant de preuves de
leur art accompli , de leur musicalité raf-
finée. Nous avons noté au passage la par-
faite diction allemande du jeune ténor
américain. En revanche, c'est la première
fois que nous entendions son compatriote
Guillermo Sarabia, que sa très belle voix
de basse , large et puissante voue à la
carrière d'opéra. M. Sarabia a eu le mé-
rite de ne pas donner son maximum. Il
a pu toutefois lorsqu'il chantait seul —
le « Contrebandier » de Schumann — nous
donner un échantillon de ses impression-
nantes possibilités dramatiques. Quant à
la jeune Hollandaise Hanneke van Bork,
qui poursuit une magnifique carrière de
soprano lyrique au théâtre de Bàle, nous
en avions déjà parlé l'an dernier, comme
d'une révélation , lors d'un concert à la
Collégiale avec l'orchestre A. Jordan. Le
charme du timbre s'allie chez, elle à une
aisance vocale , à une mobilité expressive
exceptionnelles.

Inutile de dire qu 'un tel quatuor a su
mettre en valeur aussi bien le charme des
Liebesliederwalzer — où Brahms, avec
une invention inépuisable traite tous les
genres de valses, aborde toutes les nuan-
ces de sentiments — que les accents plus
passionnés du Spanischer Liederspiel.

* * *
Seule ombre au tableau : l'accompagne-

ment au piano. Si le jeune Helner Kùh-
ner , qui tenait « le bas » dans les quatre
mains nous a paru fort bon , la pianiste
nous a franchement déçu. Un toucher
plat , parfois brutal , des fausses notes,
une absence totale d'atmosphère dans
l'introduction de certains lieds, une mise
au point rudimentaire qui contrastait pé-
niblement avec celle , tr ès fouillée et
nuancée , du quatuor vocal. Dommage , car
l'idée de prévoir dans un tel concert
quelques intermèdes pianiotiques était en
soi excellente .

Quant aux « Danses , slaves » à quatre
mains de Dvorak , je pense qu 'il faut
avoir un peu plus de <_ sang tchèque »
clans les veines pour en traduire la nos-
talgie ou la vigueur rythmique. Sinon ,
elles laissent un fâcheux arrière-goût de
caf' conc...

L. de Mv.

A l'Aula de l'université
un magnifique quatuor vocal

Mme BLANCHE BOVET est la seule femme
de Suisse à faire des GOBELINS

Fêtant auj ourd 'hui son 80me anniversaire à Areuse

S O N  domaine d'Areuse a des par-
fums cachés de campagne nor-
mande. Elle doit sortir tout droit

d'un roman de La Varende , avec gran-
de envolée de perdreaux , de feuilles
mortes et de robustes gentilshommes.
Les mains nouées dans le dos, d'une
allure gentiment bravache, elle court
son jardin. Court ses terres, ses serres
et ses champs : trente-cinq hectares,
encore gardés par une escouade de
peupliers. Et elle rumine, comme pour
elle seule, sans même se retourner :

— Vous avez vu mes vaches ? Des
schwytzoises... Belles bêtes, n'est-ce pas ?
Au début , Barrclct n'était pas d'accord.
Mais qu 'est-ce que vous voulez que ce-
la me fasse... Pas d'accord ! ! ! Pf f f ttt !

L'inspection se poursuit. Au pas sec
dans des chemins détrempés , le long de
la vigne et le long du blé. Au loin,
11 y a le nouveau carrefour d'Areuse
et son échangeur taillé dans le béton.
Elle s'arrête. Les mains s'échappent du
dos, s'accrochent aux hanches et le
personnage s'anime un peu plus. La
vieille dame s'emporte à peine :

— Et cela ! Regardez-moi cela...
Cherchant la seconde porte où tam-

bouriner , un ange passe au Conseil
d'Etat...

A Paris, en attendant
son mari...

Et tout ceci en guise de maigre pré-
sentation car , ses 80 ans sous les bras
depuis aujourd'hui, Mme Henry Bovet
reste véritablement l'une des femmes
les plus extraordinaires du canton sinon
de Suisse romande puisqu 'à cette échel-
le du moins, elle est déjà seule à faire
des Gobelins. De vrais Gobelins.

— J'ai toujours tiré l'aiguille avec
plaisir-

Fille d'un médecin vaudois et petite-
fille de ce Berthoud qui fonda Belles-
Lettres, la jeune bourgeoise de Somba-
court commença par faire des tapis-
series pour ses amies qui prenaient ma-
ri. Le sort des autres, elle le partage
un jour. Durant l'hiver 1913-1914, elle
est à Paris, y attend son mari parti
en Russie pour affaires. De tapisserie
en tapisserie, elle aime flâner aux Go-
belins. On l'y voit souvent. Le direc-
teur le remarque qui , un jour , rompt
la glace et, à l'issue d'une longue con-
versation, propose à la jeune Mme Bo-
vet qu 'un ouvrier lui explique l'abc de
cette tradition . C'est ainsi que tout va
commencer dans ces ateliers de la rue
de la Glacière où l'on réparait des ta-
pisseries anciennes, et qu 'un jour , beau-
coup plus tard , un lourd métier arri-
va en pièces détachées à Areuse. Une
petite aquarelle d'Eric de Coulon sera
le premier carton, c'est-à-dire le mo-
dèle de la tapisserie.

Trois ans se passent pour que Gon-
net, l'ouvrier des Gobelins, arrive à
Areuse. U regarde les premiers travaux,
critique, conseille. Et puis d'autres an-
nées s'effilocheront et d'autres fils s'en-
trecroiseront sans fin sur le métier.

— Il faut être de son temps ! ex-
plose soudain l'Eplattenier.

Il brosse des paons : ce sera la pre-
mière ceuvre commune. Puis, en 1932,
viendront les « Vendanges », une pièce
haute en couleur de 3 m sur 2 m 50
qui occupe presque tout un pan de mur
de la salle à manger de la vieille de-
meure d'Areuse, derrière un bahut pré-
cieux que couvent jalousement deux ines-
timables Chines.

Cinq cents brasses...
Trente ans et une paille plus tard ,

le métier des Gobelins est, toujours là ,
dans la pièce du prem i er étage de cet-
te maison achetée par les Bovet en

Sur un carton de F. Maire

1730 et qui, en plus de son passé,
regorge d'oeuvres d'art , de vieux meu-
bles, de dessins, de gouaches et de
peintures. Trois heures par jour , as-
sise sur le tabouret face à la fenêtre,
Mme Bovet reste devant son métier :

— Jusqu 'à ce que je ne voie plus
jour... Et si j 'ai des poussins, je vais
les soigner entre-temps.

Elle ne travaille à ses Gobelins que
l'après-midi. Avant de mêler les fils
les uns aux autres, elle surveille son
domaine, inspecte sa ferme, arrose ses
bougainvilliers, fait ses comptes et des
mots, dirige son personnel, époussette
les Chines d'un doigt fin. lit les jour-
naux et fume quelques cigarettes. Jus-
qu 'à l'âge de 75 ans, elle a monté à
cheval. Pendant la guerre, mettant à
profit l'isolement forcé du pays et aus-
si la rareté de l'essence, elle a visité
la Suisse... a bicyclette en compagnie
de son mari.

Et demain, si le temps le permet ,
elle fera comme toujours ses cinq cents
brasses dans le lac : en les comptant ,
une par une, pour être sûre de ne pas
tricher.

— Et vous vous reposez quand ?
La, tapisserie la détend. Dire qu 'elle

fait des Gobelins, c'est aussi dire qu 'elle
travaille avec un métier de haute lis-
se, autrement dit que l'ensouple (rou-
leau sur lequel on enroule la chaîne
du tissu ) porte des nappes de fils
constituant la chaîne de la tapisserie.
Celle-ci se présente verticalement , ten-
due devant. Mme Bovet. Et la tapis-
serie se réalise par insertion des dui-
tes provenant des fils de laine de di-
verses couleurs enroulés sur des broches.
Les duites ont des longueurs variables
selon les nécessités du dessin à re-
produire.

Pour les petits nègres
Quand elle n 'avait que 16 ans, sui-

vant les cours de l'Ecole supérieure de
commerce, son professeur faillit s'étran-
gler en voyant, la tapisserie que fai-
sait Blanche Morin : c'était un ouvrage
de dames, classique, dans la mièvrerie
du genre Louis XTTT.

(Avipress - J.-P. Baillod)

— Terminez cela tout de suite, rail-
la Landry, et donnez-le le plus vite
possible à une vente pour les petits
nègres...

Les années ont changé et le style
aussi. Maintenant , les œuvres de Mme
Blanche Bovet s'arrachent. Le Gymnase
cantonal s'enorgueillit de ce port , lu-
mineux, tissé d'après un carton de
Ferdinand Maire. L'église de la Coudre
veille jalousement sur une autre tapis-
serie.

Dans ce salon d'Areuse dont la ri-
chesse ferait rêver les plus fortunés
des antiquaires. Mme Bovet verse sans
trembler la bière dans les grès, four-
gonne en Braille dans un tiroir à ' la
recherche du tabac gris :

— Tout cela a l'air de vous étonner...
Pourquoi ? La morale de cette histoire
et de cette vie, c'est peut-être bien que
j'avais trois frères , au Crèt , mais que
j'étai s en fait le plus garçon des qua-
tre...

Cl.-P. Ch.

UNE VOITURE
S'ÉCRASE

CONTRE UN ARBRE

A Cressier

LE CONDUCTEUR
(UN HABITANT DU LANDERON)

EST GRIÈVEMENT BLESSE
Dans la nuit de mardi à mercredi,

vers 4 h 30, M. Rudolf Siegrist , jour-
naliste, âgé de 27 ans, domicilié au
Landeron , a perdu la maîtrise de son
véhicule peu après le pont qui enjambe
la voie de chemin de fer, à la sortie
de Cressier. La voiture alla s'écraser
contre un arbre sur la gauche de la
route. Le conducteur , grièvement bles-
sé, fut transporté à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police de
Neuchâtel , et là on diagnostiqua plu-
sieurs fractures du crâne. Les médecins
ont dû extraire des débris de verre
qui s'étaient fortement incrustés dans
un coude et dans le cuir chevelu.

Mercredi soir, M. Rudolf Siegrist était
toujours sans connaissance et son état
était jugé très grave.

Hier, à 22 h 20, M. René Nick, 38 ans,
de Neuchâtel, a sauté d'un vagon lors
d'une manœuvre à la gare de Neuchâtel
et a glissé. Souffrant d'une fracture du
pied droit, il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la police.

UN CHEMINOT BLESSE
CETTE NUIT

EN GARE DE NEUCHATEL

CA^X MEUBLES ^
vous offre : CHOIX-QUALITÉ-CONFORT
expositions: PESEUX et NEUCHATEL

(c) Seuls les deux candidats du paru
des indépendants ayant été élus et un
troisième siège étant à repourvoir , un
deuxième tour de scrutin aura lieu
à Engles les 6 et 7 juin prochains à
la majorité relative.

SECOND TOUR DE SCRUTIN
A ENGES

LES 6 ET 7 JUIN

Trolleybus
• DERNIÈREMENT est arrivé le gpremier trolleybus acquis par les rj
TN dans le cadre de la suppression n
des tramways de la gare et de la n
Coudre. Trois autres unités ont été D
livrées depuis lors et c'est hier que H
ces nouvelles voitures ont procédé J_j
à leurs premières tournées sur le H
réseau . Ce n'étaient encore que des rj
courses d'essai sous le contrôle des n
constructeurs, mais dès lundi , ces _
trolleybus numérotés 31 à 34 seron t Cj
mis en service sur les différentes g
lignes du réseau. Il est vrai qu 'ils Qne se dis t inguent  guère des « b u s . 0mis en service il  y a bientôt sept ?
ans sur la ligne de Saint-Biaise - ?
Serrières. Quel ques détai ls  pour tan t  n
retiennent l'a t t en t ion ,  citons par S
exemple la nouvelle exécut ion  du Q
tableau de bord et le tube fluorcs- Q
cent éclairant le poste du contrô-  rj
leur. n
L'acquisi t ion de ces nouvelles voi- ?
turcs permettra  également rie doter Q
régulièrement, la l igne S de voiture. S
de grande capacité , mesure qui sera J-Jtrès appréciée par la c l ientè le  de Q
cette « houclc ries Parcs ». U

a
Concerf

• MARDI SOIR, le chœur de l'Or- g
phéon et de la fanfare  de la Croix- QBleue ont eu la délicate at tention Q
de jouer pour les malades de l'hô- n
pital ries Cadolles. D
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