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sol commence à brûler sous les
pieds de Castro. La situation s«
détériore dans l'île, et cela dan*

tous les domaines et sur tous les éche-
lons . Au sein du régime même, le
désaccord entre le « mouvement du 26
jui l let  » et le parti communiste s'ao
centue. Des luttes sourdes, mais im-
placables, sont en cours.

La milice populaire — pilier essen-
tiel du pouvoir de Castro — n'est pas
aussi fidèle que le gouvernement vou-
drait le faire croire. Des miliciens dé-
sertent les rangs pour fuir dans les
montagnes et y former des bandes
de partisans ou peut-être de simples
bandits.

D'autre part, la situation économi-
que du pays s 'aggrave de jour en
jour . Il est à noter, en effet, que
dans le passé, les deux tiers des ex-
portations cubaines s'en allaient vers
les Etats-Unis , d'où arrivaient les trois
quarts des importations de l'île. Ces
échanges n'ont évidemment plus lieu
et, de leur côté, les Russes n'ont
même pas essayé de remplacer pleine-
ment les Américains. S'ensuit un désé-
quilibre indiscutable.

D'ailleurs, la production de l'indus-
trie cubaine, des sucreries surtout, flan-
che. Pour plusieurs raisons : d'abord
la planification mal conçue, ensuite
l' exode des spécialistes. Sur un totail
de sept millions, quatre cent mille
habitants ont quitté Cuba, fuyant le
régime « fidéliste ». C'était, en gran-
de majorité, des membres des classes
moyennes. Par conséquent, les ingé-
nieurs, les techniciens et même cer-
taines catégories d'ouvriers qualifiés
font aujourd'hui oruellement défaut. Il
en résulte que le travail est fréquem-
ment mal organisé et que de nom-
breuses erreurs sont comrpises.

Il y a plus. L'équipement industriel
cubain,- comme d'ailleurs les voitures
et les camions, ont été importés pres-
que exclusivement des Etats-Unis . Vu
le blocus, la Havane n'obtient plus de
pièces de rechange. On en manque à
tel point que cela freine le cours de
la vie économique.

Dans l'agriculture, les choses ne
marchent pas mieux. Entichés de. théo-
ries, Castro et ses collaborateurs/^ otvt
décidé un jour que Cuba couvrira i
elle-même tous ses besoins alimentai-
res. On ne pensait plus au maintien
des plantations de canne à «ucre, m-oh»
surtout à l'application d'une réforme
agraire poussée.

Les résultats ne se firent pas atten-
dre. Avant l'arrivée de Castro au
pouvoir , Cuba produisait 5 millio n»
de tonnes de sucre . En 1963, ce chif-
fre était tombé à 2 millions et l'on
«'attend à ce qu'il baisse encore.

Quant à la réforme agraire, Carlos
Raffael Rodriguez , président de
l'I.N.R.A . (Institut national de la ré-
forme agraire) a dit dans son l'Ivre
intitulé « Quatre ans de réforme agrai-
re », que de très nombreuses erreurs
ont été commises dans ce domaine. H
a admis également que les travail-
leurs agricoles, devenus propriétaires,
ne savaient guère exploiter judicieuse-
ment leurs terres. Portant la produc-
tion a baissé.

Ainsi, la quantité de sucre pou-
vant être exportée diminuait. Il n'y
avait donc pas assez de devises pour
acheter les denrées alimentaires , qui
continuaient à manquer. Les consé-
quences de cet état de choses retom-
bèrent directement sur la population.
Certes, autrefois à Cuba les uns man-
geaient trop, les autres crevaient de
faim. Actuellement — à de rares ex-
ceptions près — tous y souffrent la
disette. Mais cette égalité dans la gêne
et la sous-alimentation ne satisfait
personne.

Au contraire, elle fait naître un
mécontentement général. Celui-ci est
d'autant plus profond que les autori-
tés — pressées par des impératifs éco-
nomiques — demandent et exigent
toujours plus de travail , toujours plus
d'effort .

Ici entre en je u un facteur qui est
rarement souligné par les observa-
teurs européens. Les Cubains sont un
peuple fortement « latinisé », sinon de
race.latine. On ne peut leur enlever
impunément la joie de vivre, le plai-
sir d'organiser , jour après jour , leur
existence , en y ajoutant  une pincée
de fantaisie. Or, Castro a réglementé
littéralement tout. Sans améliorer la
vie de ses compatriotes , il l'a rendue
terne. Cuba était autrefois une île
de peu de richesse et de beaucoup
de misère , mais par moments , la joie
et l'insouciance y éclataient comme
un feu d'art i f ice. Aujourd'hui , c'est la
semi-misère généralisée et la grisaille
constante .

Nourriture insuffisante , travail trop
dur, discipline de caserne et manque
d'espoir immédiat — ce n'est pas cela
que les masses attendaient de Castro.
la légende fidéliste s'effrite. Selon des
Européens , retour . de Cuba , il y a
deux ans encore, 80 pour cent de la
population admiraient Fidel. Actuelle-
ment , 90 pour cent aspirent à un
changement de rég ime. On écoute
toujours plus les émissions de la ra:
dio clandestine anticastriste et des
bandes isolées (de partisans ? de pay-
sons ? d'ouvriers ? on se le deman-
de) perpètrent des actes de sabotage
et désorganisent la vie de la nation.

Personne à Cuba ne désire le re-
tour aux conditions politiques et so-
ciales d'autrefois . Mais rares sont ceux
qui voudraient continuer à vivre la
vie grise , oppressante et misérable
d'aujourd'hui. ¦•A. I. CORY. .

QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU À CUBA ?

Le corps de Nehru
achève de brûler

fmwec les fleurs

Son petit-fils a allumé le bûcher de santal

Ses os seront ensuite jetés au Gange
"N

Là NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). - Jawaharlal Nehru sem-
blait dormir sur son lit funèbre, dressé sous le porche de
sa maison, dans le parfum lourd des roses, des jasmins,
des lys et des lilas accumulés avec profusion, quand, par
milliers, les Indiens se pressèrent devant le domicile du
défunt pour venir rendre un dernier hommage à sa dépouille
en s'inclinant brièvement devant le corps exposé.

Confondus dans un même respect de-
vant le dernier sommeil du grand homme
d'État, les hauts dignitaires étrangers
se sont mêlés au peuple en deuil.

Dans l'ombre des grands salons qui
s'ouvrent sur le porche, les femmes re-
vêtues du blanc et. les prêtres chantaient
en sourdine hymnes et textes sacrés. Au-
tour de la fille et des nièces de Nehru
qui continuent leur veille, s'arrêtent un
instant les visiteurs déchaussés.
(Lire la suite en 27me page '

Ce document dafe de janvier 1946. On y voit le pandit Nehru
s'enfretenant avec le mahatma Gandhi ^dont on reconnaît l'attitude

' familière, (Photopress)

Bons offices
de l'Espagne
entre Castro

et Washington ?
MADRID (ATS-AFP). — «I l  est vraisemblable que Cuba ait fai t  cer-

taines suggestions », a déclaré M. Manuel Fraga Iribarne , ,ministre espagnol
de l ' information , interrogé à l'issue du conseil des ministres, sur les infor-
mations selon lesquelles le gouvernement cubain aurait envisagé la médiation
du gouvernement espagnol pour établir un modus-vivendi entre la Havane
et Washinsrton.

Le ministre espagnol s'est refusé à
fournir aucun autre commentaire.

Par ailleurs, un communiqué officiel
annonce l'exécution de quatre saboteurs ,
« agents de la C.I.A. », arrêtés il y a
quelques jours sur la côte nord de la
province de Las Villas,

Les quatre hommes venaient de Floride
et leur embarcation avait été aperçue par
un pêcheur qui avait donné l'alerte. Se
voyant pris, les saboteurs avaient jeté
par-dessus bord les armes dont ils étaient
munis.

DES ENGAGEMENTS MEURTRIERS
AVEC LES FORCES D'OPPOSITION

auraient fait trente morts

NOUVEAUX JOURS DIFFICILES POUR L'ALGERIE

Les combats se sont déroulés dans la région de Michelet
ALGER , (ATS-AFP). — Des engagements entre l'armée nationale popu-

laire et des éléments armés de l'opposition , qui ont. fait au total une trentaine
de morts , se sont déroulés, ces jours derniers, dans la région de Michelet ,
en Grânde-Kabylie, apprend-on de bonne source.

Les forces de l'ordre auraient lancé
une offensive d'envergure avec, selon cer-
taines informations, une douzaine de ba-
taillons, contre le, maquis F.F.S. (Front
des forces socialistes). Lé chef du F.F.S.,
M. Ait Ahmed , aurait , notamment, tendu
une embuscade à Michelet.

Le F.F.S. n'a pratiquement jamais ces-
sé d'entretenir la. subversion en Kabylie
depuis huit mois. En effet, des incidents
plus ou moins graves sont régulièrement
signalés dans cette région.

Les estimations concernant les forces

du F.F.S. varient de quelques centaines
d'hommes à plusieurs milliers, dotés de
véhicules.

«Saturne» a lancé «Apollo»
qui emmènera dans cinq ans

deux Américains dans la lune

RÉPÉTITION GÉNÉRALE A CAP KENNEDY

CAP KENNEDY (UPI). — Une fusée « Saturne I » a lancé hier dans
l'espace, au cap Kennedy, une capsule « Apollo » identique à celle
qui est prévue pour emmener un Américain sur la lune.

Dans un grondement de tonnerre, la
fusée, haute comme une maison de vingt
étages, s'est élevée dans le ciel à 18
heures 08 (heure de Paris) , se déta-
chant une dizaine de secondes après la.
mise à feu de sa rampe de lancement.

Brûlant près de trois tonnes de com-
bustible à la seconde, l'énorme engin
devait placer , au bout d'une dizaine de
minutes, la capsule i Apollo » sur une
orbite de 177 à 225 km de la terre.

Les renseignements transmis par le
centre de contrôle Goddard. à Greenbelt
(Maryland), avaient rapidement confir-
mé que la mise sur orbite s'était par-
faitement effectuée.

C'était le sixième essa i réussi de la
fusée « Saturne 1 », véhicule du futur
engin à bord duquel deux cosmonautes
américains prendront place (en principe
vers la fin de 1369) pour un vol vers
la lune. Hier, la capsule était vide, mais
munie d'un lest de plomb pour simuler
le poids de deux hommes.

D'après les données rectifiées, « Apol-
lo s se place sur une orbite de 188 â
231 km pour accomplir une révolution
autour du globe toutes les 88 minutes
et demie.

La capsule proprement dite et le se-
cond étage, vide de son combustible, soit
un poids total de 17 tonnes, demeure-
ront dans l'espace pour au moins 38 ré-
volutions, soit un peu plus de deux jours.

Caractéristiques techniques
L'expérience « Saturne-6 s. a parfaite

ment réussi et l'engin a été placé sur or
blte comme prévu.

« Apollo » comprend :

1) Une cabine de commandement ou
« cabine-mère i> dans laquelle prendront
place les trois cosmonautes en partance
pour la lune.

2) Une cabine contenant les moteurs,
le carburant et, l'appareillage électro-
nique qui sera utilisé pour la mise sur
orbite lunaire de la cabine de comman-
dement.

Ils sont morts
pour l'avoir
trop aimé

NEW-DELHI (UPI). — Aux derniè-
res nouvelles, quatre personnes au moins
ont trouvé la mort au cours des obsè-
ques du premier ministre Jawaharlal
Nehru, dont trois durant les bousculades
qui eurent lieu hier matin, quand la
foule se précipita à la porte de la
résidence de celui qui fut le bâtisseur
de l'Inde moderne pour lui rendre un
dernier hommage.

Une douzaine de personnes au moins,
ont été blessées, dans la capitale même,
sur la route que suivit le cortège fu-
nèbre et sur les bords de la rivière
Jumma, où le corps fut incinéré.

Parlons fr ançais
Les ennuis récents de Mme Das-

sault n'ont pas fait  refleurir dans les
journaux , autant qu 'on pouvait le
craindre , le ridicule kidnapping :
on a surtout parlé de. rapt et d' enlè-
vement. Bravo ! Il est réconfortant
de constater que les efforts dé ploy és
pour la défense du français peuvent
avoir de l' ef fet .

Dans ce combat , l 'A.  F. P. ne
nous aide guère , qui au début de mai,
à propos de l 'hypothét ique inciné-
ration de la dé pouille de Staline ,
nous disait : « C e  transfèrernent
s'étail déroulé dans la nuit du
31 octobre 1961 »... On argue sou-
vent , pour just i f i er  les néologismes,
de la nécessité d' « aller vite ». Alors
pourquoi métamorphoser « trans-
fert  » en « transfèrernent » ?

Un lecteur me demande mon avis
sur cette récente phrase d'Olive :
« Nous vous renvoyons à un manuel
d 'instruction civi que, dont il en
existe de for t  bons ». Réponse de
Grev isse: « A- dont , on ne peut asso-
cier, dans la même proposition , le
pronom en, formant super féf a t ion .  »
Il faudrai t  donc écrire : ... dont il
existe de fort bons. Cependant « l'u-
sage classique admettait qu 'un nom
f û t , dans une même proposition,
représenté à la fo is  par dont et par
le pronom en : Elle demandait cinq
villes , dont Metz en était l' une
(Malherbe).  J 'en trouvai une à
quatre pla ces, dont il y en avait déjà
trois de remp lies (Marivaux). »

On me communique une étiquette

collante de l'o f f i ce  de poste de Neu-
châtel 2 gare, portant cette mention :
« Avisé pour être retiré du guichet »...
Voilà ie charabia qu'aujourd 'hui
l' on imprime ! Cette f iche signif ie
que la pe rsonne avisée doit être
retirée du guichet...

Un auditeur d' une récente émis-
sion radioscolaire sur la rééducation
des petits infirmes a sursauté une
dizaine de fo i s  entendant parler
d' enfants « appareillés » (munis
d'appareils orthopédiques). Il y
avait de quoi , en eff et , sursauter.
« Appareiller »,. t ransi t i f ,  ne signif ie
qu 'une chose : mettre ensemble des
choses pareilles (Exemple : appa-
reiller des vases). Intransi t i f ,  il
signif ie  : se préparer à partir (La
f lotte appareille).

On lit parfois , dans les commen-
taires des rencontres de ballon rond ,
le mot « f a u l  »... A.quoi mène l'anglo-
manie ! Il  s 'agit du foui , qui s ignif ie
littéralement « brutalité ». Et sa pro-
nonciation anglaise fa i t  croire à l' on
ne sait quel vocable germanique. Il
serait p lus simple et moins risqué de
parler de « f au t e  ».

Les premières chaleurs ont fa i t
surgir une fo i s  de p lus l'injustif iable
p luriel « canicules ». Canicule est le
nom que porte l 'étoile Sirius dans la
constellation du Grand Chien, et
désigne aussi l 'époque où elle se lève
et se couche avec le soleil (du 22 juil-
let au 23 août). C'est donc bien de la
canicule qu 'il s'ag it. Et nous n'y
sommes pas encore...

C.-P B.

ULTRA-SECRETS D'ALCÔVES^
I ou l'amitié franco-is raélienne

Au fond , « Suez », l' excellent livre
de Michel Bar-Zohar : « Ultra-secrets
d'alcôves » (1) est mal intitulé. Car
ce journaliste israélien ne t rai te  ni de
la confiscation du canal , ni du dérou-
lement militaire de l'expédition de
Suez et de la campagne du Sinaï , ni de
leurs conséquences militaires et poli-
tiques directes : il n'a refait ni les
« Secrets de l'expédition d'Egypte «
des Bromberger. ni « Guerre éclair au
Sinaï » de Henriqnez, ni « Sinaï Vie-

tory » de Marshal. Bar-Zohar raconte
le roman passionnant de l' amitié
franco-israélienne, dont l' affaire de
Suez constitue, le sommet.

Mais l' auteur, et avec raison , fait
partir  son récit de la période « préhis-
torique » d' Israël , en 1945, et le
t ermine sur les perspectives et les
chances de l' amit ié  franco-israélienne
après de Gaulle.

Paul GLNIEWSKI.
(Ltr*> la suite en 20tne page)

Un cyclone
a dévasté

Hong-kong
HONG-KONG (ATS-Reuter). — La

ville de Hong-kong a été ravagée jeudi
par le cyclone * Viola *, avec des vents
de 112 km h. De nombreux bateaux ont
rompu leurs amarres et coulé à pic. On
a dénombré 41 blessés, tandis que des
milliers de personnes sont sans abri.

Les flots sont montés à 1 m 50 et ont
provoqué des inondations dans l'enclave
portugaise de Macao.

Selon un porte-parole du département
de 1* marine, quatre navires se seraient
échoués.

(L IRE  EN D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )

Ceffe carte permet de se rendre compte de l'étendue des territoires
qui échappent actuellement au contrôle du gouvernement central de

Léopoldville, (Keystone)

GUERRE CIVILE AU CONGO-LEO

LIRE AUJOURD ' HUI :
Page i :  PAR MONTS ET VA UX
Page 15 : * A f r i q u e  orientale i96i
Page 20 : * De l'Atlas au Tafi lalet



La Neuveviile

Maisons familiales
à vendre, pour début 1965. 6 chambres, garages,
etc., pour le prix global de 160,000 fr., y compris
terrain aménagé et tous frais annexes.

Ecrire sous chiffres AS 17455 J aux Annonces
Suisses S. A. ASSA, Bienne.

ÉBAUCHES SA
direction générale, à Neuchâtel,
chercha

TÉLÉPHONISTE
! Entrée immédiate ou date à convenir.

> Faire offres avec photo et curriculum vitae.

La Fabrique de ressorts RESIST S. A.
cherche, pour entrée immédiate (ou à convenir),
bonnes

ouvrières suisses
propres et consciencieuses, pour travaux faciles, selon
mise au courant.
Se présenter ou faire offres au bureau de la fabrique,
Plan 3, Neuchâtel. Tél. 5 43 87.

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 er
plein essor.

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

/

m&mmmmmmmm MIGROS
c h e r c h e :

— pour boucherie libre-service, à PORTES-ROUGES

boucher conseilleur
connaissant bien la vente ;

— pour son laboratoire de boucherie à MARIN,

personnel féminin
(4 employées)

pour le conditionnement viande fraîche, pou-
vant assumer quelques responsabilités, si
possible de nationalité suisse.

Nous offrons : places stables, salaires intéres-
sants pour personnes capables, caisse de pen-
sion, avantages sociaux.

Adresser offres h la Société coopérative
MIGROS, NEUCHATEL, Case postale 228, Neu-
châtel 2-Gare, ou demander les formules d'ins-
cription au No 7 41 41.

; Importante fabrique suisse cherche

S REPRÉSENTANTS I
possédant auto, âge maximum 45 ans, pour visiter la
clientèle particulière. Place stable et indépendante. Gain
très intéressant. Débutants admis : seraient mis au cou- j
rant et constamment soutenus. ,

Faire offres sous chiffres Q 40323 U à Publicitas S.A.,

rue Dufour 17, Bienne.

gmmmmmmmmmmmm mmmmmnmmmmm ^
a

^
OjrVUEGA

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

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

OPÉRATRICE-PERFORATRICE
*ans formation sp éciale , moi»
consciencieuse et de compréhen-
tion rap ide. Poste particulière-
ment intéressant pour jeune fille
n'ayant pas eu la possibilité
d'effectuer apprentissage de bu-
reau et désireuse de bénéficier
du statut d'employée.
Nous invitons les candidats (e»)
à adresser leurs offres, avec cur-
rlculum vitae, à OMEGA, service
du personnel, Bienne.

Jim ii ¦¦¦¦¦ ! *

Entreprise située au centre de Neuchâtel , désire

engager, pour une date à convenir ,

une
facturière

de langue maternelle française et ayant si pos-
sible quelques années de pratique. Place stable
et bien rémunérée. Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites sous chiffres JM
2042 au bureau de la Feuille d'avis.

AxMoRM
engagerait pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir

ouvrières
pour partie du pivotage.

Faire offres ou se présenter directement à la succursale
«LA CHAMPEY > (anciennement E. Vauthier et fils).
Tél. 7 14 40.

' | Nous engageons

I SPÉCIALISTE 1
pour la machine à pointer ;

1 MÉCANICIEN 1
| éventuellement serait mis au courant.

Faire offres ou se présenter chez Leschot & Cie, fabri-
H que de cadrans, Mail 59, Neuchâtel.

; Commerce en gros chercha

employé d'expédition
| sachant lira l'allemand. Travail facile et varié (embal-

lage et contrôles). Place stable. Tél. 5 68 68.

Magasin spécialisé de
Neuchâtel-vllle, cherche

une vendeuse
ayant de la conscience
au travail et désirant

I une place stable. Articles
I de qualité vendus dans
I un magasin moderne. —
I Faire offres à case pos-

tale 1172, Neuchâtel 1.

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.

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

femme de chambre
garçon de maison
garçon de cuisine
garçon d'office
fille de maison

S'adresser à la direction.

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.

Lire la suite des annonces classées
en treizième page

TERRAIN
À BÂTIR

A vendre, entre la Neuveviile et le Landeron,
magnifiques parcelles d'environ 1000 m^, dans
position dominante, vue Imprenable et panoramique.

Prix, y compris chemin d'accès et tous les ser-
vices sur place, 40 fr. le m2.

Ecrire sous chiffres AS 17455 J aux Annonces
Suisses S. A. ASSA, rue de Morat 13, Bienne.

A vendre, à quelques kilomètres d'Yverdon,
en plein centre de la localité, situation enso-
leillée et indépendante,

jolie maison de deux appartements
avec alimentation générale

Prix 75,000 francs
Immeuble en bon état, mi-confort, chiffre

d'affaires intéressant.
Unique pour épouse dont le mari travaille

à Yverdon ou ailleurs. Stock marchandises :
20,000 fr.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Lac de Bienne
A vendre

parcelles
de 500 à 600 mètres, pour maisons familiales ou
maisons de vacances, avec 30 mètres de grève
aménagée.

Ecrire sous chiffres AS 17455 J aux Annonces
Suisses S. A., ASSA, rue de Morat 13, Bienne.

A vendre, à BEVAIX :
une

maison
de construction ancienne, comprenant deux
logements de deux pièces, cuisine et dépen-
dances. Bonne situation, terrain attenant en
nature de jardin et verger d'une superficie
de 600 m2 environ ;

un beau

terrain
plat en nature de verger bien arborisé, d'une
superficie de 2214 m2, situation agréable,
ensoleillée, accès facile.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à
Ernest Straubhaar, à Bevaix , Pour traiter,
adresser offres écrites à Lucien Grandjean ,
à Corcelles. Tél. 8 20 54.

A vendre, à Font, cadre de nature sauvage
et tranquille, à proximité d'une réserve orni-
thologique, accès facile, à 100 mètres du lac
et très belle plage de sable, i

beau chalet en parfait état
pour 6 personnes

Prix 45,000 francs
Construction neuve, entièrement meublée,

bâtie sur terrain de l'Etat, loyer annuel mo-
deste. Grand living, terrasse spacieuse. Libre
immédiatement.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

YVONAND
A vendre

chalet
de 3 chambres, 26 ,800 fr.
Tél. (021) 51 07 88.

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

beaux appartements
2 % pièces à partir de 260 fr.

„3 pièces à partir de 280 fr.
4 pièces à partir de 340 fr.

par mois, plus charges. Ascenseur, dévaloirs,

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

A LOUER
pour le 24 juillet, à Pe-
seux, un 3V? pièces, toul
confort , - 247 fr. charge!
comprises. Adresser of-
fres écrites à JN 2059 av.
bureau de la Feuille
d'avis.TERRAINS

Nous cherchons par-
celles pour locatifs, aux
environs de Neuchâtel,
est et ouest. Joindre
plans de situation , prix ,
surface, servitude, etc.
Faire offres sous chiffres
BB 2002 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite

LOGEMENT
de 4 pièces, remis à neuf
à Dombresson , chez An-
dré Cornu , tél. 7 22 81.

STUDIO
non meublé à louer, rut
des Parcs 129, rez-de-
chaussée Inférieur, N° 2
Reprises diverses povu
300 fr. Tél. 4 06 02 .

A L O U E R

deux garages
Dîme 54 - 56, la Coudre, sur Neuchâtel, à
partir du 10 juin 1964.

S'adresser à : SOCIÉTÉ DE BANQUE
SUISSE, Neuchâtel, 8, faubourg de l'Hôpital.
Tél. (038) 5 62 01.

A louer, à Portalban, bord du lac, pour
les mois de juin, juillet, septembre, octobre,

caravane
4 places, tout confort, avec literie et vais-
selle, chauffage, frigo. Location pour les
week-ends ou périodes à convenir.

Tél. (038) 6 71 83.

Kiosque, Saint-Honoré 2, Immeuble Winterthur,
cherche

appartement
de 8 pièces, cuisine, bains, demi-confort, Ibyer
jusqu'à 230 fr. Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

A louer, à jeune hom-
me sérieux, jolie cham-
bre meublée. Téléphone :
5 98 57.

URGENT
Société de jazz authentique

cherche

LOCAL- CAV E
pour auditions et répétitions.

Faire offres à la case postale 780, Neuchâtel.

Week-ends -
vacances

A louer deux chambres
à un et deux lits à la
campagne, à 6 km d'Yvo-
nand. Possibilités de cui-
siner. — Adresser offres
écrites à FJ 2054 au bu-
reau de la Feuille d'avis.A louer, à monsieur sé-

rieux, belle

chambre
meublée

chauffage central. —
S'adresser à Mme Mar-
guerite Gogniat , Dom-
bresson. Tél. 7 04 09.

A louer, à monsieur de
confiance , belle chambre
meublée, tout confort. —
Tél. 5 93 25.

A louer chambre à jeu-
ne fille , part à la salle
de bains. 75 fr. Lauber ,
Ecluse 58.

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

appartement
de 3 à 4 pièces, aveo garage.

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

Particulier cherche

garage
pour petite voiture. Quar-
tier Côte - Rosière. Tél.
5 93 25.

Employé sérieux cher-
che

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

On cherche
chambre

à Neuchâtel , pour 3 per-
sonnes. Adresser offres
écrites à AE 2049 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple, un en-
fant, cherche

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, pour le
mois d'octobre ou date
convenir. Situation abso-
lument tranquille dési-
rée. Adresser offres écri-
tes à BF 2050 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle o h e r o h e
chambre meublée ou stu-
dio, pour le 15 juin ou
daté à convenir, en ville
si possible. Adresser of-
fres écrites à 295 - 794
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire
retraité cherche, pour le
24 juin ou époque à
convenir, appartement de
3 pièces avec confort ou
mi-confort. S'occuperait
d'une propriété . Adresser
offres écrites à IM 2058
au bureau de la Feuille
d'avis.

FMV 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publicde 8 heures à midi et de 14 heuresa 18 heures. Le samedi, de 8 heuresà midi.
D'autre part, tous nos bureaux peu-vent être atteints par téléphone, lematin 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 lenuméro du lundi, les grandes annon-ces doivent parvenir à notre bureaule vendredi avant 14 h 30 et les pe-tites annonces, ie vendredi également ,avant 15 heures.
Les commandes pour des annoncesen 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 â notre bureauJusqu 'à 18 heures ; dès cette heure etJusqu 'à MINUIT, ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenirjusqu 'à 15 heures. Passé ce délai etjusqu 'à MINUIT, nous n'acceptonsplus 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- jbliées 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)
Four le lendemain : la veille avant

16 heures
Pour U lundi : le vendredi avant

10 heures

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

> J
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A vendre d'ocoaalon

BATEAU
en bols, genre canoë, 2
places. 290 fr. Visible au
chantier naval Egger,
Saint- Aubin.

A vendre

MEUBLES
de salle à manger et stu-
dio. Etat de neuf. Tél.
5 78 10 entre 19 et 21
heures. NOUVEAUTÉS ET NOUVEAUX PRIX /s-~-*i^ t̂
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garage du Roc - Hauterive X flHH

I fttBWOUE M TlflBntS ||h|
UITI*BERCCR1 ^S

L St-g-faH IT, MHlCIWaJ

Train électrique,
type vapeur

Qui s'intéresserait au
montage technique d'un
grand réseau 0-32 mm ?
A vendre au plus offrant.
Tél. 5 51 17.

Mr/flfjj

En grande vogue

Y \ ^Si

Cette gracieuse ROBE DROITE dessin
cachemire est à vous pour

1980
4- votre avantage la ristourne ou 5% escompte
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A vendre belle occa-
sion un

chauffe-bain
Merker Piccolo, avec dou-
che, ayant été très peu
employé. — Téléphone :
5 99 99.

M. BLANC-MAYOR
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
Samedi 30 mai

i .
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Vous avez aussi l'ennui des mailles écoulées. A la maison, en soirée, en voyage,
BAS-BOX est à portée de votre main. Vous tirez et immédiatement, vous avez un
bas de même couleur. C'est pratique et cela vous aide à économiser.

10 BAS SANS COUTURE 1er CHOIX, LISSE OU MICROFILM, j  f\
EMBALLAGE SPÉCIAL BAS-BOX J_U."
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LES MAUVAIS âouvemtô

Par monts et vaux 

M. Baladeur n'est pas toujours
commode, mais il voyage beau-
coup, a vu de nombreux hori-
zons et est en relation avec de
nombreux milieux. Doué d'une in-
telligence sup érieure à la moyen-
ne et de pas mal de savoir-faire,
il est très écoulé.
. M. Toutunchacun désirant faire
un voyage a donc été consulter M.
Baladeur ; il a suivi ses conseils.

C'est pourquoi M, Toutunchacun
a. évité de s'arrêter à Wirhelstadt
(station climatique, magnif ique si-
tuation, air pur) ,  Valencour t (en-
ceinte fort if iée magnif iquement
conservée, château fort trois étoi-
les) et Maldono (plage merveilleu-
se, excursions, sports) pour faire
étape à Zummenhalt (aggloméra-
tion sans charme particulier), Jar-
niville (cité industrielle anonyme)
et Ravigori (bourgade plutôt endor-
mie).

Et pourtant M. Toutunchacun

Il y  a p lusieurs façons d'être agent de police.

partait en vacances et désirait peu-
pler ses loisirs ; il aurait volon-
tiers consacré son temps à visiter
'des vestiges du Moyen âge, à res-
pirer l'air pur sous un soleil revi-
gorant , à se baigner et à se pro-
mener dans une nature charmante.

Mais voilà :
A Zummehalt, M. Baladeur

avait jad is  logé dans un hôtel
très accueillant où le sourire se
portai t  p lus que les surtaxes ; à
Jarniville, il avait eu affaire  à des
employés postaux qui n 'avaient pas
ménagé leurs peines lorsqu 'il s'était
agi d' obtenir une communicat ion
lointaine très compliquée ; à Ravi-
gori , un agent de police lui avait
aimablement fait remarquer qu 'il
avait mal parqué sa voiture ; il
l'avait ensuite aidé à se tirer d' af-
faire.

A Wirnelstadt, en revanche, M.
Baladeur s'était ' vu offri r un café-
crème insipide et transparent ; à

Valencourt les employés de la gare
avaient brusquement fermé le gui-
chet en rappelant d'un ton sec que
« l'heure, c'est l'heure » ; à Maldo-
no il lui avait fallu payer séance
tenante une amende coquette pour
infraction à un règlement de cir-
culation rédigé en une langue à la-
quelle il ne comprenait  goutte ; le
ton du préposé rappelait  p lus ce-
lui de la corneille que celui du
rossignol.

Les blessures de M. Baladeur
n 'étaient pas cicatrisées. Alors que
s'étaient estomp és les soiivenirs des
châteaux , des ciels bleus, des pla-
ges et des horizons larges, les bles-
sures étaient restées vivantes au
point que , sur les prospectus tou-
ristiques, il en aurait illustré les
couvertures.

Il était donc parfaitement normal
que M. Toutunchacu n qui désirait
une vie agréable ait suivi les iti-
néraires recommandés par M. Ba-
ladeur.

Et M est probable que c'est bien
pour la même raison que d'autres
touristes aussi ont passé quelques
jours d'ennui a Ravigori, quelques
jours monotones à Jarniville, quel-
ques jours ternes à Zummenhailt.

n est évident que M. Baladeur est
un peu chatouilleux ; il est tout
aussi certain que le métier d'agent
de police n 'est pas toujours rose.

Il n 'en reste pas moins que le
représentant de la loi de Ravigori
a une vie plus heureuse que celui
de Maldono et que c'est déjà là un
argument en faveur du sourire. Et
puis la compréhension attire la
sympathie de tous, même , des di-
vers messieurs Baladeur qui courent
le monde et qui finalement ont au
moins autant d'influence que les
affiches, les clichés quatre couleurs
ou les photographies de jolies bai-
gneuses.

Messieurs les agents de police,
souvenez-vous que bien souvent
vous êtes des ambassadeurs ; lors-
que vous verrez par les plaques de
nos voitures que nous ne sommes
pas de chez vous, donnez-nous les
aimables conseils que nous atten-
dons de vous ; cela facilitera notr e
séjour et, soyez-en certains, nous
le dirons à nos amis.

Parcourez l'Europe
et détendez-vous
en Suisse

Le f a m e u x  « Sunny  Corner »
et la vallée de l 'Engadine.

Problèmes du tourisme helvétique

L'Office national Suisse du tourisme réunit une fois
par an, en Suisse, les chefs de ses 18 agences de tou-
risme. Il les a convoqués, cette année, à Chexbres, où
les représentants de notre pays ont mis en commun
leurs expériences, sous la présidence de M. Kaempfen ,
directeur de l'Office national suisse du tourisme, à
Zurich.

Le rideau de fer s'entrouvre
A l'issue de la dernière réunion , une séance d'infor-

mation a été tenue au cours de laquelle les divers pro-
blèmes qui préoccupent les responsables du tourisme
suisse ont été exposes. Si l'on a enregistré, en 1962, 31
millions de nuitées en Suisse, un léger recul a été cons-
taté en 1963, ce qui n'est pas inquiétant parce que ce
total ne tient pas compte des nuits passées en chalets
et dans les auberges.

Le tourisme hivernal ne cause pas de soucis, parce
que quatre pays seulement peuvent offrir de la neige
et des moyens de remontée. En revanche, le tourisme
d'été rencontre une sérieuse concurrence dans les pays
du sud où l'attrait de la nouveauté satisfait les goûts
du voyageur à la recherche de l'inédit. Les pays au-delà
du rideau de fer commencent à entrouvrir leurs portes
et à attirer les touristes en leur offrant des plages, du
nouveau, à des conditions financières modestes.

« Parcourez l'Europe
et détendez-vous en Suisse »

Les Suisses dépensent en moyenne une somme d'un
milliard de francs à l'étranger, alors que l'apport des
étrangers a t te int  deux milliards de francs. Néanmoins,
la propagande doit être poursuivie, renouvelée, rajeu-
nie, repensée. Il faut trouver chaque année un leit-

motiv. Celui de 1964, c'est l'Exposition nationale. L'an-
née prochaine, les Alpes suisses, avec la commémora-
tion , en Engadine, du centenaire de l'arrivée des pre-
miers touristes. Pendant deux semaines, les jeunes al-
pinistes qui ont fait des « premières » dans nos Alpes
seront invités pour un séjour. Enfin , la première as-
cension du Cervin sera rappelée à l'occasion de son
centième anniversaire. Tout cela accompagné du slo-
gan : « Parcourez l'Europe et détendez-vous en Suisse. »

De plus, si une partie des touristes recherchent les
spectacles, les mondanités, les attractions, les voyageurs
qui recherchent un endroit tranquille et paisible où ils
peuvent se détendre sont de plus en plus nombreux.

La Suisse... à Londres et à New-York , &
Au cours de la discussion, les représentants de l'Of-

fice national suissèYtiu tourisme à Paris , «ceux du Bé-
nélux, l'Italie, ont fait part de leurs expériences. Lon-
dres et New-York vont construire un « Swiss Ceiiter » :
à Londres dans le quartier de Piccadilly, avec 13 éta-
tes, où se trouveront la Société de Banque Suisse,

wissair, des bureaux de grandes maisons industrielles;
à New-York : à la Cinquième Avenue s'édifie Un im-
meuble où seront logés, avec l 'Office national suisse du
tourisme, la Société de Banque Suisse, Swissair et éga-
lement les représentants de grandes entreprises indus-
trielles.

Il faut relever qu'à côté de battrait qu'off rent  les
paysages suisses, le touriste est également attiré chez
nous par les spectacles, les concerts de haute valeur
qu'offrent divers festivals, des théâtres, ce qui prouve
que les manifestations de la culture ne doivent pas
être négligées.

1200 autres manifestations
en Suisse cet été !

En p lus de l 'Expo de Lausanne

« Manifestations en Suisse —¦ Eté 1964
et plus tard », tel est le titre d'une
brochure éditée par l'Office national
suisse du tourisme à Zurich et qui
vient de paraître , aux fins de renseigner
ses lecteurs sur les événements les plus
importants de la saison d'été , de même
que sur d'autres mani fes ta t ions  spécia-
les prévues pour la f in  de l'année ,
voire en 1965 et en 1966. Bien que ,
pour la première fois depuis 1939,
l'intérêt se concentre sur l'événement
cap ital d'une Exposition nationale à
Lausanne, ouverte du 30 avril au 25
octobre, il n'en faut pas déduire que
rien ne saurait se passer en d'autres

e joli dessin illustrant la page de
couverture de la brochure de

l'O.N.S.T.

lieux. Bien au contraire : aucune des
années précédentes n'a proposé une
telle abondance de festivités, de mani-
festations sportives, d'exposition s d'art
et de réjouissances populaires que celle
qui s'offre aux prochains mois d'été
et d'automne. On en peut compter déjà
1200 pour la seule période du début
de mai à la f in d'octobre. Sur ce
nombre , trois douzaines au moins se
rangent dans le cadre de l'Exposition
nationale , notamment les Journées des
Suisses à l'étranger des 29 et 30 août,
coïncidant avec la Fête fédérale des
costumes suisses , et les Journées de
la vigne et du vin des 3, 5 et 6 sep-
tembre. D'échos en échos

La Suisse pol yg lotte a le beau pri-
vilège de pouvoir rendre hommage en
quatre langues au p lus grand drama-
turge du dernier demi-millénaire , Wil-
liam Shakespeare , à l' occasion du
iOOme anniversaire de la naissance
de l'illustre Ang lais. Une cérémonie
lui sera consacrée le 16 juin en la
Salle de musique de Bâle , faisant
suite aux représentations de t King
Henry V» et de « Love 's Labour Lost »
que donnera la célèbre « Bristol Old
Vie Company » les 11 et 12 juin déjà.
La même troupe , très sympathi quement
connue en Suisse , jouera les deux œu-
vres également à Zurich , en contribu-
tion au cycle « Shakespeare en quatre
langues » du Schausp ielhaus de cette
ville , qui comprendra en outre une
représentation en italien de « Hamlet »,
une interprétation du « Marchand de
Venise » dans une mise en scène pari-
sienne et une représentation en alle-
mand , par la troupe zuricoise , de
« La Tempête ». Cette œuvre tardive

du grand dramaturg e, particulièrement
riche en mystère , sera également don-
née à partir du 13 juin dans le parc
du château de Spiez , dominant le lac
de Thoune , cadre naturel admirable-
ment approprié à l'atmosp hère drama-
tique du spectacle.

X X X
Les Semaines internationales de juin

à Zurich réservent un hommage par-
ticulier à la mémoire de Richard
Strauss , dont cinq œuvres des plus
caractéristiques seront représentées.
Six concerts seront donnés à la « Ton-
halle » ; le Musée d'art exposera pour
la première fois en public des œuvres
précieuses de la collection Kofler-Tru-
niger, à Lucerne, et la Comédie
(Schauspielhaus) présente son cycle
dramati que « Shakespeare en quatre
langues ».

X X X
« Gstaad , en Oberland bernois , n'est

pas un centre du snobisme », a f f i r m e

M. Paul Valentin , chef temporel des
destinées de la station , « car à côté
d'hôtes illustres , des clients p lus mo-
destes se sentent ici chez eux , tout
aussi bien. A part la caté gorie de luxe ,
il existe encore des maisons de pre-
mier et de deuxième rang, ainsi que
des logements de vacances à des prix
très abordables. Les hôtes suisses oc-
cupent en majorité les hôtels et les
chalets de vacances et constituent la
clientèle principale des restaurants
et lieux de divertissements. La coexis-
tance est par fa i tement  harmonieuse
entre, les deux catégories , les hôtes
de luxe étant beaucoup p lus f o r t u i t s
et simp les dans leur comportement
que ne les représente une. certaine
presse à sensation. Gstaad est une
station comparable à n'importe quelle
autre en Suisse, dont les rois peuvent
ère les hôtes , mais où tous les hôtes
peuvent se sentir rois ».

X X X

Fêtes d'été sur les rivages suisses.
Les fi et 7 juin sont destinés, à Neu-
chAte l ,  a u x  « Journées du l ac» .  Le 13
ju in ,  la stat ion estivale de Weggis, au
bord du lac des Quatre-Cantons , célè-
bre sa t radi t ionnel le  « Fête des roses »,
couronnées  d'un grand feu d'a r t i f i ce .
De grandes fêtes nocturnes , avec illu-
m i n a t i o n s , sont prévues pour le 2fl ju in
à Romanshorn , au bord du Bodan , et
à Lucerne pour le 27. A Genève, In se-
conde moitié du mois est réservée aux
br i l lantes  « Fête de la rose » qui  fe-
ront resp lendir les m a g n i f i q u e s  rose-
raies du parc de La Grange , sis au bord
du Léman.

X X X

Genève et la Confédérat ion Cent cin-
quante  ans se sont écoulés depuis  que
les ba teaux  Confédérés abordèrent  au
Port-Noir , à Genève , prologue solennel
à l' entrée his tor ique de la pet i te  ré pu-
blique genevoise dans la Confédéra t ion
suisse. Cette date importante ju s t i f i e
une commémoration imposante et di-
gne. Un spectacle monté tout exprès
sera présenté sur la scène du Grand-
Théâtre du 15 au 22 ju in , tand is  que
le Musée R'ath offrira une exposi t ion
de caractère histori que et documenta i re
qui durera jusqu 'au milieu de l'au-
tomne. Nombreux seront les Suisses,
sur toute l'étendue du territoire nat io-
nal et même en dehors de ses front iè-
res, qui voudront s'associer en pensée
à cette célébration de la vénérabl e cité
de Genève.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOC K
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Gonan Doyle

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

» Je volai plutôt que je ne courus, continua le gros détective, à
l'adresse de Dreber. Là , Mme Charpentier , propriétaire de la pen-
sion, m'ouvrit elle-même. Elle était fort pâle. Sa fille, une bien jolie
fille, était présente. Toutes les deux étaient tremblantes. Tout de
suite, je fus certain d'être sur la bonne voie.

» —¦ Avez-vous entendu parler de la mort de votre ex-pension-
» nalre Enoch Dreber ? » demandai-je. La mère fit signe que oui.
Là-dessus, la fille se mit à fondre en larmes. « A quelle heure

» M. Dreber a-t-il quitté votre maison, madame ? — A huit heures,
» répondit-elle avec effort, son secrétaire M. Stangerson, lui avait
» indiqué deux trains, mais M. Dreber a préféré prendre le premier. »

» — Et c'est la dernière fois que voua l'avez vu ?»  n y eut un
moment de silence, puis la Jeune fille s'écria : t Autant dire la
» vérité, 11 ne peut rien sortir de bien d'un mensonge. Oui, nous
» avons revu M. Dreber — Que Dieu te pardonne, s'écria alors
» Mme Charpentier, tu viens de tuer ton frère 1 »

Le rapport annuel de l'Union des
offices du tourisme de la Suisse cen-
trale annonce qu'en 1863, les cantons
d'Uri , Schwytz, Obwald , Nidwald ,
Zoug et Lucerne ont dénombré
3,447,594 nuitées , soit 8424 (0 ,244 '/.)
de moins qu'en 1962 ; 1,129,260 tou-
ristes sont arrivés en Suisse centrale
en 1963, contre 1,163,813 en 1962 ;
280,047 étaient Suisses, 849,213 ve-
naient de l'étranger (1962 : 282 ,840
et 880 ,9731 . Les Allemands sont à la
tête des étrangers, suivis des Britan-
niques et des Américains. Les Hollan-
dais et les Belges furent les moins
nombreux.

La Suisse centrale
moins assaillie

par les touristes
en 1962 qu'en 1 963

Problème No 392

HORIZONTALEMENT
1. Elle fait des tournées. — Trou dans

un mur.
2. De plus. — Nous le connaissons par

le menu.
3. Répandu . — La salamandre en est

un.
4. Réjouit une vedette. — Début d'un

conte.
5. Voisin des vesces. — Partie d'un lieu.
6. Chêne vert . — Point de saignée.
7. Conjonction . — Dans la pègre de

Marseille.
8. Put la maîtresse d'Alexandre. — Ville

de Syrie.
9. Se rencontrent dans un cercle. —

Participe au roulement.
10. Comme cela. — Fréquente de nom-

breuses galeries.

VERTICALEMENT •
1. Devient plus épais. — Condition so-

ciale.
2. Espèce d'artère. — Cours régulier.
3. Phénomène de diffusion entre deux

solutions. — Sa tête est forte.
4. Vieux . — Qui ne sont plus séparés.
5. Lettre grecque. — Les blanches re-

çoivent les lettres.
6. Tenir prêt à servir. — Doublé, c'est

moi.
7. Laisse passer la sueur. — Sans ef-

fet.
8. Interjection. — Elle frappait les rotu-

riers.
9. Se trouve à chaque étage. — Choisi.

10. Commune du Morbihan. — Ebranler
en attaquant les principes.

Solution du No 291

Atfgji ;iiiitf Stf

Demain :
Nouvelles de l'écran_ 
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bien meilleurs avec de la crème ! ^ î à'is^l^^^

Offrez-vous , offrez-lui , offrez- I ] Frdses à la crème f raîche 
"̂ w-

T ai-i v» -n -in / ^QC« C<OV» 4- /3 e. v -̂î » - H a  a 2. Fraises à la crème chantilly .  "̂  - «SK^. X . /*!
Xeur . • • Un aeSSerTI a© TOI.  aeS 3t crème fouettée parfumée aux fraises écrasées. I

4. Crème aux fraises:  passez 200 g. de f raises à la ^HF" A I

fraises — leS premières — à la presse à fruits ou au mixer; ajoutez 3 à4cuil- . jg|| ^iflerées de sucre. Mélangez délicatement à 4 dl. de M \Fj
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chantilly au sucre vanillé , dressez-la entre des *JA » s [f

Q.e Crème • •  • CliaCUn Sera Comblé » coques de meringues et couronnez de belles f rai- ipr %| .•#
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Avec de la crème, c'est bien meilleur!

—————in——— u ¦ iiii»iïiïïtriiiii»gimiTBiirTiiirr̂
— _ ^ _^____^_ ' 

III 
¦ '--r - — ~*' ™~— 'T f̂" par crémaillère,

Hl Hl ^̂ - *-' ^^^ IÉË >AAï. —_ »_ _ „ __. . ¦ _ , 106.45.4.1. Ill

1100

UNIQUE EN SON GENRE
Grâce à sa merveilleuse suspension Hydrolastlc ,
elle joint le maximum de confort sur la route à la

meilleure adhérence au sol.
1098 cm', 6/55 CV. traction avant , double carburateur , freins

à disque à l'avant . 4 vitesses , vitesse de points
140 km/h, 5 places, grand coffre à bagages, 4 portes.

8400.-
Repr. générale: J.H. Keller S. A., Zurich, Stoekerstrasse 33

Agence pour tout le canton de Neuchâtel :
R. Waser, rue du Seyon 34 - 38, Neuchltel,
tél. (038) 5 16 28. Station de service: E. Tschu-
din, Garage de l'Abeille, la Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 2 18 01.
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KJÏ ! ^Il iy V Ï O  IvrU I Non, même le nouveau Electrolux Superlux n'en pos- »
-* ¦ m j  gm& - - -, sède qu'une. Mais cette porte est cor* uite selon vos

3 frO lS DOnOBS ->nni'f f 
exigences, car vous pouvez l'aménager à volonté.

v~ 4 Jy ' ¦

" b. :m«. a > M ml,ll°n« de clients dans le monde entier on! fait confiance à Electroiux.
-- - - - - - -  ~ ainsi <.~:.,m»,.,:.,> >,.,., .. i; [̂  nouveaux modèles Electrolux possèdent Choisissez parmi 16 mo-

-- -- ^ - < --- ~~ —. v.: . .... . . . . -.., . ,.., tous les avantages.de réfrigérateurs modernes. dèles celui qui vous
; s -u : w^.- «... , (~-- - -  > —^ Compartiment de congélation sur to.ute la lar- convient. Les réfrigéra-
j t' «• "• —- - j ¦: ,Ç Jt j ' geur de l'armoire , dégivrage automatique, teurs Electrolux d'un

| : ifwk I" éclairage , réglage automatique de la tempéra- prix avantageux produl-
| Y : : \ f .  i** :1YY '.'; ture , fermeture à ruban magnétique. Toujours sent une réfrigération

vas.,* . i< f .  ..,. i ¦ une bonne vue d'ensemble à l'intérieur grâce idéale et constante, sûre¦: j - <» ^..iiroM̂ iMiiiiww»̂  '1, Jy> | à une plaque transparente , un tiroir à légumes et confortable même
i- \ W^ŒZT™™""" """'' ' "~'"""̂ Zy* ' i s r-^raYl â ¦¦ ; et des 9rilles coulissantes sur roulettes. sous n'importe quel cli-
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 ̂ <i ' ' *) U \  Espace pour le pot à lait, mat tropique.
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____ hlectroiux
Superlux, capacité 135 j l?**™^̂ ***™** ™*̂ ~~»-~~-̂ || . !l «j :|„ M L [ Auprès du fournisseur spécialisé ou ^m Veuillez m'adresser votre pro spectus

litre», Fr. 498.-. Con- ;ï 1 4 | l-ll 1 ifi Ij l Electrolux SA, ZuriCh 9/48 Adresse: é
trolé par la ASE et ap- ; A % p " felH«_É Jsil /^,.,_., :-l'S f̂e > »'ï %:jH_WSBMH||| | Badenerstrasse 587 f ]  
prouvé par I IRM. : iï̂ Ék̂ ™̂ ^»»™™™̂ . Jll t. B 
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velouté-piquant-saveur délicieuse,
indispensable en cuisine soignée !
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L'antépénuHième journée
du championnat de Suisse
de football va-t-elle nous
livrer enfin un champion
bien assis ? Il y a de fortes
chances , en fait , La Chaux-
de - Fonds n'accueille-t-elle
pas le coriace Young Boys
qui a battu Servette il y a
une semaine ? Zurich ne Ij-
v r e - t - i i  pas son grand
derby face à Grasshoppers?
Servette est encore le moins
défavorisé , puisqu'il joue
contre Bienne à Genève. Au-
trement dif , cefte journée
peut tout éclaircir ou tout
remettre en question. Et ce
n'est pas M. de la Palice qui
nous aurait contredit. Ceci
dit, le programme de la
ligue nationale est le sui-
vant :

LIGUE A
Servette - Bienne, Granges-

Chiasso (les deux samedi) ;
La Chaux-de-Fonds - Young
Boys; Lucerne-Bâle; Schaff-
house - Lausanne, Sion -
Cantonal et Zurich - Grass-
hoppers.

LIGUE B
Lugano - Winterthour (sa-

medi) ; Berne - Bellinzone ;
Etoile Carouge - Urania ;
Porrentruy - Moutier ; Thou-
ne - Aarau ; Young Fellows-
Bruhl ; Vevey - Soleure.

r-  , ' 
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IM-litifrîilMI '-e championnat de ligue nationale n'est pas un roman-feuilleton sans dénouement !

AFFOLEMENT. — Dans la défense servettienne bien enten du. Wechselbèrger (No 7) et Grunig (No 10) en sont les res-
ponsables. Kaiserauer nage dans l'herbette en regardant les efforts de ses coéquipiers. Attention Servette, pas de

récidive demain contre Bienne I
(Photopress)

de terminer chaque match à dix. On
ne le reverra -probablement plus cette
saison et M pourra se mettre une cein-
tura en lieu et place de la couronne
de roi des buteurs. L'équipe qui ter-
minera le championnat sera un assem-
blage des joueurs valides, en forme
convenable et... non-suspendus. Rob-
blonl devrait faire sa rentrée. Lui et
Heuri au centre, ça fait plus sérieux
que Desbiolles et Bosson . Et pour' af-
fronter ensuite Bâle et Lucerne au
dehors, li faut du sérieux,., et du
poids. Ce qui est certain, c'est qu'une
nouvelle séance de dilettantisme, di-
manche, provoquerait un beau con-
cert de sifflets...

Marcel MAILLARD.

Lequel des quatre prétendants
embrassera-t-il la belle?

La rencontre
des déçus

Lausanne à Schaffhouse

Que peut-on , honnêtement, encore
attendre du Lausanne-Sports ? En
cours de saison, il a donné un large
échantillon de son inépuisable fan-
taisie. Avec lui, pas le temps de
s'ennuyer. C'est notre petit can-can,
bien à nous.

Il lui reste trois dimanches pour
mettre un terme à l'exercice. Après
viendra le nouvel entraîneur et la dé-
monstration des doses à l'échelon inter-
national . La politi que de grandeur fait
école.

Liquidation
En fait de grandeur , dimanche il

s'agira d' aller se colleter avec le petit
peuple. Schaffhouse , plus précisément.
La rencontre des déçus, des grogneux.
<"'" qui pleurera dans le gilet de
l'autre I

. .. peu que les responsables son-
gent à visiter la chute du Rhin , la
sortie n 'aura pas été inutile.  On en est
là. C'est la l iquidation.  Plus rien en
jeu. Du superflu , en somme. N'était-ce
la recette , ce serait un match à sup-
primer. Parce qu'il y a belle lurette
qu'un match n'est plus l'occasion de
pratiquer un sport. C'est un gagne-
pain , donc un devoir.

Lausanne, sous la houlette de Rey-
mond et de Bocquet , essaiera toutefois
d'honorer sa signature de puissant. Par-
ce que , si le club lausannois devait
perdre contre un relégué, le retour
des sympathies perdues ne serait pas
pour demain.

A. EDELMANN-MONTY.

Faire circuler le ballon, condition
première d'un succès du chef de file

Samedi p assé, les Chaux-de-Fonniers souhaitaient une victoire
des Young Boys, mais dimanch e ils auront changé d'avis...

Les Chaux-de-Fonniers ont retrouvé
le sourire. Grâce aux Bernois de Young
Boys. Mais ce sourire ne doit pas les
empêcher de penser sérieusement à
la visite... des récents vainqueurs de
Servette précisément 1

Un test intéressant à p asser. En cas
de réussite , l' examen final , conclusion
du champ ionnat , ne serait que bali-
vernes , ou presque.

La récompense , encore hypothét i que ,
bien que depuis long temps annoncée ,
obli ge les équi pes intéressées à se
préparer avec un soin particulier . Di-
manche , YO UNG BOYS sera le p rovo-
cateur . Beau rôle en vér ité ! L 'a
Chaux-de-Fonds , consciente de son de-
voir , est quel que peu f a t i guée , si l' on
en croit les avis énoncés après la ren-
contre de. ZURICH contre GRASSHOP-
PERS. En l' absence de S K I B A , nous
avons pris contact avec M O R A N D  :

— La rencontre contre GRASSHOP-
PERS a été d i f f i c i l e , sur tout  que la
chaleur a gêné considérab lement  AN-
TENEN et BERTSCHI. Par contre , des
loueurs comme VUILLEUMIER , SKI-
BA et BROSSARD , ont bien joué et

n ont pas hésité à se déplacer cons-
tamment. Cette mobi l i té ,  indispensa-
ble, a facilité le travail  des gars qui
alimentent la ligne d'at taque.

— La chaleur ne vous a-t-elle ' pas
gêné personnellement ?

— Pas du tout. Je peux jouer sous
n'importe quel soleil !

DE LA PLUIE !
— Contre YO UNG BOYS , rie crai-

gnez-vous pas une grande chaleur ?
— Non. En altitude, lia temp érature

est p lus fraîche.  Le temps d'ailleurs
est au gris. J'en viens même à sou-

haiter  un peu de p luie , donc un ter-
rain gliss a nt .

— Pourquoi ?
— Parce que, techni quement , notre

équi pe est de bonn e valeur. Contre
les BERNOIS , il faut jouer an ballon ,
le faire circuler con t inue l lement  et
imposer notre façon de jouer . Cela
nous a très souvent réussi.

— L'é qui pe sera-t-clle n ibdi f icc  ?
— Ce n 'est pas à moi d' en décider ,

LEUENBERGER a joué avec les réser-
ves. TRIVELLIN , après une longue ab-
sence , a l ivré  une  par t ie  sa t i s fa i san te .
En pr inci pe , l 'équi pe ne subira que
fort peu de modif icat ions .

— Un pronostic ?
— Nous avons un point d'avance.

Et ce point , nous ferons le maximum
pour le conserver...

Glno GIOBIA.

Moutier ne peut se permettre
de faire des concessions

Vevey définitivement relégué après
son échec de dimanche dernier , res-
tent en danger Berne , Etoile Ca-
rouge et Moutier . La lutte promet
d'être passionnante.

Si Moutier a pu infl iger à Vevey une
aussi retentissante défaite (6-1), il le
doit à sa défense qui s'est particu-
l ièrement  dist inguée par sa solidi té et
son esprit con struct if .  Gehric , particu-
lièrement , s'est signalé par son habi-
leté à rendre le jeu incisif.

AMELIORATION
En avant , sans vouloir dire que tout

marche pour le mieux , on note une
net te  amél iora t ion .  Contra i rement  n
leurs habitudes, les a t t aquan ts  cher-
chent ii se démarquer , provoquant  un
écai-tclcment du système défensif  ad-
verse. Moutier  conserve un faible avan-
tage sur ses rivaux mais devra serrer
les coudes : Berne et Carouge peuvent
encore s'adjurer  des points. Reste à
Mout ie r  d' en faire autant  s'il aspire
à poursuivre  son évolution en ligue
nationale. Il a ses chances , comme les
autres , et ne manque pas de comba-
tivité.

Juker a galvanisé ses joueurs. Les
Bruntrut ins traversent une série noire
et sont probablement peu désireux de
la voir se prolonger. Les Prévôtois ,

pour leur part , ne considèrent pas Por-
rentruy comme une équipe imbattable
et ne se laisseront pas conter fleurette.
Ce déplacement peut apporter des sa-
t isfact ions à Juker qui a choisi la for-
mation suivante pour se rendre en
Ajoie : Schorro , Joray, Baderstscher ,
Gehrig, Gobât , Spielmann , Schindelholz ,
Allemann , Luscher , von Burg (?) et
Raccuia (éventuellement del N in).

Pierre CREMONA.

Même si Cantonal a subi une lourde défaite dimanche

L'en traîneur MANTULA n'a-
vait pas caché ses intentions
avant le match joué à Chiasso.
Son équi pe se déplaçait pour
ne pas perdre. Le résultat
prouve qu 'il a réussi.

La point obtenu sur le difficile terrain
tessinois suffit-il à son bonheur ?

Même préparation
— Nous avons gagné un point mérité et

j'en suis satisfait. Par contre , je le suis moins
si je considère l'état do plusieurs de mes
loueur .. Deux, en particulier , sont blessés et
en traitement. Je ne sais s'ils pourront jouer
dimanche.

— Ce ne fut donc pas une partie de liqui-
dation ?

— Non. Les joueurs se sont engagés sé-
rieusoment et les contacts ont parfois été as-
sez violents.

— Vous affrontez Cantonal, en terre valal-

sanne. Préparez-vous cette rencontre comme
les précédentes ?

— La préparation sera la mémo. Nous
jouons à domicile, par conséquent , nous
avons un avantage certain. Toute l'équipe
est en bonne forme et doit continuer sur sa
lancée.

— Le public sédunois encourage-t-il votre
équipe ?

— Les spectateurs nous soutiennent et
contribuent aux bonnes performances réa-
lisées.

— La récente défaite de CANTONAL ne
vous fait-elle pas coire que les Neuchâte-
lois sont en mauvaise condition ?

— Un tel résultat peut surprendre. Mais,
à vrai dire, une défaite si lourde classe une
équipe. Cela ne veut pas di 3 que nous
prendrons ce match contre CANTONAL à la
lépère. Bien au contraire. Le football , et
c'est pourquoi il est si intéressant , permet
des renversements surprenants.

— Votre formation subira-t-e lle des modi-
fications ?

— Tous les joueurs sont en condition , ex-
ception faite des deux blessés. L'équipe ne
sera constituée qu'en fin de semaine.

Claude Gyn

Mantuia ne veuf pas le mésestimer

Les erreurs de l'arbitre ont dé-
clenché l'ire des spectateurs diman-
che passé à Bienne. Huées et coups
de sifflets doivent encore aujourd 'hui
lui bourdonner  aux oreilles.

SURPRISES
Lc match a-t-il été faussé par ses

décisions f a n t a i s i s t e s  ?
M. Ruegsegger , l'entraîneur biennois ,

a son op in ion  :
De chaque côté , un but accordé mal-

gré le hors-jeu.  Donc égalité. D' autres
décisions saugrenues ont favor i sé  les
deux équipes.  Peu sat i s fa isant , l' arbi-
trage n a  pas f a u s s é  le résultat f i n a l .

¦—¦ Le jeune  Favez vous a-t-il donné
sa t i s fac t ion  ?

— Une. agréable surprise pour moi.
Quand ce joueur  aura amélioré sa ré-
sistance p hysi que , il sera un danger
pour toutes les dé fenses .

— Quelles sont vos ambit ions pour
votre match de demain soir contre
Servette ?

— Libérés des craintes de la relê-
gal ion , nous nous e f f o r c e r o n s  de pré-
sen te r  un bon f o o t b a l l  sans soucis du
résultat.

Vos joueurs sont-ils en bonnes con-
ditions ?

— Malheureusement  non. Treuthardt ,
l igaments déchirés à un p ied , doit ob-
server trois semaines de repos . Le
championnat est terminé pour lui.
Vogt , blessure à la cuisse , et Gra f ,
cheville abimée , ne jouera probable-
ment pas.

— Comment formerez-vous l'équi pe ?
— Je n 'ai pas le choix . Sont à ma

disposi t ion onze joueurs  valides : Par-
tiel; Kehrli , Lipps , Allemann , Leu , Zie-
gler , Favez , Rajkov , Gnaegi , Neuschae-
f e r  et Rehmann.

— Roma , Catanla et Servette seront
vo.< adversaires pour la coupe des Al-
pes. Cette répartition vous satisfait-
elle ?

— Oui, ce sont de belles équi pes.
Les spectateurs assisteront à des mat-
ches intéressants.

— Ces rencontres vous donneront-
elles l'occasion d'essayer de nouveaux
joueurs ?

— Certainement. Gatti , de Bâle , en
est nn . D' autres pourparlers  sont en
cours. Je  ne peux  pas vous en dire
p lus actuellement.

Daniel CASTIONI.

L'entraîneur de Bienne n'a pas le choix
pour aller demain soir à Genève
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Ecarts
C'est le Thurgovien d'Arbon Rudolf

Hauser  qui a remporté la première
..'ape Genève-Bulle (soit 201 kilo-
mètres) du Grand prix de Suisse
cycliste sur route. Hauser précédait
son coé qui pier , le Genevois Francis
Blanc , de seize secondes . Pour le rest e,
d ' impor tan t s  écarts se sont creusés sur
cette di f f ic i le  étape.  Ainsi, le troisième
classé, Spuhler , est à p lus de deux
minutes du vainqueur.

Beaucoup d'épreuves cyclistes, cet
jours I A tout seigneur tout honneur :
commençons par le Tour d'Italie. On
y courra la quatorzième étape entre
Caserta et Castelgandolfo, soit d'un»
longueur de 210 kilomètres. En outre,
deux épreuves supplémentaires par-
tent aujourd'hui : le Critérium du Dau-
phine et le Grand prix de Suisse >ur
route (Genève - Evolène). On pourra
également assister au Grand prix de
vitesse de Genève. En dehors de cela,
le championnat du monde de hockey
sur roulettes se poursuit à Barcelone,
de même que le champ ionnat inter-
national de Suisse des 5 m 50 dans
la rade de Genève.

Attention à la récidive !
SERVETTE N'A PAS DIGÉRÉ SA DÉFAITE DU WANKDORF

L'invraisemblable fin du match du
Wankdorf ne sera pas digérée de si-
tôt à Genève. Albert Sing, qui est
toujours domicilié à Berne et assistait
au match, n'en revenait pas.

Ce n'est pas lui qui, avec ses Young
Boys de la grande époque, aurait per-
du 3-2 une partie que ses hommes
gagnaient 2-1 à trois minutes de la
fin. On aurait plutôt vu Steffen expé-
dier la balle au sommet du Gurten.
Herrera lui-même en serait mort de
rire. Vous voyez l'Inter se faire re-
monter et perdre le titre dans les
trois dernières minutes ? Et la touche,
à quoi ça sert ? .

Si Servette ne restait pas en course,
il faudrait mettre les onze joueurs de

la première équi pe au coin avec un
bonnet d'âne et faire jouer la ré-
serve contre Bienne . Le malheur, c'est
que ces Biennois sont aussi des Ber-
nois, donc capables, tout hors de dan-
ger qu'ils soient , de refaire le truc
aux « grenat » s'ils n'ont qu'un but
de retard quand l'arbitre commence
à regarder sa montre. Il s'agit de ne
pas refaire des bêtises.

CEINTURE I
Bosson est ou service militaire. Far-

ner va aller fa ire son école de re-
crues, Schindelholz est toujours blessé,
Nemeth apathique et Desbiolles sus-
pendu. Desbiolles est d'ailleurs , dans
ce sprint final, un danger bien plus
qu'un atout, car avec lui on risque

Cantonal se rajeunit
pour mieux se battre

JEUNESSE. — Rufli , à gauche : jeunesse , volonté, rapidité, rendement maximum.
Des atouts qui pourraient inciter Maurer à le faire à nouveau jouer dimanche,

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

Les Neuchâtelois n'iront pas
en Valais jouer les victimes

— La défaite contre Zurich a ete une leçon ; une dure
leçon pour nies (Mini mes, reconnaît Humpal. En première
mi-temps, ils ont montré qu'ils étaient capables de faire
face aux meilleurs, de s'opposer efficacement aux entre-
prises d'un adversaire supérieur, sinon de le vaincre.

Mais en deuxième mi-temps, Ils ont
montré à satiété tout ce qu 'il ne fallait
pas faire sur le terrain. Qui plus est ,
la leçon sera durable puisque les huit
buta encaissés ont été filmés. Nous espé-
rons pouvoir nous procurer une copie du
film . Ce sera un excellent instrument de
travail pour nous.

JLA JEUNESSE EN LIGE
— Et qu 'en est-il de la fin du cham-

pionnat 7
— Objectif Inchangé : faire notre pos-

sible pour gagner les rencontres qui sont

encore au programme. Objectif complété,
car il s'agit de penser déjà à, la saison
prochaine.

— Dans l'immédiat ?
— Nous allons à Sion pour gagner.

Mais nous procédons à un rajeunissement
de l'équipe. C'est à. une formation de
jeunes que je confie la tâche de Jouer
sur les deux tableaux : glaner encore le
plus de points possib' /les et préparer l'ave-
nir. C'est ainsi que Rœsch . Resar , Gll-
sovic seront au repos, dimanche. Si mon
équipe des juniors Interrégionaux ne de-
vait pas jouer la finale contre Young
Boys, j'aurais pu recourir à Correvon,
Rttschard. En Valais, la formation qui
jouera se présentera comme suit : Gauts-
chi ; Tacchella , Speidel ; Sandoz, Per-
roud , Schwab ; Resin, Savary, Maffioli,
Karlko , Keller... et dites-vous bien que
nous ne nous rendons pas à Sion aveo
un esprit d'abandonner, Pg,s . question
d'être les victimes. Je compte , fermement
que mes joueurs se donneront à fond,
lutteront vaillamment pour .revenir aveo
la victoire... La saison présente ne sera
jouée définitivement qu 'au coup de sif-
flet final du dernier match. Pas ques-
tion du moindre cadeau... Les jeunes peu-
vent nous réserver des surprises.

Gus Mlstel

Porrentruy
pense à l'avenir

Les équipes jurassiennes de ligue B face à face

Malgré sa défaite contre Bruhl,
l'équipe de Porrentruy a tout de
même laissé une excellente impres-
sion tant  aux joueurs qu 'au public
saint-gallois.

A notre question : c L'absence de
Hùgi est-elle une des causes principales
de la défa i te  ? • L'entraîneur jurassien
Borkowski nous a répondu :

— Pas du tout. Au contraire , le
rythme fu t  beaucoup plus rapide que
les dimanches précédents . De plus , le
milieu du terrain était  très bien occupé
par Sllvant. Et sans un manque de
réussite H CH deux frères Althaus et sans
une forme éblouissante du gardien
saint-gallois Schmlrlt , nous aurions pu
remporter l'enjeu. Mais je suis tout de
même s a t i s f a i t , non pas du résultat
négatif , mais plutôt de la manière dont
mon équipe a joué. Ce qui laisse bien
augurer pour la prochaine saison vu
la jeunesse de l'équipe.

— Aligne.rcz-vous donc la même for-
mation pour le grand derby jurassien
de dimanche contre la sympathique
équipe de Moutier ?

— Il n 'est pas impossible. Toutefois ,
des jeunes cléments comme Luthi  TI
se ressentent d' une grande fatigue ,
alors que Lièvre souffre toujours de sa
cheville. Moi-même je serait absent en
raison (l'une  déchirure  musculaire  sur-
venue à l' entraînement .  L'équipe défi-
nitive ne sera donc connue que samedi
et sera form 'e parmi les 11 joueurs
suivants : les gardiens Woehrle et
Schmidlln j les arrières Lesniak T,
Leonardi , Luth! II et Plcgay ; les demis
Hoppler et Mmlmann , et les at taquants
Lièvre, Sllvant , HugI , Althaus I et II
et Roth.

Jean-Claude VUILLE.



Contre la transpirai ion
excessive et si pénible
des aisselles, des mains et des pieds
^ÉÊjÊÊk̂  

ANTI-SVET exerce une double action ! La trans-
fl M I ¦ Piration excessive, tellement pénible , est ramenée à
|ŒPW^B nn degré normal . En outre . Anti-Svet est un moyen
^Kfsi* SÉtf 

SÛr ^'éviter toute odeur corporelle désagréable pen-
j  . dant une journée entière. Anti-Svet a été élaboré par

. wâJÉlL'%., des dermatologues et longuement expérime nté dans
. J des cliniques. Son emploi régulier ne ; %
| présente donc aucun inconvénient pour ï Mm

Sz ' une peau normale. ' ;

7 ANTI >̂é$t̂
Anti-Svet est d'une effica- J ^ ^ v.. - . '':!;$!m
cité éprouvée pour garder ""—"̂  • '̂ 'î'QawW
les aisselles sèches et il agit Vaporisateur p lastique Fr. 3.60 \
en même temps comme Aérosol spray Fr. 4.80
désodorisant. Stick sans alcool Fr. 2.25 WBmmW
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ALICE DE CIIAVANNES

A la porte du vestiaire ,  elle t rouva Me de Bazac en
conversat ion avec un de ses confrères , grand corps
fragi le  perdu dans sa robe noire.
, Hubert  lui-même lui apparut  tout d i f fé rent  de ce
qu 'il était d'ordinaire , étoffé par ce vêtement sinis-
tre, à l'amp leur cur ieusement  répart ie .

En la voyant  appa ra î t r e , le visage ingra t  du jeune
Féron de Bazac fut  éclairé d' une lumière sp éciale ,
qui lc t r ans f igu ra i t  totalement.  11 éta it  tel lement bon
et généreux que cela éc l a t a i t  dans son regard , mais
j a m a i s  Pascale ne l'avait remarqué comme en cet ins-
tan t .

Elle se sen t i t  réc onfortée , il paraissait  de bon ne
humeur ,  a imab le , la conf idence serait facile .

Après quelques propos de politesse, Hubert demanda
à son confrère :

— Tu viens avec nous , le cabinet  de ton juge
est au même étage que celui du nôtre.

Le long garçon , obligé de s' incliner pour être au
niveau de ses interlocuteurs , rép li qua :

— P ourquoi  pas, j ' ai donné rendez-vous à mon ci tent
devant  l' ascenseur.

Ils cheminèrent  tous trois le long d' un couloir qui
p rena i t  jour sur la cour du Mai, les deux hommes dis-
c u t a n t  (le questions professionnelles , tandis  que Pas-
cale rongeait  son fre in  en silence , tournait  et retour-
nait  dans sen esprit la phrase par quoi elle amor-
cerai t  dans un ins tan t  sa confession. Il était bien temps

qu'Hubert fût  informé avant d' entendre le juge lui par-
ler de ses sorties en compagnie d'Alain.

En sortant de l'ascenseur , ils se trouvèrent dans un
petit vestibule. Là papota ient  des gens de toutes sor-
tes convoques par les divers juge s d ' instruct ion : p lai-
gnan t s  ou témoins , tout  ce monde a t tendai t  son tour
a f f a l é  sur des bancs de bois. Le jeune confrère y re-
trouva son client et s'en fut  avec lui tandis qu 'un huis-
sier s'emparai t  avec nonchalance de la convocation de
Mlle de Moussy.

Une indicible impression de tristesse se dégageait
de ce lieu. Pascale se réjouit à nouveau de se trouver
sous la bienvei l lante  tutelle du jeune  avocat. Avec lui
elle se sentait prête à braver tous les dangers du
monde.

— Heureusement que vous êtes là , fit-elle avec une
adorable moue qui creusait une fossette dans sa joue
droite.  .Te mourrais de peur chez ce juge si je n 'avais
le secours de votre présence.

Hubert  se pencha vers elle en riant :
— Peti te  mademoiselle , c'est donner trop d'impor-

tance à ma chétive personne. Ce rôle de chevalier
servant prendra f in  à la porte du juge. Vous n 'êtes
qu 'un témoin , je n 'ai pas le droit d' assister à votre
déposition. Il en serait autrement si vous étiez incul-
p ée.

Pascale admira le ton tranquille avec lequel il
parlait  d'incul pation.  Elle frissonnait à entendre ce
mot.

Sans cloute Me de Bazac , habitué à observer et com-
prendre ce . qui se passait dans l'esprit des clients ,
eut l ' i n tu i t i on  des sent iments  qu 'elle éprouvait.

Il l'entraîna vers un banc désert , la fit  asseoir. Là
régnait  une pénombre apaisante. Pascale se sentait
moins gênée que parmi ces inconnus. Il s'était  assis
à côté d' elle la serviette bourrée de documents p lacée
entre eux. et se penchant  un peu , il lui parlait a voix
basse, comme on berce un en fan t  :

— Allons , allons , ne vous tourmentez pas ainsi. Les
juges d'instruction ne sont pas des croquemitaines ,

tout juste un peu indiscrets , ce qui leur a valu d'être
nommés les « curieux » par les clients de correction-
nelle. Mais , comme vous n 'avez rien à vous reprocher...

Teu à peu , Pascale se rassérénait. Puisqu 'il n 'en-
tendra i t  pas sa déposition , il ignorerait  tout. Et tandis
qu ' i l  par la i t , elle ne le qui t ta i t  pas des yeux. Son
visage disgracieux s'animait  d'une tendre malice. Pas-
cale une fois encore admira  la t ransformat ion  que
les sentiments peuvent  amener sur le masque d'un être
humain.  >

Hubert  était  laid , indiscutablement  laid , mais  la
bonté dessinait sur ses trai ts  une beauté qui n 'avait
plus rien d 'humain.

— Vous êtes bon , murmura-t-elle , avec une in-
flexion de tendresse dans la voix , vous...

— Mademoiselle de Moussy, glapit l'huissier.
— Vite, vite, à vous, fit Hubert en la poussant dans

le couloir.
* * *

Lc juge d' instruction n 'est pas un croquemitaine ,
avait-il dit. C'était pour tant  vrai. En sortant du cabi-
net 12 bis, Pascale en était convaincue.

On lui avait paternellement posé quel ques questions
banales sur son t ravai l  à la maison Sylve Gérard ,
sur ses sorties avec Jacques Poussel et A la in  Burgis-
ser — qui en réalité s'appelait Henri Nhammer , et
qui . émigré d'on ne savait au juste quel pays, me-
na i t  une vie errante dans diverses capitales.

Pascale en frissonnait , ce nom , si elle l'avait connu ,
si le brigand ne s'était  pas camouflé derrière la ras-
surante  ident i té  des Burgisser , comme il lui aurai t
donné l' alerte. Un nom à faire /trembler de crainte
la bonne petite bourgeoise française qu 'était  Pascale.

Quelques questions adroitement posées, des recou-
pements  sur des fai ts  précis avaient très vite con-
vaincu le juge : Pascale avait fréquenté la bande Pous-
sel sans se rendre compte de ses activités , ni de sa
moralité douteuse.

Dans le couloir, elle ne vit point Hubert , et se sou-
vint tout à coup qu 'il avait dit :

— Lorsque vous aurez f in i , venez me rejoindre ,
Je serai aux appels correctionnels , c'est très facile à
trouver. Vous n 'aurez qu 'à prendre l' ascenseur jusqu 'à
l'entresol , puis vous suivrez la galerie de la première
présidence , si vous hésitez , demandez au gardien. Vous
me raconterez ce qui se sera passé.

Bacontcr , comment  raconter sans ment i r .  A vrai dire,
elle n 'avai t  qu 'un désir : fu i r , fu i r .  Fuir  ce palais
de justice , lab yrinthe bourdonnant  et lugubre où la
propreté douteuse des murs semblait à l'unisson de
celle des âmes.

En traversant le marché aux fleurs , elle reçut en
plein visage une  bouffée de. pr intemps.  Les verts de
divers feuillages formaien t  une harmonie  douce à
l'œil tandis que les teintes disparates des corolles écla-
ta ient  çà et là en fanfares  lumineuses.  Du sol ré-
cemment arrosé montait une acre et bonne odeur de
terre humide. Pascale respira i t  longuement , tout ap-
p li quée à reprendre son équilibre ph ysi que , à peine
consciente du spectacle qui s'o f f ra i t  à sa vue , heureu-
se seulement du bien-être , de l'apaisement que dispense
le voisinage des plantes .

Bientôt , elle dut  fu i r , harcelée par les sollicitations
des vendeurs . Si les commerçants savaient combien ils
font  échouer de ventes en poursuivant ainsi  les pro-
meneurs ils seraient plus discrets dans leurs façons
d' agir. Pascale n 'eut pas le temps de souhaiter un bou-
quet , elle n 'eut qu 'une pensée : fui r .

Elle traversa le pont en hâte , et rejoignit  l'autobus ,
qui devait la reconduire à. Neuill y, installée dans un
coin , rep liée sur elle-même, elle ferma les yeux. Le
long trajet de cet autobus traversant presque tout Pa-
ris allait lui assurer un ré pit , une sorte de solitude
parmi  les humains , en a t tendant  rie retrouver la so-
li tude riésolée rie ses petites chambres.

Et soudain la lourde machine s'ébranla. Pascale ne
regardait  rien , n 'écoutait rien ; pour la première
fois, depuis bien longtemps, elle priait.

(A  suivre)

MÊF Le café MERCURE ^Bjk
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vous donnera entière satisfaction îP̂
H | ~M surtout si vous le buvez pur, sans succédanés ou adjonctions.
;1Y ,,_ I Ainsi vous pourrez jouir pleinement de cette merveille aromatique.

H i H Faites un essai de notre |

BB| Café Tea-Room MERCURE B|
|||| « 250 g fr. 2.90 5% de rabais

iDYta Yi c'est le type moderne: corsé et délicieux, grâce aux cafés spé-
YY ' cialement sélectionnés des régions d'altitude dont il se compose.

M | - ]  Emploi: pour créer à la maison l'ambiance agréable du «tea-room
M̂ ^m. privé». ^>i
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voilà ce qu'il vous faut I
Oui, le réfrigérateur ARTH U R MARTJ N est vraiment ce qu'il vous fautl
Dans la grande gamme d'armoires frigorifiques ART HUR MARTIN,vous trouverez le modèle qui
convient parfaitement à votre ménage. Quelle fierté de posséder ce prestigieux appareil qui vous
fait profiter des toutes dernières trouvailles de la technique du froid: vaste freezer horizontal clayet-
tes amovibles , bacs hydrateurs pour fruits et légumes, contre-porte ingénieusement aménagée,thermostat à dégivrage contrôlé , éclairage automatique, etc....
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Contre-porte astucieusement amena- Dégivrage ..presse-bouton» Vaste freezer horizontal en rollbond HrH pU»-.̂ — 8̂|

rbS,îeTvoir toules los va 'ietes ("• «»«'• pas.) 
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Distributeurs; agréés BffWffTri'fWywÉm^l'MMt"l1 WTO
KUS5LÉ S. A. REYMOND & ROY ^B^MiMfiÎTOf îiii î̂
Quincaillerie Quincaillerie
LA CHAUX-DE-FONDS COUVET ' MENA-LUX S.A. MORAT

Vendredi 29 mal 1964
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S. HAUSER
faubourg du Lac 39, Neuchâtel

E. PANDOLFO
rue de la Charrière 1 a

la Chaux-de-Fonds

Confiez au spécialiste

0 la réparation m
S de votre appareil w

S NOVALTEC g
est à votre service O

Parcs 54 Tél. 5 88 62 «
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Deux landaus avantageux et de belle qualité
Confort des enfants , tranquillité des mamans i

• Y ^.. Voici les landaus de ligne nouvelle , c.onfor- j
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UN RÉGAL !

Pour vos yeux et votre palais
un arrivage spécial de fin de semaine

/
¦ i

coquelet printanier

au prix exceptionnel

J

<3Œiil1la pièce Pr. 2.90 JT Ê̂Ë^mm

AbA ntM 1Boucherie- fi ' Jj J nf U*  'lS i l  A / '  Tél. 5 26 05Charcuter ie  / \y  ̂ s 2665
•̂  Hôpital 15. Neuchâtel

vous offre ses magnifiques

POULARDES FRANÇAISES
FRAICHES

POULETS. POULES FRAIS
DU PAYS

BOEUF 1er choix
«ROS VEAU - PORC - AGNEAU

JAMBON A LOS
TERRI>E DE FOIE GRAS

TRUFFÉ
TERRIIV E DE FOIE

DE VOLAILLE
PÂTÉ E* CROUTE

ROASTBEEF FROID l a
VEAU ROTI

PORC FILET ROTI
CANAPÉS BIEN ASSORTIS

SALADES CAROTTES. RUSSE.
MUSEAU DE BŒUF

MAYONNAISE
BOSUF MARINÉ

Dans l 'intérêt d 'être bien servi,
veuillez s. V. p .  nous télé p honer

la veille

A vendre très belle

armoire ancienne, Louis XIII
neuchâteloise , noyer. Tél. 5 57 65.

A. S4.B8.1t

ARAL
VIENT DU PAYS
DE L AUTOMOBILE
En 1888 , la première voiturecons- J *—-7 . De nos jours, le rythme de la
truite par Cari Benz prit la route. FfefâgL^> circulation met les moteurs à
Les dés étaient jetés: l'automobile 

^^^^J^-^^^^^— ra^e épreuve,
partait à la conquête du monde! ,-^^p^^^^^B L'essence ARAL SUPER possède
Puis vinrent les carburants et lu- J§ÉÉf Ŵ^WÊ 

toutes 
les 

qualités capables de
brifiants. Aujourd'hui , grâce au %^ ^iM  ̂ satisfaire pleinement l'automobi-
miracle des techniques modernes, liste: puissance, rendement, éco-
on extrait des huiles minérales de >A^ nomie. Voilà pourquoi elle est de
nombreux produits , dont la supé- /Cfcï^. ^

luS en plus demandée — en Suisse
norité est garantie par la marque Sl̂ fflk . comme partout ailleurs.
ARAL. A %M |k

ARAL SUPER = SUPER PUISSANCE
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Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a siégé mercred i sous 1*
présidence de M. Carlos Grosjean as-
sisté de M. Narcisse Humbert ,' gref-
fier , et s'est occupé de cinq affaires.
F. R. est condamné pour vols à 45
jours d'empr i sonnement , réputés su-
bis par la détention préventive et aux
frais arrêtés à 200 francs. P. L. est
condamné par défaut , à 10 jours
d'emprisonnement  et aux fra is  qui
s'élèvent à 40 fr., pour t en ta t ive
d'escroquerie.

C. A., pour voies de fait et injures ,
devra purger trois jours d'arrêts  et
payer 50 fr . de frais.  C. C. est con-
d a m n é  pour  rup tu re  de ban à neuf
jours d' empr i sonnement , réputés su-
bis par la p réven t iv e  et aux  frais ,- soit
40 f rancs .  J. M. est c o n d a m n é  par dé-
faut  à trois jours d'arrêts et aux frais
arrêtés à 50 fr., pour Infraction à la
LCR.

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

BERNE (ATS). — Le grand comité
de l 'Union suisse des paysan s a adres-
sé une nouvelle requête à M. Schaff-
ner, chef du département de l 'économie
publiqu e, pour lui demander des me-
sures visant à améliorer - le revenu
agricole. Le « temps de pause • deman-
dé par le Conseil fédéra! ne peut être
accepté par l'agriculture tant  que la
pari té  ne sera pais réalisée , rtil oette
requête. Trois so lu t ions  ont été pro-
posées pou r améliorer  le revenu des
paysans : baisse des f ra i s , extension de
la production, hausse des prix. La pre-
mière fo rmule  n 'a donné que des résul-
tats modestes. Tl s'ag i t  don c de déve-
lopper la production et d'adapter les
prix pour rétablir la parité à la pro -
duc t ion  dan s les divers secteurs agri-
coles (cec i concerne certains produit s
d'origine végétale" et les prix du bétail
de boucherie). Il faudra it enfin pren-
dre des mesures spéciales en faveuT
des paysans montagnards.

NOUVELLE
démarche

des paysans
auprès de M. Schaffner

Neuchâtel à l'heure brésilienne
grâce à M. G. -A. Hofer

Hier au collège des Terreaux

< Puisque j' ai eu de la chance , pour-
quoi n 'en fera is - je  pa s pro f i t e r  mes
am is ? »

C' est la question que s 'est posée M.
Georges-Arthur  H o f e r , et la ré ponse
s 'est soldée hier par une agréable soi-
rée au collè ge des Terreaux.

Lauréat du concours de la Foga , il
avait vu ses connaissanc es sur les ar-
moiries viticoles du canton récompen-
sées par un voyage et un sé jour  de
i:t jours  au Brésil . M.  H o f e r , gui était
concierge à ta Ville j u s q u 'à l' année
dernière , a eu ainsi l' occasion inespérée
de visiter un continent nouveau et haut
en couleur. Cette année /96ÏÎ f u t  d' ail-
leurs une année part ic ul ièrement  f a s t e
pour  lui puisque peu rie temps avant
d'êhe l 'heureux élu de la Foga , il
avait gagné une semaine de vavances
giâce  au concours organi sé par un
grand magasin de la ville...

Ces étapes brési l iennes . M.  H o f e r  les
a donc fa i t e s  partager hier soir. Par-
lant s implement , s'excusant même de
n 'être pas orateur , il sul commenter
en tout cas les diaposi t ives  qu 'il pré-
sentait avec beaucoup de bonhomie et
d 'humour .¦ 11 s 'arrêta p lus par t icul ièrement  au
spectacle de la rue à Rin , présenta
des mendiantes assises sur  les trot toirs
somptueusement  ornés d' entrelacs et de
sp irales en mosaïque et des négresses
portant  avec, élégance d'énormes ballots
sur la tête. Il a également f lâné avec

son apparei l ,  à travers le marché-, où
il a découvert des frui ts  et des pois-
sons qui n 'ont qu 'un très lointain
rapport  avec les cerises de la Bêrocli e
et les f i l e t s  de bondelles.

CHANGEMENT DE CLIMAT
Tout au long de son voyage , M. Ho-

f e r  a été accueilli par des personnali-
tés consulaires suisses et par des tiu-
torilés brésiliennes gui  lui ont fa i t
visiter Brasilia par exemp le. Ce voyage
qui s'est déroulé au mois d' octobre et
novembre a clé aussi caractérisé par
un étonnant changement de climat , car
M. H o f e r  est  tombé en p lein été tro-
p ical avec 38 degrés à l' ombre de jour
comme de nuit , de quoi [aire dispa-
raître les rhumatismes les p lus récal-
citrants !

UN FILM DE L'AMBASSADE
DU BRÉSIL

Pour comp léter la con férence  de M-
H o f e r , l' ambassade du Brésil  lui avait
fa i t  parvenir  un sp lendide f i l m  en
couleurs * qui débutai t  par les visions
féer i ques de la forêt  trop icales. Ce f i lm
présentait  aussi le. contraste entre la
paix cl le charme de * pe t i tes  villes
coloniales du pays  et. les villes monu-
mentales et un peu écrasantes qui sont
la création d' une nouvelle civilisation
qui a trouvé au Brésil un essor éton-
nant.

L. Car.

Série
d'agressions nocturnes

à Estavayer
(c) On signale depuis un certain temps
à Estavayer que plusieurs jeunes filles ont
été accorsées de façon cavalière par ' des
boinmes dans des endroits généralement
obscurs. Il y a quelques jours., des Jeu-
nes gens de Lully, près d'Estavayer, en-
tendirent des appels provenant d'une jeu-
ne fille. Arrivés sur place , ils ne trou-
vèrent personne sinon des traces de lutte
entre deux personnes. Quelques étudian-
tes rentrant à. leur institut ont été as-
saillies de nuit également par des indivi-
dus. C'est une. fillette , enfi n , circulant à
vélo qu'un étranger a arrêtée dans an

chemin . Effrayé par les cris de l'enfant,
le personnage s'enfuit sans demander son
reste.

Un prélude à la journée officielle

Les sorciers et sorcières
de Bâle-Campagne
hier soir à Ouchy

(c) A cheval sur leurs balais, sorciers
et sorcières de Bâle-Campaigne son t
venus hier soir à Lausanne, pour y
danser leurs rondes rituelles.

Cette « Hexonsabbat > que connais-
sent bien les habitante de Li estait,
s'est déroulée à Ouchy, devant' urne
fouie énorme. Sorciers et sorcières «ont
descendus de la ville aivec de grandes
torches et die grandis balais enflammés,
en 1ira.nl des petits chars transformés
en brûlots.

Tout s'est terminé à Oùchy, autour
d'un grand brasier , par des danses se
voulant ésotériques. Les spectateurs les
plus a t t en t i f s  ont été. les pompiers qui
étaient venus en nombre pour .éviter
tout désastre.

Cette cérémonie était un prélude à
la Journée die Bâle-Campagne qui aura
lieu aujourd'hui.

Deux enf ants meurent
noyés

AAEATJ (ATS) . — Une fillette &gée
de 9 ans, la petite Kerlman Kongur,
qui jouait près du canal des usines élec-
triques d'Aarau , est tombée dans l'eau.
Après quelques brassées, l'enfant a dis-
paru dans les flots. Son corps n'a pas
encore été retrouvé. La, fillette était
d'origine hongroise et ses parents sont
domiciliés dans le chef-lieu argovien,

On apprend d'autre part que le petit
Franco Niggli , âgé de 4 ans, jouant avec
de petits camarades sur les bords de
l'Aar , a fait une chute dans le fleuve
et s'est noyé. Le corps a été emporté
sur près de quatre kilomètres et, a été
aperçu par une passante non loin du
pont de bois d'Olten. La police alertée
a pu ramener le cadavre de l'enfant à
la rive. '

J0t : Â r̂^̂ ^P: : .... ......\ .

Lausanne - Granges renvoyé
Dans un communiqué, dont voici la te-

neur , le Comité de la ligue nationale de
football annonce que le match Lausanne-
Granges sera rejoué le mercredi 3 juin ,
à-la Pontaise :

«La commission pénale du Comité, de
la ligue nationale se fondant sur le ré-
sultat de son enquête menée de .concert
avec la police judiciaire , sur un rapport
établi par la direction des services in-
dustriels de la ville de Lausanne, le 27
mai 1964, et un autre établi le même
jour par le chef du service des sports
de cette ville, constate que le Lausanne-
Sport, n 'est pas responsable de la défec-
tuosité des • installations d'éclairage et
qu 'aucun acte de sabotage n 'a été com-
mis.

» Conformément à l'article 19 du rè-
glement de compétition de la ligue na-
tionale disposant qu 'un ma tch qui n 'a pu
être terminé sans faute d'une ou de l'au-
tre équipe, doit être rejoué sur le mê-
me terrain , décide que . le match à re-
jouer Lausanne - Granges est fixé au
mercredi 3 juin 1964. ' Le coup d'envoi
sera donné à 18 h 15. »

Athlétisme. — Après la première jour-
née des championnats de Suisse inter-
clubs, LC Zurich mène devant Old Boys
Bàle et Stade Lausanne.

Football. — En match amical à New-
York , l'Angleterre a battu les Etats-
Unis par... 10-0.
• L'ex-international anglais Stanley

Matthews âgé de 49 ans vient de signer
un nouveau contrat avec son club Stoke
City .

Cyclisme. — Onze équipes européennes
dont une suisse se sont inscrites cette
année pour le Tour du Saint-Laurent.
• La dernière étape du Tour de Hol-

lande Enschede - Amsterdam a été rem-
portée par le Hollandais Stevens. La. pre-
mière place du classement général final
revient à un autre Hollandais : Cor
Schuurlng qui précède son compatriote
van der Vleuten.

Tour d'Italie
Classement de la 13me étape Rocca-

raso - Caserte.
1. Zancanaro (It) lés 188 km en B h

0n'20"8 (moyenne 37 km 556) . 2. Go-
mez del Moral (Esp). 3. Miele, même
temps. 4. Livtero , 5 h 01'05"8. 5. Bai-
letti. 6. Bassi. 7. Reybrœck (Be). 8.
Ongenae (Be). 9. Vyncke (Be). 10. Maz-
zacurati.

Classement général : 1. Jacques Anque-
til (Fr ) 61 h 46'19". 2. Zilioli (It) à
VA,": 3. de Rosso (It) à 2'16". 4. Mu-
gnant (It) à 2'53". 5. Carlesl (It) à
3'32". 6. Adorni (It) à 3'46". 7. Bal-
mamion (It) à 3'48". 8. Taccone (It)
à 4'20". 9 Motta (It) à 4'26". 10 Pog-
glall (It) à 5'23" . 11. Maurer (S) 61 h
51'54". Puis : 73 Mores! (S) 62 h 53'
51".

Football. — Saragosse s'est qualifié
hier soir pour la finale de la coupe eu-
ropéenne des villes de foire en battant
le FC Liège par 2-0.

Tennis. — Résultats des demi-finales
des championnats Internationaux de Fran-
ce :

Simple messieurs : Manuel Santana
(Esp ) bat Pierre Darmon (Fr) 8-6,
6-4, 3-6, 2-6 , 6-4 : Nicola Pietrangeli (It)
bat Jan-Erlk Lundquist (Su) 4-6, 6-3.
S-4, 6-4,

Chute mortelle
sur un chantier

de Donatyre
(sp) Mercredi à 18 heures , sur un chan-
tier de Donatyre , un ouvrier maçon ,
M. Ernest Lottaz, ftgé de 57 ans , .de-
meurant à Misery, voulut  descendre
d' un échafaudage par une échelle , à la
fin de son travail. U fit un faux pas
et tomba dans le vide, d'une hauteur
rie deux mètres environ seulement, à
la renverse, et fut  mor te l lement  blessé
a la nuque , succombant que lques  mi-
nutes après la chute. M. Lottaz était
marié et père de deux enfants.

L'Association des travailleurs sociaux
neuchâtelois a tenu son assemblée générale

Hier s'est tenue au grand auditoire
du collège des Terreaux la 22me as-
semblée générale de l'Association des
œuvres et des travailleurs sociaux neu-
châtelois . Au cours de la partie admi-
nistrative , M. C. Brandt , président , et
Mme J. Bauermeister , directrice , ont
donné lecture des rapports du comité
et des sections, des comptes, du budget
et des cotisations.

En seconde partie , parole était  don-
née à M. René Rio , sous-direeteur à
l 'Union nat ionale  des caisses d' alloca-
t ions fami l i a les  à Paris  et expert de
l'ONU. L'orateur décrivit  longuement
l 'évolution du travail  social , par tan t  de
la première moi t ié  du XIXe siècle ou
se développait la chari té  et l'en t ra ide ,
sauta cinquante ans plus  tard , h une
époque où l 'élite prit conscience de la
misère et ou il é tai t  de bon ton
« d' avoir ses pauvres ». C'est à cet épo-
que qu 'apparaissent  les premiers tra-
vai l leurs  sociaux dont le but est d'ai-
der f inanc iè re ment  et moralement .

UN VÉRITABLE TRAIT D'UNION
Avant. 1930, l 'Etat f rança is  intervient

en faveur des plus défavorisés , des lois
sont promulguées dont bénéficient  la

classe pauvre. Ce n'est que plus tard
que les interventions de l'Etat touche-
ront toutes les couches de la popula-
tion et c'est ensuite  le passage d'assis-
tance sociale à celui d'assurance so-
ciale .

Le travail leur social est. alors le vé-
ritable trai t  d'union entre l'entreprise
et la famille.  Actuel lement , le monde
bouge et le t r a v a i l  d' un t rava i l leur
social doit être pensé en fonct ion de
cette évolut ion.  Il devient un profes-
sionnel , un t echn i c i en  de l' a ide , se
spécialise dans un domaine. Et la né-
cessité du t ravai l  par équipes devient
également v i s ib le .

RWS.

DOMBRESSON
Un enfant blessé

(c) Le petit Francis Monniier, qui tra-
vaillait dan s la ferme 'de ses parents,
mercredi après-midi , a fait une chute
et s'est cassé le brais gauche. .U a été
transporté à l'hôpitail d,e Lamdeyeux.

Un beau résnliat
(c) Le ban des missions organisé le Jour
de la foire a rapporté la somme nette
de 3838 fr. 35.

FONTAINEMELOrV
Causerie audition

sur Robert Schumann
(sp) La section du Val-de-Ruz de la
Société pédagogique a organisé mardi
passé une matinée récréative au cours
de laquelle le directeur du Conservatoire
de Neuchâtel , M. Roger Boss, a fait une
captivante causerie sur Robert Schumann
qu 'il a Illustrée par de nombreuses pièces
pour piano écrites par ce compositeur.

Conférence officielle
•lu corps enseignant

(sp) La conférence officielle de prin-
temps du corps enseignant primaire s'est
déroulée mardi passé à Fontainemelon.
M. Claude Bron, professeur à l'Ecole nor-
male de Neuchâtel , a présenté un tra-
vail fort, instructif sur le problème des
lectures récréatives . Trois membres du
corps enseignant ont fait part de leurs
expériences en ce domaine. On entendit
également quelques enregistrements d'ei.-
tretiens entre maîtres et élèves sur des
lectures dé livres récréatifs et éducatifs
faites en clnsse.

Après la nouvelle réglementation
tfe fermeture des établissement!

publics

Une initiative populaire
sera-t-elle lancée

à Fleurier ?
(c) La nouvelle réglementation , entrée
en vigueur à Fleurier le 1er janvier
dernier, concernant la fermeture des
cafés , restaurants , bars , bars à café et
la suppression , sauf à titre tout à fait
exceptionnel, des heures supplémen-
taires accordées deux fois par semaine
aux tenanciers d'établissements publics ,
avait provoqué chez ces derniers une
cer ta ine réaction.

ils avaient tenté d'obtenir un 'assou-
plissement des dispositions légales mais
le. Conseil communal  leur a opposé une
fin de non-recevoir. Puis une motion
développée par M. Marcel Hirtzel (soc),
devant le Conseil général a été rej etée
par 10 voix de majorité. Les absten-
tionnistes avaient  été nombreux.

Nous apprenons que l'a f fa i re  ne se-
rait pas d é f i n i t i v e m e n t  te rminée  et que
l'on envisage ma in t enan t  de lancer une
i n i t i a t i v e  populai re  pour revenir , si ce
n 'est to ta lement , du moins part iel le-
ment , à la réglementat ion en vigueur
jusqu 'à la f in  de l'année dernière.

Au cours d'une partie de canot

Un Fleurisan se noie
dans le lac Ontario

(c) On a appris hier dans la Val-de-
Travers que M. René Sutter , âgé de 3(1
ans et qui était né à Fleurier , s'est noyé
accidentellement dans le lac Ontario, If
canot sur lequel il se trouvait seul ayanl
chaviré à la suite d' un orage. Céliba-
taire , M. René Sutter s'était fixé à
Montréal il y a quelques années et il
sera inhumé an Canada.

Des films commentés
pour initier

les cinéastes amateurs
Ce soir, M, von Holbeck , spécialiste de

la prise de vues avec caméra Paillard,
présentera au restauran t Beau-Rivage , à
Neuchâtel, une série de films commentés
dans le desseins d'initier les cinéastes
amateurs à un art aussi captivant que
subtil.

Communiqué»

Salle des conférences : 20 h 30 , concert
du Printemps musical de Neuchâtel.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Du silence

et des ombres.
Palace : 20 h 30. Le Fils de Spartaous.
Arcades : 20 h 30 . Constance aux enfers .
Rex : 20 h 30, Maclste contre le fan-

tôme.
Studio : 20 h 30. Symphonie pour un

massacre.
Bio : 20 h 30. L'Histoire de Ruth .

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
MONTANDON, Epancheurs

De 23 h à 8 heures, en cas d'urgence,
le poste de polioo Indique le pharmacien

à disposition.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 mal

Température : Moyenne : 15,4 ; min :
10,3 ; max. : 25 ,9. Baromètre : Moyen-
ne : 716,7. Vent dominant : Direction ;
sud à sud-est jusqu 'à 18 h, puis nord-
est ; force : faible . Etat du ciel : va-
riable, couvert à nuageux, légèrement
nuageux à nuageux le soir, gouttes de
pluie à 16 h 30.

Niveau du lac du 27 mal à 6 h 30 : 429 ,33
Température de l'eau 14,5°

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 mal. Grossenba-

cher, Martine , fille de Georges-Henri,
comptable à Neuchâtel, et de Paulette-
Allce, née Cosandler ; Dey, Catherine ,
fille de Joseph-Alexandre, monteur à Ma-
rin, et de Nelly-Gertrude, née Meyer ;
Jean-Petlt-Matlle, Steve-Eric, fils d'Èrlc-
Charles, plâtrier-peintre, à Cornaux, et
de Madeleine-Marie, née Molliet. 27,
Strauss, Joslane-Prançolse, fille de Ru-
dolf-Wemer, alde-magaslnler à Neuchâ-
tel, et de Claudlne-Lucette, née Blande-
nler ; Garcia, Olga , fille de José, som-
melier a Neuchâtel, et d'Isabel, née VII-
lanueva,

DÉCÈS. — 27 mal. Berberat , Marcel-
Jules, né en 1922, professeur à la Chaux-
de-Fonda, époux de Marcelle-Suzanne-
Andrée, née Hoffner.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

// prenait la mauvaise
habitude de rouler
sans permis...

Le tribunal de police a siégé hier ,
sous la présidence rie MM. P.-F. Guye
et G. fleuret , assistés de Mlle M. Oli-
vier! et de M. E. Massard , qui fonc-
ttoninaieint comme greffiers.

G. Z. roula i t  sur la route nationale 5
en . 'direction de' Bienne , lorsque , à l'en-
trée de Cornaux , il heurta l'arrière
d'une yoitiure qui était arrêtée à un feu
rouge. Il y eut die légers dégât s ma-
tériels , G. Z. fut soumis à une pr ise
de sang, qui révéla un taux d'alcoolé-
mie de 2,7 %c. Le prévenu,- qui ne - con-
teste pas les faits , est condamné à
quatre jours d'emprisonnement sans
isursis, à 50 fr. d'amende et à 10 fir.
de frais. M. G. est égaleroenït prévenu
d'ivresse «lu volant. Il .s'agit cette fois
d'urne Ivresse très légère (0 ,8 %„), mais
qui est puniiissa-hie néanmoins, pairoe
que M.G. est conducteur de tramway.
Il pa,ipra donc 80 fr. d'amende', et 13 fr.
die frais. Y ' -

T. G.'' a eni la ' mailchtMicte ¦ de se ¦ fafefeV
arrêter alors qu'il cl rou la H sans par- .
mis, oelui-ol lui ayant été retiré à la
suite d'une autre in fraction . Comme
c'est un ré.oiri'H'iiS'te, H est condamné à
quinze jours d'arrêts sains sursis, et au
paiement de. 50 fr. dtamen'dle et de
10 fr. de frais.

Alors qu'il 'traversait Serrières avec
>son train "routier , F. S. accrocha une
camionnette qui débouchait du carre-
four du Dauphin sains lui accorder la
priori té .  Comme; il ne s'est aperçu de
rien , on ne peu! lui reprocher un dél it
de fuite (F. S. ayant continu é sa route ) ,
et le prévenu se voit acquit ter au bé-
néfice du doU'teY Quant ' .aiu x frais, ils
'sont mis à la chargé de l'Etat.

M.J .  a laissé/ trop longtemps son
véhicule à un ,- stationniteimeii t l imité
Comme c'éta it pour faire une livraison ,
il est cou-damné, à une amende de prin-
cipe die 5 fr. et au paiement des f,rai3,
qui. s'élèvent h 8 francs.

Dams une montée entre Saint-Biaise
et Thielle, G. S., au volant dfun poids
lourd , accrocha , en le dépassant, un
cyctliisitie Agé , qui eut quelques comttt-
(si'O'nis. Pressé, de se rendre à son tra-
vail;' il refu sa de le ramener chez lui ,

: .d'au!aint. plus que la victime avait l'air
peu touchée. Il est condamné pour dé-
passement téméraire et aban don d«
blessé à 20 fr. d'amende et 25 fr. de
frais , le tribunal ayant tenu compte
du fait que G. S. a spontanément payé

, la is-O'iume assez élevée- que lui récla-
mait la victime.

La Station d' essais viticoles , à Au-
vernier , communique :

Il y a ac tue l lemen t  peu ou pas de
danger de mildiou.  Les chutes de p lu i e
tiop faibles , ou les températures trop
basses , de même que le fa ib le  dévelop-
pement de la vigne au commencement
de mai , n'ont pas permi » à ce cham-
pignon de se développer.

La croissance de la vigne ayant  été
très rap ide ces derniers  jours , il est
cep endant prudent de prévoir un pre-
mier  t r a i t e m e n t  avan t  que la longueur
der pousses i n t e r d i s e  le passage. Dans
la p lupar t  des parchets, ce t r a i t e m e n t
devra donc être fa i t ,  dans les premiers
jou r s  de ju in .  Ajouter  du soufre moui l -
l ah le  d a n s  la bou i l l i e  pour lutter en
même temps  contre l'oïdium.

Le vol des pap i l l o n s  de la cochylis
est très inégal  su ivan t  les , régions. D»s
vols assez i m p o r t a n t s  semblent  avoir
été vus d a n s  l' est du camion.

La lu t t e  contre le ver de la grappe
ne devra être entreprise que là où cela
en vaut la p,e i n e ;  le v i t i c u l t e u r  éva-
luera l u i - m ê m e  si e l l e  est nécessaire.
Le m e i l l e u r  momen t  pour  t r a i t e r  est
celui où les bou lons  rie la grappe com-
mencent  à s'écarter l' un  rie l'autre. 'Une
lu t t e  trop hâtive, f a i t e  avec le para-
th ion ,  par exemple , perd de son e f f i -
cacité .

Décisions du Conseil d'Elat
La chancel ler ie  d 'Eta t  communi que :
Dans sa séance du 2fi mai , le Conseil

d'Etat a nommé M. Pierre-Louis Hu-
guenin - Vi rchaux ,  docteur es sciences ,
domicilié au Locle , en qualité rie pro-
fesseur o rd ina i r e  de physique théorique
à la facul té  des sciences de l 'Université
de Neuchâtel , et M. Cédric Troutot ,
essayeur-juré , à Neuchâtel , en quali té
de membre de la commission chargée
de la surveil lance rie la réserve natu-
relle du Creux-du-Van , en remplace-
ment de M. Emile Brodbeck , décédé.

Décès
de M. Marcel Berberat

président
du parti socialiste neuchâtelois
M. Marcel Berberat , professeur à

l'Ecole sup érieure de commerce de la
Chaux-de-Fonds et président dû parti
socialiste du canton de Neuchâtel, est
mort à l'Age de 42 ans. Le défunt était
député au Grand conseil depuis 1057 et
représentait le parti socialiste neuchâ-
telois au comité centra l du parti suisse.
Il était conservateur du Musée d'his-
toire de la Chaux-de-Fonds et présidait
la section des Montagnes  neuchâtelois es
de la Société jurassienne d'émulation.

Peu ou pas de danger
de mildiou actuellement

mais.»

Monsieur et Madame
Erlo MATILE-MOLLIET ont la- Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Steve
26 mal 1964

Maternité Cornaux
Neuchâtel

Monsieur et Madame
CARLTNO-SOLAR.I ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Franca-Mîrella
28 mal 1964

Maternité Tertre 13
Neuchâtel Neuchâtel

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, Grisons : Temps généralement
assez ensoleillé. Dans l'après-midi quel-
ques orages locaux, spécialement en mon-
tagne. Température en hausse, voisine
de 20 degrés en plaine dans l'après-
midi.

Sud des Alpes : Ciel généralement
très nuageux ou couvert . Par moments
quelques précipitations. En plaine tem-
pératures comprises entre 15 et 20 de-
prés rinns l'nnr ^R -m lH l

Un accident s'est produit hier , peu
après-midi , au carrefour Pra lzes-Suchiez
Une voiture , conduite par M. H. M., se
dirigeait vers Peseux venant du Vau-
seyon. Au carrefour , la voiture qui
voulait emprunter la me du Suchlez
accrocha , en le dépassant , la roue avanl
d' un cyclomoteur piloté par M. René
¦Tarot, 5.1 ans , demeurant à Peseux. Pro-
jeté sur la chaussée, ce dernier a été
transporté à l'hôpital des Cadolles. Il
souff re  d'une fracture d'un bras. Cons-
tats par la gendarmerie.

Au carrefour Dralzes-Suehiez

Un motocycliste accroché
par une voiture

Le soir étant venu , Jésus leui
dit : « Passons à l'autre rive. »

¦* Marc 4 : 35.
Monsieur Edouard Robert ;.
Monsieur et Madame Roger Tuller-

Robert et leur fils , à Corcelles et à
Genève :

Monsieur  et Madame John Huguenin-
Robert.  leurs e n f a n t s  et petit-fils , à
Fleurier et à Bussiguy :

les f ami l l e s  parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Edouard ROBERT
née Marthe VAUCHER

leur très chère épouse, maman, grand-
maman. - arrière - grand - maman , bc-lle-
sceUr, tante , parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui . dans sa 78me année.

Neuchâtel .  le 28 mai 1964..
(Ecluse 60)

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour ni l'heure «où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13. \
L'biisex e-l issement ,  sans sui te , avira

lieu samedi 30 mai . à 10 heures, au
cimet ière  de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Thérèse Sigrist et ses enfants
Béatrice et Marc , au Landeron ;

Madame veuve Hélène Sigrist , ' à
Zurich ;

Monsieur et Madame Rudolf Jordi-
Sigrist, à Zurich ;

Madame veuve Bollini , à Horgen ;
Monsieur  et Madame S tûnz i -Bo l l in l ,

à Horgen ;
Madame Bertha Schupp isser, à Win-

terthour ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
font part du décès de

Monsieur

Rudolf SIGRIST-BOLLINI
leur cher époux, père, fils, beau-fils,
beau-frère et parent , enlevé à leur
affection , dans sa 28me année, à la
suite d'un tragique accident.

Le Landeron , le 28 mai 1964.
(Chemin Mol 14)

Mes pensées ne sont pas vos
pensées et mes voies ne sont pas
vos voies, dit l'Eternel. Es. *55 : 8.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 30 mai.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

L'urne sera déposée au cimetière do
Horgen (ZH).
Prière instante de ne pas faire  de visite
et de ne pas envoyer de f l eurs  ou
couronnes , mais de, verser l'équivalent

à l'hôpita l des Cadolles .

t
Madame Germaine Muriset-Bel :
Monsieur et Madame LaWbercier-

Muriset et leurs enfants ;
Mademoiselle Suzanne Muriset ;

- Monsieur «t Madame Edouard Muri-
set , à Cressier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Henri Schoepfer-
Muriset et leurs enfants , à Cressier ;

Madame Jeanne Girard-Muriset et ses
enfants ;

Madam e Anna Muriset et son patit-
f ils ;

Madame Maria Muriset, ses enfants
et petits-enfants, à Colombier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Albert Petremand-Murlset, au Locle ;

Monsieur et Madame Xavier Varnier
et famille, au Landeron ;

les enfants, pet its-enfants et arrièr»-
petits-enfanits de feu Auguste Bel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Placide MURISET
(dit Louquette )

leur cher époux, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et- ami, que
Dieu a repris à Lui , muni des saints
sacrements

^ 
de l'Eglise, dans sa 46me

année, après quelques mois de maladie.
Neuchâtel, ie 28 mai 1964.

(Parcs 83)
L'enterrement, sans suite, aura Heu

samedi 30 mai , à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard.

La messe de requiem sera diite en la
chapelle catholiqu e des Valangines à
9 heures. -

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦mn^HHHBHi

Le Conseil de fondation et les mem-
bres de la Caisse de retraite et pen-
Bion du personnel de la Maison
Amann & Cie S.A. ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Placide MURISET
membre de la fondation.

La Direction et le Personnel de la
Maison Amann & Cie S.A. ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès
de son fidèle employée et cher collègue,

Monsieur Placide MURISET
'Survenu après dix-sept ans de travail
et de collaboration dams notre maison.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
mwmmimmmtm ^muwmtmmWBm

Le Cartel cantonal V.P.O.D.,
Le syndicat des corps enseignants

secondaire, professionnel et supérieur
(section V.P.O.D.),

ont la dou leur d'annoncer le décès de

Monsieur Marcel BERBERAT
ancien président du Cartel cantonal

Nous garderons un souvenir recon-
naissant de notre collègu e qui est tou-
jours intervenu fermement pour la
défense de nos idées.

Les comités.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef ; Jean Hostettlet

BIENNE

(c) Le ou les ' voleurs qui ont em-
porté deux caisses de montres, mardi
soir entre 22 heures et 22 h 30, sur le
quai de la gare à Bienne , courent tou-
jours. Les caisses vides ont été retrou-
vées non loin rie la gare.. Les montres
volées sont évaluées à environ 180,000
francs.

Les auteurs
du vol de montres

rnurpni' in lunurs

Le service sismologi que suisse com-
munique :

Le 27 mai , à 20 h 1R, les stations
si |mologiques de Baie , Coire , NeuehA-
tej et Zurich ,ont enregistré un tremble-
ment rie , terre , dont l'épicentre se trou-
vât dans la région rie Morat.

Vol d'usage
Un automobiliste de Morat qui avait

garé son automobile dans le voisinage
rie la plage, a eu le désagrément rie la
retrouver le lendemain matin complète-
ment vidée rie» son essence et sérieuse-
ment avariée.

Plainte a été déposée.

Secousse
dans la région de Morat

Â/cÙH C\Af ^Cei



I ...une purée onctueuse et appétissante, faite avec des pommes de terre suisses
1 toutes Miches.Fatigue?Perte de temps ? Plus question aujourd'hui! Préparé juste
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CENTRE
U,TéRÉO

I H I - F I  I
i Hôp ital 11, 1er étage Neuchâtel Tél. 4 1718 I

U attend la visite de tous les amateurs de sté réophonie g
I Ii Enf in L. I
£- ... ils auront l'occasion d'expérimenter eux-mêmes les meilleurs ap- m
m pareils de « musique en relief », comme on a justement dénommé la
I stéréophonie. Ce centre de documentation vous est présenté dans il

1 un cadre agréable. I
¦H \t^i

1 Des appareils perf ectionnés
1 f ont du Centre stéréo Hi-Fi

I TÉLÉMO

I un studio des pl us modernes
l&tj »̂ Bl —̂—————————J .

__3fl

EXCEPTIONNEL
PEAUX DE MOUTONS
luxueuses pièces à. toison
fine et fournie, pour des-
centes ou couvertures,
grandeur 120 X 80 cm.
P r i x  avantageux pour
commande directe. —

TISSAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 4197

ou 2 00 10

ï *s*- H \ê:'"'à '"'"—~~—j^msasa. M '"^"""""""'''''''est mzgJ&™»r"<̂ <«*<' .

le kilomètre-confort le plus économique du monde!...
Etonnante ! 3 cv. 2 cylindres à plat,

| ' refroidissement à air , grandes roues
stables, et 4 portes.
Etonnante par ses moyennes élevées

t5/3,̂ ~_fii—&& proches de la vitesse de pointe !
f
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I ,„ 1934 
I NEUCHATEL : Garages Apollo et de l'Evole S. A., faubourg du Lac 19

f f 30aift
S

tKnce 
* tél. (038) 5 48 16

| 
traction avant 

| Agents - Colombier : Hercule Baldi , rue de la Côte 18, tél. (038) 6 20 20

SS 1964 . Jn Fleurier : Edmond Gonrard, rue de l'Industrie 19, tél. (038) 9 14 71 ,

£Ég—f̂ S—^M Fontainemelon : W. Christinaf , tél. (038) 7 13 14 - Peseux : R. Favre,

I 0 _

). ^̂ ) =̂ Uc  ̂ Garage Central, tél. (038) 8 12 74

NOUVEAUTÉ GUETTE
1

G 65-le rasoir Gillette
avec trois avantages convaincants :

*¦ GiN-3t

1. Forme moderne (manche allongé, blanc et élégant)
2. Facile à manier (molette pour fermer le rasoir >

d'un coup de pouce)
3. Prix avantageux (avec les lames longue durée

Silver Gillette seulement Fr. 4.80)
Un rasoir G 65 et des lames Silver Gillette -
un ensemble sans pareil - car la qualité Gillette a
souvent été copiée mais jamais égalée. \

-,

Le spécialiste
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LA STATION DE PERFORATION
sous-marine à Stein-Saechingen

Comme nous l'avons annoncé hier , un nouveau barrage sera mis en service
d'ici au p r in temps  1965 à Stein-Siteckingen. Lorsque ce barrage au fil  de
l'eau sera te rminé , il re t iendra  les eaux du Rhin sur 34,210 kilomètres
carrés. Afin de tirer le m a x i m u m  de la chu t e  disponible , les ingénieurs ont
décidé de l'augmenter  art if iciel lement en abaissant le niveau du lit du Rhin,
en aval du barrage. Ce chant ie r  de perforation sous-marine est actuellement

le plus grand d'Europe. Voici une station de perforation.

Des liens étroits ont été noues
entre Martigny, Aoste et Chamonix

Dans le cadre du « triangle de l 'amitié »

D'un correspondant :
Dès l'époque romaine, Martigny a joué un rôle de première impor-

tance dans le domaine des échanges avec la France et l'Italie. Ce rôle
n'a cessé de croître , sous Napoléon notamment et au XXe siècle, avec
l'onvo-rfum Hn funnpl routier.

Quel est le but de cet organisme .'
Resserrer encore plus les re lnt ions  en-
tre trois réglons qui ont un caractère
commun : la même langue, les mêmes
coutumes  et des in té rê t s  identiques
dans le domaine  du tourisme.

Après la Seconde Guerre mondiale ,
Martigny et le val d'Aoste nouèrent  des
premiers contacts.  Ce fut  la naissance
de « Pro Saint-Bernard •, qui mi t  tout
en œuvre pour l'amélioration (le la
route du col (dans un état  désastreux
à l'époque ! )

En 1357, les Savoyards de Chamonix
décidèrent  d' entre r au sein du groupe-
ment, qui devint  alors le • Triangle de
l'a m i t i é  •, grâce à ses trois fonda teu r s ,
MM. Victor Dupuis , de Mar t igny ,  Paul
Paynt , maire de la cité du Mont-Blanc ,
et Albert  Diémoz , d'Aoste.

Dès lors , des réunions eurent lieu
chaque année le 29 juin , à tour de rôle
dans les trois pays.

Pr-ssJon sur les autorités
Lors de ces assemblée s, les délègues ,

qui représentent les mi l i eux  les plus
divers (po l i t iques , tour is t iques , etc.)
font le poin t  de la s i tuation et évo-
quent plusieurs problèmes communs.

Cette année , l'on parlera sans doute
du développement des réseaux routiers
et de la coordination nécessaire dans
ce domaine , de l'assouplissement  des
formalités douanière s , de l'obtention de
tarifs spéciaux pour les ind igènes  qui
traversent le tunnel  rout ier, de l'amé-
lioration du service téléphoni que et
postal.

A ce propos, il faut  signaler qu'une
lettre mise à la boite à Mart igny n 'ar-
rive que trois jours plus tard à Cha-
monix, car elle doit passer par... Ge-
nève !

Le « Triangle de l'amitié» adresse
ses doléances aux autorités comp éten-
tes et, à force de taper sur le même
clou , on arrive souvent à obtenir sa-
it <j f n rti n-n .

M a n if e s t a t 'nms cul ture l les
et scolaires

Dans un au t re  domaine , le « Trian-
gle de l'amitié » organise chaque année
des m a n i f e s t a t i o n s  sportives et cul-
ture l les  dans les trois pays amis.

Cet a u t o m n e , par exemp le, les auto-
r i lés  va ldo l a ine s  et des groupements
folkloriques de la région d'Aoste
seront les inv i t é s  d ' honneur  de la foire-
expos i t i on  du Vaials r o m a n d , à Mar-
tigny. . ,De p lus , la jeunesse ehamonia rde ,
v a l a i s a n n e  et va ldo ta ine  par t ic i pe ré-
g u l i è r e m e n t  à un  grand cont-ours or-
gan i sé  à l ' i n t e n t i o n  des e n f a n t s  des
écoles par le « Tr iang le  scolaire de
l' a m i t i é  ».

Les l au réa t s  se réun i ssen t  en session
publiqu e (cet te  année , elle aura lieu
à M a r t i g n y )  où un jury  i n t e r n a t i o n a l
d is t r ibue  les prix. On organise , en
outre , urne exposition des meilleurs
travaux.

On le voit , H s'ag it d' activités aussi
variées .qu'enrichissantes. Le « Trian-
gle de l' amitié » est parvenu à réaliser
une  sorte die « pet i te  Europe » au
cœur de& Alipes, modeste bien sur mais
qui témoigne des liens profonds et
durab les  ex is tan t  entre la vallée de
Chamon ix . Aoste et Octodure.

Ki» s t y l e  t é l égraphique...
0 Plusieurs , congrès .auront lieu

cette année à Sion. Dernièrement , ce
sont les rencontre s internationales de
r* action apostol i que .en milieu ou-
vrier adulte » qui ont été organisées
dans la capitale valaisa nme.
• Dix-huit  agents de la police mu-

nici pale de Sion ont suivi mn cours
donné par M. Dayer , commissaire , et
qui comportait  notamment l'étude d'e
la nouvelle loi sur la circu lation rou-
t ièrp .

• Dans la rég ion die Val-d'Illiez, d«
nouveaux contingents d'ouvriers ita-
lien s ont été engagés pou r hâter la
récup érat ion du bois dans les forêts
ravagées par l'ouragan.

0 Une nouvel le  société a vu le jour
en Va la i s .  Il s'ag i t  de la « J e u n e
chambre économi que valaisainne », dont
le président  a été nommé en la per-
sonne de M. Victor Zuchuat.

© Cent quinze élèves trouveront p la-
ce, dès cet au tomne , dans la nouvelle
école de Gondo (Haut-Valais) .  Le bâ-
t i m e n t , qui a coûté p lus d'un mill ion
de francs  abritera six classes primaires
et deux classes ménagères.
• Champex-Lac (1480 m d'al t i tude) ,

comp te l' un  des. plus beaux jardins
al pins  d'Europe. On peut y voir près
de 4000 espèces de plantes provenant
des cinq continents.

R. Darbois

AGRICULTURE

Depuis le début de la saison
4600 travailleurs étrangers

sont arrivés en Suisse
BERNE (ATS). — L'Union suisse des

paysans signale que depuis le début de
la saison 4600 travail leurs étrangers
sont arrivés en Suisse pour y prendre
un emploi dans l'agriculture : 3000
Espagnols, 1400 Yougoslaves , 200 Tu-
nisiens et quelques Italiens (il y a
très peu d'ouvriers i ta l ien s  dans l'agri-
culture) .  On at tend encore en j u i n  p lu-
sieurs centa ines  d'Espagnols , 100 You-
goslaves et 200 Portugais. Les premiè-
res expériences faites avec la main-
d'œuvre yougoslave ont été satisfai-
santes.

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 radioscolaire.
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
Jenlcot , 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 radioscolaire. 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 ?
pièce de Théo Fleischman. 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 Wiblé. 22.30 , musique
contemporaine polonaise. 23.15, hymne
national.

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

laires. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h ,
Informations. 7.05 , musique légère. 7.30,
pour les automobilistes et les 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 ,
Saint-Saëns. 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

Bâle-Campa-rne : cortège. 19.30 , Vol 272.
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30 ,
Trente et quarante , f llm t ; G. Grangier,
avec G. Guétary, etc. 21.45, premier plan.
22.10, solr-lnformatlon : actualités sportl-
v»s : ATS. 22.20. téléjournal et carrefour.

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

l'antenne. 20.35, Polozischt Wâckerli.
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. 22.40, actualités télévisées.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous, en avant marche.
7.15, informations. 7.45, bonjour à quel-
ques-uns. 8.45, miroir-première. 8.30, rou-
te libre. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de Vidy, miroir-flash. 12.30,
ces goals sont pour demain. 12.45, Infor-
mations. 12.55, Michel Strogoff. 13.05, de-
main dimanche. 13.40, Romandle en mu-
sique. 13.55, miroir-flash. 14.10, mélodies
du septième art. 14.20, trésors de notre
discothèque. 14.50, de la mer Noire à la
Baltique. 15.20, à vous le chorus.

16 h, miroir-flash . 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, keep up your English. 16.40,
per 1 lavoratori italiani in Svlzzera . 17.10,
sring-sérénade. 17.30, miroir-flash. 17.35,
avec ou sans paroles. 17.45 , bonjour les
enfants. 18.15, carte de visite. 18.30, le
micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro . 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, le quart d'heure
vaudois. 20.05 , des deux côtés de la rue.
20.30 , Reportage d'un match de football ,
pièce de Jean Thibaudeau. 21.45 , masques
et musiques. 22.30 , informations. 22.35, le
rendez-vous de Vidy. 22.40, entrez dans
la danse. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble : tour de

Suisse, musique légère et chansons. 20 h,
Expo 64. 20.15, Michel Strogoff. 20.25 , les
jeux du jaz z. 20.40 , les grands noms de
l'opéra : Le Barbier de Séville. 2 actes
de G. Rossini, livret de C. Sterblni. 21.3,5
échos et rencontres. 22.05, le français
universel. 22 .30, les grandes voix humai-
nes. 23 h , hymne national.

BEROMUNSTER ET TLEEFFUSION
6.16, Informations. 6.20, mélodies de

Gershwln. 7 h, information*. 7.06, nou-
veauté» musicales, 7,30, pour les automo-

bilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 8.30, cours d'anglais. 9 h, univer-
sité internationale. 9.15, œuvres de Bee-
thoven. 9.55, aujourd'hui à New-York.
10 h , la défense de notre patrimoine spi-
rituel. 10.15, mélodies. 11 h, l'orchestre
de la radio. 12 h, départ en week-end en
musique. 12.20, nos compliments. 12.30 ,
Informations. 12.40, cartes postales musi-
cales. 13 h, mon opinion - ton opinion.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h, invitation au Jazz. 14.30, nouvelle
organisation chez les cadets. 15 h , l'en-
semble champêtre des Churer Landler-
frtinda. 15.40, causerie.

16 h , informations. 16.05, ensemble à
vent de Zurich. 16.25, sonates, Beetho-
ven. 17.25, pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18 h, l'homme et le travail.
18.20, mélodies de films. 18.45, piste et
stade. 19 h , actualités. 19.15, cloches.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h, finale du Grand
prix Brunnenhof. 22.15, informations.
22.20, aujourd'hui à l'Expo. 22.30, la scène
du Jazz. 23 h , bossa nova .

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , les aventures de Ttntln : Objec-

tif lune. 17.15, jazz-parade. 17.40 , la Suisse
du XXe siècle. 18 h , un 'ora per vol. 19.30,
Vol 272. 20. h, téléjournal. 20.15, vol au-
dessus des Alpes en ballon. 21 h, Mar-
cia , d'après l'œuvre de L. Charteris, avec
«le saint ». 21.50, Expo 64 , cortège de la
journ ée frlbourgeoise. 22.50 , c'est demain
dimanche. 22.55 , dernières informations.
23 h, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.30, chronique suisse. 16.45, magazine

International des jeunes. 17.05 , le trésor
des treize maisons. 17.30, Jazz. 18 h,
un 'ora per vol. 20 h, téléjournal. 20.15,
il y aura un vainqueur. 22 h, propos pour
le dimanche. 22.05 , informations, téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 10 h , concert

en stéréophonie. 11 h, actualité du dis-
que. 12.30, Paris-club. 13 h , actualités té-
lévisées. 13.15, je voudrais savoir. 14.30,
anglais élémentaire . 15 h, des mots pour
nous comprendre. 15.30, tennis. 16.45, ma-
gazine féminin. 17 h, voyage sans passe-
port. 17.15, château de France. 18.15, con-
cert. 19.10, à la vitrine du libraire. 19.25.
actualités télévisées. 19.40, sur un air
d'accordéon. 19.55, annonces et météo.
20 h , actualités télévisées. 20.30, le théâ-
tre de la Jeunesse. 22.06, rendez-vous
avec. 22.36, Jazz. 23.06, actualités télévi-
sées.

Comme une  armée, une grand*
expos i t ion  a son Intenidaince qui
doi t  suivre . Celle de Vid y, aqrès
quelques petits en nuis au début,
est parfaitement à son affaire.
Elle occupe 170 personnes qui tra-
vail lent  dans le silence et souvent
daims l'omibre. Car les soins die
beauté les plus importants s* don-
nent la nu i t , entre minuit et 8
heures le maitiin .

* * *
« L' exposition esft propre , mais

cela ne veut pas dire que les
Suisses sont propres , explique un
responsa ble. I ls  sont propres parce
que des Ita liens et des Espagnols
s 'a f f a i r en t  derrière eux, qui net-
toient tout. »

Et pan... sur notre orgueil natio-
nal . La propreté et la saleté ce
sont d' ailleurs des affaire s de con-
tag ion. L'Exposition étant con-
stamment ratissée et dé poussiérée
par 80 balayeurs qui travaillen t en
équipe... les visiteurs n'osent pas
jeter leurs vieux papiers n'importe
où. En revanche , U s u f f i t  que
quel ques personnes oublient les
règ les de la bienséance pour que
tombent les scrupules de la multi-
tude.

* * *L'exemple le p lus frappant «st
ionné par la place de p ique-nique
de relai où l'on jette à terre les
pelures- de saucissons, les —"papier*" "
gras; où l'on casse des ,. boute1IJ'l_ ĵ .
soir les rochers —- à moin s qu 'on
ne les lance tout simplement1 diflirts
le lac. La place étant perpétuelle-
ment sale, malgré les efforts des
nettoyeurs, personne ne se donne
la peine de respecter les- lieux .

* * *
Diverses mesures seront prises

à cet endroit pour rétablir l' ordre.
Mesures d' autant plus nécessaires
que l' exposition voudrait précisé-
ment montrer ce que pourrait
être une p lace de pique-ni que mo-
dèle. Le personnel de surveillance
sera renforcé et les magasins feron t
payer les bouteilles . Chacun étant
près de ses sous , on peut suppo-
ser que les clients iront rapporter
les verres vides au lien de les
prendr e pour des quilles. ,

Il en va un peu de même au
secteur du port. Malgré les recom-
mandation s symboli ques ou prati-
ques, exposées dams divers sec-
teurs , qui invitent les Surisses à
p rot éger leurs eaux et leu r air, de
nomlhreuses personnes prennent
encore le lac pour une poubelle
universelle. On lance par-dessus
bord les cornets de glace, les jour-
naux et tou t ce qu 'on a la paresse
de porter dans la caisse à ordure
la p lus proche. M a f a l l u  af fecter
deux employés au service perma-
n ent du nettoyage des eaux du
port.

* * *
Quant au lac lui-même , il n'est

pas très galant avec l'exposition.
Il s u f f i t  que. se mette à s o u f f l e r
un bon vent du sud pour qu 'il
vienne décharger sur les rives des
quintaux d' al gues et de déchets
qui tueraient l'harmonie des lieux
si l'intendance ne veillait . Tôt le
matin , le lac est passé au râteau ,
certains jour s venteux ce ne sont
pas moins de dix camions qui ont
été chargés de déchets avant
l' ouverture de l' exposition.

Los Lausannois, sachant le bleu
Léman menacé par la pollu tion,
»e sont iinquitétés des dispositions
prises par l'exposition pôuir l'éva-
cuation des eaux usées. Les eaux
de surface et de ruissellement sont
canalisées et directement déjetée*
au lac. Les eaux usées, en revanch e,
sont toutes collectées et déversées,
au moyen de dmuze stations de
pompage, dans tes- nouvelles instal-
lia t ioms de la station d'épuration
de Vidy. Mathéureuisemenil, cette
station n'est ijtte partiellement ter-
minée. Seule- fonctionne l'épura-
tion mécanique. Ce qui donne une
apparauce de;:..propreté aux eaux¦déversées- dams- ' le r lac, mars ce - qui

* n« les purifie pas.'-. • ¦-._ .
«,. jv„. .

' *;* ,* '
„ ,  '.

'
1 Yï». arrivé que lis stations de
pompage de l' exposition se bou-
chent et tombent en panne. Lors-
que , par exemp le, un visiteur je tte
sa chemise dans la cuvette des
WC. Etonnant , n'est-ce pas . Pour-
tant cela arrive .

* * *
L'exposition possèd e sa propre

station météorologique et est en
relation directe avec Cointrin , Non
seulement pour être informé assez
tôt des risques de tempêtes (qui
son t rares), mais pour savoir si les
vents dépasseront 40 ou 50 kilo-
mètres à l'heure. Ce cas échéant ,
des employés sont prêts à se nier
au pied de tous les mâts de l'Expo
pour amener le» drapeaux.

———__I H i f i i WÊ—I

(COURS DR CLOTURE)

ZURICH

OBLIGATIONS 27 mai 28 mal
IW/. Féd. 1945, déc. 99.40 99.30
I1/.'/. Féd. 1946, avril 98.60 98.65
8 1> Féd. 1949 . . . 92.20 d 92.20 d
_•/«•/• Féd. 1954, mars 91.40 91.40
S '/• Féd. 1955, juin 91.10 d 91.— d
1 *h CFF 1938 . . . 96.80 d 97.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3360.— 3320.—
8oolétô Bque Suisse . 2380.— 2375.—
Crédit Suisse 2660.— 2670.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1465.— 1470.—
Blectro-Watt 2050.— 2060.—
Interhandel 4050.— 4050.—
Motor Columbus . . . 1640.— d 1650.—
Indeleo 1100.— d 105O.-d ex
Italo-Sulsse . . . . . .  412.— 414.—
Réassurances Zurich 2435.— 2350.—
Wlnterthour Accid. . 845.— 840.—
Zurich Assurances . . 5130.— 5100.—
Saurer 1775.— 1755.— d
Aluminium Suisse S.A. 6490.— 5445.—
Bally 1810.— 1790.—
Brown Boverl . . . .  2100.— 2150.—
Fischer 1550.— . 1545.—
Lonza . . . . . . . . .  2445.— 2440.—
Nestlé porteur . . . .  3270.— 3250.—
Nestlé nom 2060.— 2060.—
Sulzer 3525.— 3525.—
Aluminium Montréal 133.Vi 131.—
American Tel & Tel 594.— 593.—
Baltimore 193.— I9l.'/i
Canadian Pacific . . I86.V1 186.—
Du Pont de Nemours 1112.— 1105.—
Eastman Kodak 582.—ex 577.—
Ford Motor . 229.— 229 .—
General Electric 348.— 348 —
General Motors . . 370.— ' 371.—
International Nickel 337.—. 343.—
Kennecott 347.— 349.—
Montgomery Ward . 155.— 155.Vi
Stand OU New-Jersey 373.— 374.—
Union Carbide . . 533.— 535.—
U. States Steel . . . 234.Vi 23?.'/i
Italo - Argentlna . 21.25 21.—
Philips 182.'/, 183.—
Royal Dutch Cy 188.V. 188."1
Sodec 112.— 112.Vi
A. E. G 565.— 560.—
Farbenfabr Bayer AG 603.— 598.—
Farbw. Hoechst AG 540.— 535.—
Siemens 581.— 578.—

BALE
ACTIONS

Oiba 6400.— 6425.—
Sandoz 5575.— 5525.—
Gelgy nom. . . . .  . 20000.— 19500.—
Hoff. -La Roche (b.J .) 48450.— 48800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1180.— 1185.—
Crédit Fonc. Vaudois 926.— d 930.—
Romande d'Électricité 640.— 630.— d
Ateliers constr., Vevey 850.— 850.— d
La Suisse-Vie 4150.— d 4200.— o

GENÈVE

ACTIONS
Amerosee 113.— d 114.—
Bque Paris Pays-Bas 285.— 283.Vi
Charmilles (Atel des) 1150.— 1150.—
Physique porteur . 525.— 520.—
aéoheron porteur . . 490.— 490.—
8JCP 338.— d 337.— d
Oursin» 6575^— d 6550.— d

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 27 mal 28 mai
Banque Nationale . . 610.— d 600.— d
Crédit Pono. Neuchât. 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— o 1625.— o
Appareillage Gardy 410.— d 410.— d
Cftbl. élect. CortaUlod 12050.— 12000.—
Câbl. et feréf. Cossonay 4350.— d 4325.— d

.Chaux et olm. Suis. r. 4650.— d 4600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3000.— d 3000.— d
Ciment Portland . . . 4800.— d 4800.— d
Suchard Hol. S.A.«A> 1275.— o 1250.— d
Suchard Hol. S.A.-B» 8450.— d 8650.— d
Tramway Neuchâtel . 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.75
Etat Neuchât. 3'M949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V41947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3"/»1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.76 d 99.75 d
Le Locle 3V.1947 96.— d 96— d
Porc m Chat. 3'M951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3"/i>1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch 3'/il946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3''il960 90.— d 90.— d
Suchard Hold . 3''«1953 95.— d 95.— d
Tabacs N Ser 3'/>1953 98.50 d 98.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 28 mai 1964
Aebat Vente

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

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

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

lingots 4860.— 4910.—

Cours des devises
du 28 mai 1964

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.31 'U 4.32
Canada 3.97 •/• 4.02
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.45 108.75
France 87.95 88.25
Belgique 8.65 V, 8.69Hollande 119.35 119.70
H»U» —.6895 —.6920Autriche 16.68 16.73Suède 83.90 84.15Danemark 62 40 g2 60
Norrége 60.30 60.50
Portugal 15.03 15.09«¦P*-» 7.18 7._4
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La Suisse romande en sera la seule bénéfic iaire

Cette « première semaine internationale du code
de la route 1964 » aura lieu du 8 au 14 juin
De notre correspondant de Lausanne :
L'Association internationale de l'auto-école et de l'éducation routière (I.V.V.)

a décidé, lors de son huitième congrès tenu à Bonn en juillet 1963, d'organiser
du 8 au 14 juin une « première semaine internationale du code de la route,
l o A_ »

La Fédération professionnnelle roman-
de des aiutos-écolos, qui est rattachée
à l'I.V.V., a tenu hier Unie séance d'in-
formation sur cette campagne générali-
sée de prévention routière à laquelle
participeront les associations cantona-
les d'autos-écoles. Cette semaine consis-
tera en cours gratuits qaii rappelleront
aira usagers de la route les règle*
essentielles de la circulation, celles qui,
lorsqu 'elles ne sont pas observées, don-
nent lieu aux aiccide-nts les plus nom-
breux. Chaque cours - conférence sera
consacré à l'étude et à l'explication de
chacune des principales causes d'acci-
dent , ainsi qu 'à un rappel des derniers
signaux introduits et isoir la manière
die se com porter sur les autoroutes.

Le Bureau des 'Statistiques pour la
prévention des accidents nous révèle
que le 80 % des 68,648 accidents signa-
lés en 1962, sont imputabl es au con-
ducteur seulement. La date choisie pour
cette campagne est d'aai'tmni plus judi- .
cieu.se qu'elle -s«":.situ e quelques semai-.-.
,nes avant le grand exode des vacainces.
Cett e « ¦première sema ine Internationaile
du code, de, la .route 1964 » t-endra, par.
l'intermédiaire -de ses ooiiirts - conféren-
ces, à améliorer .grandement la sécurité
et la fluidité de la circulation routière.

Cette campagne est la (première du

genre en Suisse. La Suisse romande eu
sera, à la suite d'urne mésentente aveo
les dirigeants d'outre-Sarin e, la seule
bénéficiaire. Cette manifestation est
placée sous le patronage des chefs des
départements intéressés à la circula-
tion routière. L'an prochain, à la même
époque, les orgamlsateuirs prévoient da
mettre sur pied non pas une semaine,
mais urne « quinzaine du code de la
route».

QUATRE SÉANCES DANS LE CANTON
DE NEUCHATEL

Pour le canton de Neuc-hâ/tel, quatre
séances ont été prévues, soit : lundi
8 juin à la Chaux-de-Fonds ; mardi
9 juin à Neuchâtel ; mercredi 10 juin
à la Chaux-d'e-Fonds \ jeudi 11 juin
à Neuchâtel.

Nous ne saurions donc aswei recom-
mander à tous les comduoteiuira die pro-¦ fiter de l'occasion qui leur est donnée

. de ^parfaire... leurs connaissances. Que
oe soit de jeunes conducteurs au permis
tout neuf ou des automobilistes che-
vronnés, tous auront à cœur de faire
le point et de prendre conscience da
leur responsabilité sur. la route et à
l'égard d'autrui.

G. N.

Une campagne généralisée
de prévention routière

AARAU (ATS). — Lea milieux qui
s'intéressaient à la construction d'une
raffinerie de pétrole à Magenwll , dans
le canton d'Argovie, c'est-à-dire un
groupe d'entreprises comprenant l'Esso
Standard , la BP, Petrofina , Petrofrance
et Caltex , de même que la Compagnie
française des pétroles , ont , selon une
information non officielle, renoncé à
cette construction.

Cette décision est certainement due
à l'opposition rencontrée danB le can-
ton d'Argovie , et notamment au Conseil
d'Etat.

Certes, le groupe en question ne re-
nonce pas à la réalisation du projet ,
mais 11 envisage d'installer cette raffi-
nerie en dehors du canton.

Pas de raffinerie
de pétrole

à Maegenwil ?

FONDATION CARNEGIE

(c) Parmi les 28 cas de sauvetage exa-
minés et approuvés par la Fondation
Carnegie, pour oe qui concerne la
Suisse en 1963, deux concernent des
Fribourgeois. M. Georges Dielmann ,
âgé de 20 ans , fi ls  du gendarme de
Courtepln , se trouvait près de la gare
de Schmitten , en été dernier , lorsqu'il
avisa un motocycliste qui , au passage
à niveau , avait buté contre la barrière
fermée et restait étendu sans connais-
sance sur les voies. A l'approche du
train , il réussit à le retirer de sa dan-
gereuse position.

Un autre cas concerne M. Johann
Brunisholz , de Plasselb (Singine), fils
de Plus, qui a sauvé un enfant em-
porté dans les flots de la Gérine,

Tons deux ont été récompenses.

"k , Une ache vient de donner naissance
à trois veaux, à la ferme Mlttelmatt, sur
le Zugerberg (Zoug) . Tous quatre se
portent bien.

Deux Fribourgeois
récompensés (c) La Fête-Dieu a été favorisée par

le temps. La procession a pu se dé-
ployer dama toutes les règles, hier ma-
tin , tandis que la pluie a repris dans
l'après-midi. L'école de recrues de
transmission d'infanterie 13 a fonc-
t ionné  comme garde d'honneur. La
Landwehr a fait admirer ses nouveaux
uniformes , tandis que la « Concordia »
a accompagné la messe militaire qui
3'est dite à 11 heures sur la place No-
tre-D.-tme.

La procession
de la Fête-Dieu
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si *|C u ainsi entièrement à
>OrO< nos hôtes. ̂
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™ Moteur spécial réglé par impulsions HF.
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Peur des
coups durs?
Allons donc! En chauffeur au
Ŵ ÊÊLWi long cours , il
i-__ S__ ?fi sait qu'il peut
ïf mt-WÊ'- compter sur son

MABiRUX
DEUTZ

Du petit matin jusque tard le soir,
mon «JUPITER 195 AK» ne
flanche jamais!

J'ai eu beau le brigander et le
forcer pendant plus de 3000
heures par an, rien n'y fait: il
continue de rouler sans histoire!
C'est pourquoi mon prochain
camion sera, lui aussi, un

«MAGIRUS-DEUTZ»

La maison ne vend aucun produit surgelé

ipjfv 
^̂  ̂

Poissons frais
ffi&JB$| //&& " du lac et de mer

lt t̂ _S_r Volaille fraîche

S mk J€Oj mêï%dMf l
çmgpt cmej  tiJileâ

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

Ouverture: mardi et jeudi, de 9 h à 11 h 30
et de 14 h 30 à 18 heures

Succursale : Portes-Rouges 46, tél. 4 1 5 4 5
(arrêt du tram Sainte-Hélène)

Ouverture du magasin de 8 h 15 à 12 h 15
de 15 h à 18 heures

Poulets Chanteclair
Poulets frais, vidés, du pays

Selle de chevreuil - Civet de lièvre
Civet d'oie à prix avantageux

Truites vivantes - Soupe de poissons
à l'emporter

Oeufs frais à gober
Expédition au-dehors

Spécialités françaises , italiennes
et espagnoles

Samedi dès 10 h et jusqu 'à 17 heures
Dégustation de soupe de poissons
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L__a____hflfi Wr  ̂ smm Rousseau 5

I Tél. 03B 5440*

/ >»
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BOSCH
le frigo
le plus vendu en Europe
14 modèles de ménage: de 135 à 430 litres
-contrôlés par l'ASE-dèS f r.448.-

f_^S6tëngî
TEL 5 17 12 G R A N D ' R U E  4
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Pour votre santé: en pur coton O 90
La différence est étonnante! O m.

COUVRE
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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.

Nous cherchons, pour entrée à
convenir,

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

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

Nous cherchons, pour
Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Sierre, Soleure,
Thoune, Winferthour et Zurich,

monteurs et
apprentis monteurs

pour installations de chauffage à mazout.
Vous aurez tout loisir de vous familiariser avec notre branche au cours
d'une période d'instruction entièrement rémunérée. Si possible permis
catégorie A.
Monteurs-électriciens, monteurs pour installations de chauffage, ajusteurs-
serruriers et autres ouvriers spécialisés de la branche métallurgique peuvent
adresser leurs offres à ELCO - Chauffages à mazout S. A. Thurgauerstrasse 23,
Zurich 11. Tél. (051) 48 40 00.

GLCo

URGENT
Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherche, pour remplacement de 5 à
6 mois, une

secrétaire
capable de travailler d'une façon
indépendante.
Tél. 5 04 04, pendant les heures de
bureau.

E. ROTH S. A.
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

jeune personne
comme

aide de bureau

Faire, offres écrites ou se présenter
à l'Ecluse 67, Neuchâtel.

—~———~~—~~————— .. i

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.

cherche personnel à former comme

POLISSEURS
ainsi que personnel pour machines
semi-automatiques. y-.-;Y,i
Faire offres, avec prétentions dé sa7
laire à Jean VALLON S. A., fabrique
de boîtes de montrés, les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. (038) 7 62 88.
Manufacture de boîtes de montres

— '- . i .  i .»__—_—

Dessinateur

Nouvel Hôtel du Lac, les Brenets,
cherche immédiatement

sommelier
garçon d'office
fille de maison

Bons gains. Nourris, logés.
Tél. (039) 612 66.

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

mmmàm&wWmwmwmmàKwmmmiâ

I

Pour notre atelier d'extrusion des matières plastiques, j '<¦
nous engageons : ' \

OUVRIER I
sérieux , habile, s'intéressant aux machines et désireux
de s'initier au réglage et à la surveillance des chaînes
de fabrication. Rétribution en conséquence, petit loge-
ment, éventuellement avec conciergerie.
Faire offres écrites à M. Ramella, ingénieur, Epenex-
RENENS.

( Lire la suite des annonces classées en 16me page )
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Terrine payernoise ,». 225 BHj
Filets de thon Delamans -.95125 g " j

• 
iSele tournesol CO-OP 240 frffj

^̂ ^̂ _̂^̂ M̂,̂ ^^B__-_B-------»̂ ^̂ iP̂ mH

Aujourd'hui : Gâteau à la rhubarbe 120 ||RPour di—e Tourte Zigomar 280 wH
Tresse viennoise 150 9B
Tranche mandarine 125|H
Ristourne à déduire

i

_-______-__.____!

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

cherchent des ouvriers qualifiés :

Affûteurs
Aléseurs
Tourneurs
Tourneurs sur
tours carrousels
Mécaniciens-
perceurs spécialisés
pour fabrication de pièces de haute
précision.

Mécanicien-
électricien
Serruriers-tôliers
Tuyauteurs
Meuleurs sur
roues de turbines
Peintres
sur machines
Sableurs
Magasiniers
Faire offres au service du person-
nel, en joignant copies de certifi-
cats.

Entreprise de Peseux engage, pour
date à convenir,

employé (e)
de bureau

Travail indépendant et varié. Sa-
laire intéressant. Semaine de 5
jours.
Adresser offres écrites à D. H. 2052
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout de suite ou
date à convenir,

laveur-graisseur
capable et expérimenté, salaire in-
téressant.
Faire offres au garage Jean
Wùthrlch, Colombier (NE). Tél.
(038) 6 35 70.

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

vendeuse alimentation
. ainsi qu'une

vendeuse auxiliaire
Places stables et bien rétribuées. —
Faire offres à la Société de Consom-
mation de Corcelles, Grand-Bue 45.

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 'Imprime-
rie.

On cherche

garçon
de cuisine

Tél. 5 48 40.

On cherche

garçon d'office
Entrée Immédiate ou à
convenir. Tél. 4 09 12.

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

manœuvre
consciencieux pouvant éventuelle-
ment être formé comme auxiliaire.

Employé (e)
capable, ayant de l'initiative, serait
engagé immédiatement par commerce
d'horlogerie de Neuchâtel, pour cor-
respondance, comptabilité, facturation.

Eventuellement à la demi-journée.

Ecrire au bureau de la Feuille d'avis
sous chiffres K. O. 2060.

On cherche

techniciens
ou

dépanneurs TV et radio
pour l'atelier et le service de la clientèle, à
Neuchâtel et à Payerne. Travail indépendant,
places stables, caisse de retraite.

Faire offres écrites, avec prétentions de
lalaire, à BADIO STEINEB, Port-Boulant 34,
Neuchâtel.

Nous cherchons
pour un bon magasin d'alimentation

une gérante
personne connaissant la branche, aimant
prendre des initiatives et travailler d'une
façon indépendante.

Faire offres sous chiffres M. B. 2062 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir,

mécanicien de précision
pour travaux variés d'outillage, pe-
tits gabarits et entretien de machi-
nes.
Place stable, bien rétribuée, caisse
de pension et autres avantages so-
ciaux.

> L A  

BÉROCHE S. A.

Fabrique
de décolletages

Chez-le-Bart (NE)

LIBBAIBIE PAYOT cherche

E X P É D I T E U R
Se présenter ou téléphoner au
5 10 42.

Importante fabrique de boîtes de montres
du Jura-Nord

• cherche

employé de commerce
supérieur

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

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

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

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.

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 Boradori, Corcel-
ico v-L1" su)  .

On demande

garçon
de cuisine

Brasserie de la Rosière.
Tél. 5 93 73.

wmtmmœmmmaVBi

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

aides-mécaniciens
manœuvres d'atelier
ouvrière habile

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

Gérance immobilière cherche, pour
le 25 septembre 1964,

CONCIERGE
à mi-temps, dans immeuble moder-
ne, a Colombier.

Faire offres sous chiffres 22042 à
Publicitas, Olten.

mjihwmm GENERMES

cherche, pour son

secrétariat de direction
une secrétaire

Ce poste requiert : une discrétion absolue, de l'initiative,
le sens des responsabilités, une grande
habileté professionnelle, de l'entre-
gent.

Nous demandons : nationalité suisse, âge minimum 25
ans, langues française et allemande,
dactylographie et sténographie.

Nous offrons : tous les avantages de la grande entre-
prise : place stable, d'avenir, semaine
de 5 jours , prestations sociales avan-
tageuses, une bonne rémunération
liée à la qualification.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, accompagnées
d'une photographie et de copies de certificats au bureau
du personnel de la Neuchâteloise-Générales, 16, rue du
Bassin, à Neuchâtel, tél. (038) 5 74 44.



Tapis de fond
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collection Cocktail JJ, \H*0< è1 » -''lifiH " *t

fLa 

collection Cocktail esi le «catalogue général., du taois ?HT W fi H OIT
de fond. Tout ce qui existe en qualités éprouvées , vous les llll Y \ X [t£)I(5)1
trouverez réunies dans celui-ci, créé et compose par des Mm JL U U ¦¦_¦

La collection Cocktail est une spécialité de notre maison. Aarau: Hans Hassler & Co AG Lucerne: Hans Hassler AG

Nous vous conseillerons volontiers et sans aucun engage- Berne: Bossart S. Co AG . Zurich: H. Ruegg-Perry AG

t Bienne: Bossart & Co AG Lausanne: Bureau Hassler

Un cadre... digne de votre personnalité
Nordik Vous qui appartenez à l'élite, vous n'éprouvez exclusifs ou parmi nos projets en portefeuille
Chambre à coucher de ligne aucune envie de suivre la grande masse dans de quoi les réaliser, nous dessinerons spéciale-
nouvelle avec coffre à literie ses goûts et ses habitudes. Vous tenez à affir- ment pour vous le mobilier dont vous rêvez et
à la tête des lits. Coiffeuse mer votre personnalité — mais avec cette dis- nous l'exécuterons avec ce souci de la perfec-
allongée avec 3 tiroirs et crétion qui caractérise les personnes de bon tion qui a fait notre renommée bientôt cente-
une porte, pieds métal. goût. C'est précisément à vous satisfaire que naire. Ainsi, vous aurez non seulement des
Armoire spacieuse à grandes sont entraînés les modélistes et les ébénistes meubles sur «mesure », mais des meubles d'une
portes, sur socle noir. de Perrenoud, héritiers d'une riche tradition qualité Fignolée jusque dans les moindres détails
Superbe exécution artisanale. Faites-nous part de vos désirs. Si pour vous faire plaisir une vie durant. Visitez
en noyer mat. nous n'avons pas dans notre choix de modèles sans engagement notre exposition permanente.
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Meubles de goût
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Exposition et vente à Neuchâtel : rue de la Treille 1
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j PHARMACIE-DROGUERIE [
! F. TRIPET JI I
I Seyon 8 NEUCHÂTEL 1
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En cas de commande par poste, prière d'indiquer la pointure. .

L.... ..nB _iH.ii.ÉJ

Tout le monde peut s 'offrir aujourd'hui un

ŝ T̂ PIANO
ISS *£« £ ToCAÏ,ON

e
-
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a, imm édiat), cha-

\̂ Ê^̂ Ê%m̂ ^̂ ^̂^̂^̂ MODERNE , de petites 6\man-
1 flIfllil l̂  ̂ siori'5, avec cordes croisée*,

I Choisissez de préférence un
PIANO NEUF. M en -<i<.fe

"1 lii-il lIiP"̂  (~os ^c héant , nous reprenons
"lJ|PP̂  votre ancien piano à des

condition* très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL
I
z 

...........o..............................
à découper et à envoyer à l'adres- Nom J
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ci-dessus pour recevoir, sans ¦ m
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«SIESTA» - Pour les loisirs exclusive-
ment? Cela dépend de vous! Pourquoi re-
nonceriez-vous au confort vestimentaire
lorsqu 'il fait très chaud et que vous devez
rester au bureau?
Le costume «SIESTA» vous [jBBaBgBgugi
babille Impeccablement. Son K̂ if Ŝ^̂ ^HBBBBB
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La situation politique du Kenya
après quelques semaines d'indépendance

Sur la côte, les dames giriamas n'ont Une beauté massaïe vient d'acheter
rien de sous-développé... ... un sac de pommes de terre à la

loge du parc Amboselli.

pays, et il peut être intéressant de relever qu 'elle
est en grande partie l'œuvre d'un Suisse, le pro-
fesseur et conseiller aux Etats zuricois Zellweger.

LA PLAIE DU CHOMAGE
Les Blancs sont représentés à la tête du Kanu

et au gouvernement par le ministre de l'agriculture,
M. McKenzie, qui n'oublie pas que les quatre cin-
quièmes des produits exportés (café, thé, sisal, etc.)
sont encore fournis par les planteurs européens.
Tuer la poule aux œufs d'or provoquerait donc la
ruine immédiate du Kenya, ce qui ne rapporterait
rien à personne, si ce n'est aux communistes qui
auraient alors beau jeu pour se transformer en
sauveteurs intéressés. Aussi, quand le gouverne-
ment déclare aujourd'hui qu 'il poussera l'africani-
sation du pays, prend-il soin de préciser qu 'il entend
par « Africains » tous les habitants de nationalité
kenyenne qui voudront bien collaborer loyalement
avec lui , quelle que soit la couleur de leur peau.
Certains Européens n'y croient pas et beaucoup
parlent encore de s'en aller, mais d'autres — surtout
parmi les jeunes qui n'avaient pas connu le Kenya
de papa — se déclarent prêts à tenter l'expérience.

La première tâche du gouvernement, en attendant ,
est de chercher à combattre et à prévenir le chô-
mage, qui atteint un Kenyen sur cinq. Tâche diffi-
cile s'il en est, car cette armée de sans-travail es.t
faite avant tout d'Africains de la brousse , extraordi-
nairement primitifs que tente l' espoir d' une vie plus
facile dans les villes. Le gouvernement , durant notre
dernier séjour , procédait à un recensement de ces
milliers de chômeurs n'ayant jamais mis le pied
dans une école et pratiquement inintégrables dans

Au parc Queen-Elizabeth (Ouganda).

Dans les villes, les habitants de la brousse viennent grossir
le nombre  des chômeurs... et vendent des « souvenirs »
pour subsister. A remarquer que tous ces messieurs se sont
tait arracher une incisive, ce qui fait partie du code de

beauté local.

confiant à l'Etat un certain nombre de fauteuils
dans les conseils d'administration des grandes
entreprises.

Une autre condition de réussite , pour l'Afrique
orientale , est la fondation de cette grande fédération
englobant le Kenya , le Tangany ika , l'Ouganda et
Zanzibar , dont lès Anglais avaient déjà j eté les
bases économiques et que MM. Kenyatta et Nyerere
comptent mener à bien. On dit même que le premier
nommé serait disposé à laisser au second la prési-
dence de cette vaste entité politi que et économique
de plus de vingt-trois millions d'habitants , dont les
optimistes annoncent la création pour cette année
encore. Il reste toutefois certaines résistances à
vaincre du côté de l' opulent Ouganda , qui craint
pour son équilibre social et les assises assez fragiles
de ses ''" quatre rois, l' arrivée massive d'ouvriers
agricoles kenyens.

Telles sont , brossées à grands traits , les impres-
sions que nous avons ramenées de notre dernière
visite en Afrique orientale. Si elles reflètent- un
optimisme mitigé mais réel, quant à l'avenir du
Kenya' et de ses voisins, c'est que nous n'avons rien
dit encore de l'énorme menace que fait peser sur
ces pays une infiltration communiste téléguidée
de Pékin et dont les récents événements de Zanzibar
ont brutalement révélé l'ampleur.

OMBRES CHINOISES
ON  

ne saurait terminer un reportage sur le
Kenya , aujourd'hui , sans- relever l'omni-
présence des troupes anglaises. En 1963,

c'est à peine si l'on rencontrait quelques officiers
dans les trains et les établissements publics ; en 1964,
les uniformes kakis sont partout : le train qui relie
la capitale à la côte a ses vagons réservés aux
soldats de Sa Gracieuse Majesté ; à Mombasa , on
débarque aux accents des cornemuses rythmant
l'arrivée d'une unité écossaise ; à M'tito Andei ,1 une charmante petite gare en bordure de l'immense
parc du Tsavo, les fils d'Albion patrouillent toute
la nuit , mitraillette sous le bras.
Cette occupation qui ne cherche pas à se cacher a

pour cause, nous a-t-on dit, une autre présence
ignorée l'an dernier : celle des Chinois. A dire vrai ,
cette présence-là n'est guère visible que dans les
aéroports , où la plupart des long-courriers chargent
ou déposent leur délégation de Célestes aux bras
allongés par de pesantes serviettes. Ces envoyés de
Mao sont d'ailleurs si discrets que nous les aurions
à peine remarqués s'il n'avait été question d'eux
dans toutes les conversations que nous avons eues
avec des Européens fixés dans le pays. Partout où
nous avons abordé le sujet brûlant des récents
troubles , à Mombasa , à Nairobi , à Aroucha , chez
les colons de l'intérieur, partout on nous a cité
l'activité subversive de la Chine rouge et l'on nous
a donné des précisions...

C'est la sanglante révolte de Zanzibar qui a ouvert
' les yeux. On s'est aperçu que le « feldmarshall »
(par la grâce de Dieu !) Othiambo Okello et ses
lieutenants Abdul Rahman Mohammed (dit « Ba-
bou ») et Abdullah Hanga étaient en étroites rela-
tions avec Pékin. Okello(que les psychiatres disent
atteint de mégalomanie caractérisée) avait été
notamment , de 1960 à 1961, chef du « bureau
Kenya » du conseil de solidarité afro-asiati que ,
institution financée par l'URSS et la Chine et dont
le siège se trouve au Caire. Il y était déjà connu —
de même que son compère Ali Sultan Issa, le chef
du « bureau Zanzibar » — comme l'un des hommes
de confiance du représentant de Pékin dans l'orga
nisation , Chou Tzou-shi.

Le siège de la propagande chinoise en Afri que
orientale est à Dar-es-Salam, la capitale du Tanga-
nyika. dans les services de l'agence de presse « Chine
nouvelle », C' est de là que sont notamment télé-
guidés, par un certain Kao Kiang, les divers mou-

Les guépards ont fait bonne chasse...

vements subversifs de cette partie du continent
noir.

Toutes ces précisions , qui nous ont été données
par des Europ éens bien au courant des problèmes
de l'Afri que orientale , sont confirmées par des faits
dont l'ordre chronologique implique une coordina-
tion parfaite. Dès que la révolution éclata dans l'île
aux épices, M. Nyerere, président du Tanganyika ,
s'empressa d'y envoyer une partie de sa police
(400 hommes) pour tenter de rétablir l'ordre. Comme
s'ils n 'attendaient que ce départ , ce furent alors des
éléments de l'armée tanganyikaise qui se mutinèrent,
cernèrent en quel ques minutes la radio , les bâti-
ments gouvernementaux et les ambassades de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis, obligeant
M. Nyerere à se cacher pendant trente-six heures
pour éviter d'être saisi comme otage... Or Okello et
Babou (le premier a fait un stage à Cuba et le. second
à Pékin) étaient encore sur le continent , et plus
spécialement dans la caserne Colito de Dar-es-
Salam où éclata la mutinerie , le. jour qui précéda
cette dernière ! Inutile de dire que personne , parmi
les Europ éens, ne croit à une simple coïncidence.

On se montre toutefois surpris que les gouverne-
ments du Kenya et du Tanganyika , qui se sont
sentis menacés par les derniers événements au point
de demander eux-mêmes l'intervention des troupes
anglaises, aient toléré (et tolèrent encore) de voir
siéger parmi eux des ministres dont les relations
personnelles avec les dirigeants de Pékin sont quasi
officielles.

L'« ŒIL DE MAO »
A Dar-es-Salam , l'« œil de Mao » ne serait autre

que M. Kambona , le ministre des affaires étrangères,
dont on peut s'étonner en tout cas qu 'il soit resté
tranquillement à son poste — en l'absence de
Nyerere — pendant toute la durée de la crise. La
fusion avec Zanzibar a d'autre part fait entrer dans
le gouvernement des hommes comme Babou et
Hanga , dont le passé est pour le moins aussi inquié-
tant.

Au Kenya , on dit que le bloc communiste est
représenté au gouvernement par le ministre de
l'intérieur Odinga , et l'Occident par le ministre de
la justice Mboya. Comme au Tanganyika voisin , les
émissaires de Mao se sont succédé au Kenya depuis
le jour de l'indépendance, mul t ip l i an t  les promesses
de fructueux marchés , et l ' un des premiers ambassa-
deurs nommés par le jeune Etat a été celui de

Pékin. Quant à l'Ouganda, libre depuis octobre 1962,
il est lui aussi l'objet d'une sollicitude particulière
des Chinois. Une délégation de Célestes y a notam-
ment acheté, l'an dernier , 70,000 balles de coton
brut pour trois millions de livres, et se serait décla-
rée prête à augmenter encore ses commandes si la
production ougandaise arrive à en suivre le rythme.
Pour des pays dont la situation financière est encore
précaire, ce sont évidemment là des arguments qui
comptent.

Une chose frappe aujourd'hui en Afrique orien-
tale : lorsqu'on dit « communiste », on entend
presque automatiquement « chinois ». Nous avons
demandé à plusieurs Européens la raison de ce
rapprochement et de la disparition presque com-
plète, dans les conversations, des termes « russe »
et « soviétique ». Voici ce qu'on nous a répondu :

Les termes « russe » et « soviétique » sont très mal
vus , et cela jusque dans les milieux d'extrême-
gauche, depuis que Moscou a promis à la Somalie
de lui équiper une armée de 20,000 hommes. La
Somalie n 'a que trois voisins, l'Ethiopie, le Kenya
et Djibouti , aux dépens desquels elle ne cache pas
son intention d'arrondir son territoire. Elle reven-
dique notamment, sous prétexte qu 'il est essentiel-
e ment traversé par des Somalis nomades, le
N.F.D. (North Frontier District) que l'Angleterre
avait rattaché au Kenya d'une manière d'ailleurs
assez arbitraire. Il ne se passe guère de semaine,
nous a-t-on dit , sans que des shiftas (bandes armées
somaliennes) ne s'y rendent coupables de quelques
violations de frontière. L'armée que M. Khroucht-
chev s'apprête à offrir au gouvernement de Moga-
disque constitue donc une menace directe pour
M. Kenyatta comme pour le Négus, qui ont déjà
proclamé leur intention de défendre « jusqu 'au
bout » l'intégrité du territoire national (ce dernier
eût-il été délimité par la fantaisie des colonisateurs,
comme c'est le cas du Kenya !).

Ces menées • chinoises et les desseins qu'elles
paraissent cacher à plus ou moins longue échéance
(la nature a horreur du vide et l'Afrique est un
continent presque vide, donc un continent de
colonisation idéal pour un peuple travailleur et
opiniâtre qui n'arrive plus à placer son excédent
de sujets dans la fourmilière asiatique), ont heureu-
sement fini par attirer l' attention des trop crédules
chefs des jeunes Etats menacés. Au Kenya comme
au Tangany ika , on parait enfin décidé à réagir.
Nyerere vient de faire coffrer les chefs syndicalistes
et pro-chinois les plus suspects d' avoir trempé dans
les dernières émeutes , et il annonce la création d' un
syndicat unique dirigé bien entendu par son gouver-
nement. Quant à Kenyatta, il a limité à dix per-
sonnes l' effectif des représentations diplomatiques
étrangères dans sa capitale. Cette mesure vise
essentiellement, on s'en doute , les deux grands du
monde communiste , dont les ambassades compre-
naient un nombre de « collaborateurs » par trop
disproportionné à l'importance économique et
politique réelle du pays.

Enfin , le tour de notre dé part , l'arrivée de
M. Duncan Sandvs , le ministre anglais du Com-
monwealth,  nous a fait  rater un rendez-vous avec
le ministre de ; ' nlormation du Kenya. M. Duncan
Sand ys terminai t  à Nairob i un périple africain
dont les deux premières étapes avaient été
Dar-es-Salam et Kampala. Le but de ces visites
était évidemment de. préparer l' avenir avec les
trois gouvernements intéressés , qui ne tiennent pas
plus que les Anglais à voir le communisme s'ins-
ta l ler  en Afrique orientale. A Kampala , le ministre
br i t ann i que .a promis des instructeurs et des tech-
niciens pour réorganiser et renforcer l 'armée ougan-
daise ; à Nairobi , Africains et Anglais se sont mis
d' accord sur une défense commune du terri-
toire ; à Dar-es-Salam , enfin , où M. Nyerere
n'ose pas prolonger la présence d'unités blanches
pour ne pas fournir des armes à son oppo-
sition, il semble qu 'on fera appel à des contingents
purement africains. Pour que le dosage neutraliste
soit parfait , on parlait même durant notre séjour ,
d' unités éthiopiennes (de droite), nigériennes (du
centre) et algériennes (de gauche)... On ne prend
jamais assez de précautions !

Léon Latour.

Texte et photos de Léon LATOUR

Voir < Feuille d'avis de Neuchâtel > du 23 mai
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ous avons commencé ce reportage par sa
partie la plus pittoresque et la plui facile:
les parcs , les animaux et quelques notes sur

les Massais des hauts p lateaux et les Giriamas de la
côte , qui peuvent encore compter parmi les derniers
i sauvages » de cette partie du continent noir. Il
nous reste à parler aujourd 'hui  du Kenya lui-même,
de sa politi que et de ses premiers mois d'Indépen-
dance, ce qui nous amènera bien entendu à dire
quelques mots de la situation des Européens. C'est
un peu moins facile.

Des Européens, nous en avons rencontré en grand
nombre , colons et commerçants, Anglais , Allemands
et Suisses pour la plupart , qui nous ont donné des
avis le p lus souvent divergents et caractérisés de
surcroît par une fâcheuse tendance à généraliser
leur propre cas. Nous pouvons , en gros , les répartir
en trois groupes : le premier est constitué des colons
qui ont dû ou doivent liquider leur bien parce qu 'il
se trouvait dans une région touchée par une réforme
agraire (entreprise par les Anglais) destinée à favo-
riser rétablissement , de petits cultivateurs indigènes.
Ces colons-là n 'ont évidemment, que des propos
amers et on les comprend. Le second groupe est fait
de ceux qui partent sans y être forcés, soit qu 'ils
appréhendent un avenir incertain , soit qu 'ils ne
puissent se faire à l'idée d'habiter un pays gouverné
par ceux qu 'ils avaient pris l'habitude de traiter en
quantité négligeable. Ce groupe-là n'est guère moins
amer que le premier. Il y a enfin ceux qui acceptent
de prendre des risques et proclament leur volonté
de rester. Voici à ce propos , telle que nous l'avons
portée dans notre carnet de route, la réponse que
nous a faite un commerçant bernois de Nairobi :
• Ds ont besoin de nous et ils le savent. Si le t old
San » (Kenyatta) ne se laisse pas déborder par ses

îlnols et que les choses restent ce qu'elles sont,
nous devons pouvoir défendre notre place en
essayant de collaborer franchement avec eux. »

DU « SORCIER MAU-MAU » AU « OLD MAN »
Ce désir de voir Kenyatta rester à son poste , nous

ravons entendu exprimer par tous ceux qui enten-
dent demeurer dans le pays, y compris par certains
qui , 11 y a un an, traitaient encore le vieux chef de
« sorcier mau-mau » et l'envoyaient à tous les
diables. C'est que l'ancien prisonnier des Anglais
«st. apparu , depuis lors , comme le seul homme
capable de maintenir l'homogénéité et l'intégrité du
Kenya.

L'histoire de Kenyatta est d'ailleurs extrêmement
curieuse. Ancien élève de la « London School of
économies » et militant de la première heure du
mouvement panafricain , il a exposé ses idées dans
un livre très discuté : Face au Mont-Kenya. Joua-t-il
vraiment, dans la révolte mau-mau de 1952, le rôle
pour lequel les Anglais le condamnèrent à sept ans
dé prison puis l'envoyèrent en résidence forcée dans
la province désertique du nord-ouest ? Il l'a toujours
nié et sans doute ne le saura-t-on jamais, comme on
ne saura jamais l'exacte vérité sur les causes et le
déroulement de la révolte. Les Anglais ne recon-
naissent-ils pas eux-mêmes, aujourd'hui, que le
mouvement déclenché par les Kikouyous (M. Ke-
nyatta en est un) n'aurait pas été aussi sanglant
s'ils n'avaient voulu l'écraser dans l'œuf par une
répression impitoyable ? Certains chiffres laissent
d'ailleurs rêveur : 1200 victimes de la révolte mau-
mau, dont 80 Européens, d'un côté, 12,000 victimes
de la répression anglaise de l'autre... L'épopée
coloniale compte des pages plus glorieuses !

Situation paradoxale, le Kenya tira de gros
avantages de cette époque sanglante. Les Anglais
commencèrent à consacrer le rendement des impôts
au développement économique du pays et à se
préoccuper d'améliorer le niveau de vie des Afri-
cains ; ils encouragèrent notamment, par le plan
Swinnerton , l'établissement de petits cultivateurs
dans certaines régions. La prospérité qui s'installa
dans le pays fit alors de Nairobi , en un temps
extrêmement court , la plus moderne et l'une des
plus belles capitales d'Afrique.

LA CONSTITUTION KENYENNE,
ŒUVRE D'UN SUISSE

C'est en 1960 — Kenyatta étant toujours en
{>rison — que les Anglais commencèrent à Jeter du
est et à préparer le pays à l'indépendance. Leur

premier pas dans cette voie fut , en 1961, l'organisa-
tion d'élections générales qui virent s'affronter
deux partis : le Kanu (Kenyan African Union),
formé des Kikouyous et des Louos, les deux plus
fort groupes ethniques du Kenya , qui entendait
créer un Etat centralisé , et le Kadu (Kenyan
African Démocratie Union), qui réunissait une
quarantaine de tribus de moindre importance et
penchait pour un Etat fédéraliste. Ces élections
constituaient une étape décisive sur le chemin de
l'indépendance , si l'on considère que les 6,250,000
Africains du pays n'avaient jamais été représentés

Jusque-là, au parlement kényen, que par six députés
— choisis par le gouverneur t — sur un total de
quarante-neuf.

Le Kanu sortit vainqueur de la Joute , mais 11
refusa de former le gouvernement tant que son chef ,
Kenyatta , serait encore emprisonné. Le Kadu
forma donc un gouvernement de minorité, qui. se
transforma en gouvernement de coalition à la libé-
ration de Kenyatta. Il nous faut relever , en ce qui
concerne cette dernière, que la détention du chef
kikouyou fut extrêmement dure , la seule faveur que
lui aient accordée les Anglais étant l'octroi de deux
bouteilles de whisky par jour... pour voir sans doute
s'il est vrai que l'alcool tue à petit feu. Mais Kenyatta
tint le coup I

Le Kadu perdit encore du champ aux élections
de 1963, n 'obtenant que 28 sièges contre 95 au Kanu
et la majorité dans trois parlements provinciaux
sur sept. Le gouvernement actuel , dirigé par
Kenyatta , est aux mains du seul Kanu , qui semble
glisser tout doucement vers le régime du parti
uni que. La constitution actuelle tient d'ailleurs
assez largement compte des minorités ethniques du

le i circuit économique », et le parlement venait de
voter une loi obligeant les colons à augmenter de
10% l'effectif de. leur personnel. On s'efforce aussi
de pousser l'instruction de manière à permettre
l'accession progressive des Indigènes aux postes
supérieurs de l'administration, mais le retard est tel
qu 'il ne peut s'agir là que d'une œuvre de longue
haleine. Si le plan gouvernemental se réalise, les
Africains devraient notamment fournir le 60% du
corps enseignant moyen d'ici à quelques années ,
proportion qui est déjà largement dépassée dans
l'Ouganda voisin. Enfin , on jette les premières bases
d'une organisation syndicale destinée à soustraire
la main-d'œuvre noire au seul bon (ou mauvais)
vouloir des employeurs, et ceci avec d'autan t plus
de hâte que c'est là un des champs de manœuvre
favoris des communistes et qu'on voudrait bien ne
pas se laisser prendre de vitesse comme l'avait fait
M. Nyerere au Tangany ika.

VERS UN SOCIALISME MITIGÉ
Comme tous les chefs des nouveaux Etats afri-

cains , M. Kenyatta se proclame socialiste, mais il

Le vieux port de Mombasa , sur l'océan Indien , évoque le temps des corsaires.

est certain qu 'il ne donne pas à ce terme très vague
la même signification qu 'un Fidel Castro ou même'
qu 'un Ben Bella. Son ministre du commerce vient
d'ailleurs de déclarer qu '« on saurait éviter l' erreur

de certains frères africains qui ne voient le salut
que dans une politique de nationa lisation inconsi-
dérée. •> On semble s'acheminer plutôt vers un
régime hy bride ménageant la propriété privée mais
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Les nouveaux transistors NORDMENDE
sont arrivés
Venez les écouter , vous serez enchanfés de leur fonc-
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Jeune Suisse allemand, possédant certificat ds
capacité, deux ans de pratique, ayant connaissan-
ces du français et de l'anglais, cherche place dans
la région de Neuchâtel comme

employé de commerce
pour correspondance allemande, française, anglaise
(facile) et divers travaux.

Entrée 1er juillet 1964 ou à convenir.
Ecrire à M. Kurt Tobler , chemin du Foron 22 b,

Moiîlesulaz (Haute-Savoie). Téléphone bureau
(022) 36 66 55.
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/ /  Il W |%L \\ "¦" UI UOOU lllUl-UlUlU n'avait réuni autant de qualités, dont: une ligne élégante -

/<___<; f|gj|gF̂ f-J-yffi---.-JL3. A ¦¦¦ r une tenue de route sans égale - 4/5 places confortables -
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^̂ ^̂ ^̂ ^a^^^^̂ - BJI UllU dvd II UU S110  ̂ synchronisées d'une exemplaire docilité - graissage sup-

« Ĥ !S '¦¦ ' KSSs-SSBi »5|™i_j_5 «K primé - un moteur arrière hautes performances , en fonte
ŜBÎ C mSSS -̂ ŝ* d'aluminium injecté , 5/42 CV, 130 km/h., 6 1./100 km.

\rnuW ¦ '¦ m\m\\mwÊm\Ê\W%MJ^vJlJir Fr. 6.200. — Avantageux crédit-Rootes
ROOTES AUTOS S.A. Genève 

78 Agents officiels en Suisse: AARQAU: Gontenschwll: ESoland - Këlllken: R.MosImann - Melllkon: H. Meler-Stettler - Obermurgenthal: W. Gloor-Mutschellen: R. Marti -Wilrenlos: W. Ernst -Zofingen: Lasser -CoAG • BASELLAND: Llestal:
R Buser - Ormalingen: E. Buser - BASELSTADT: Byfang-Garaga - BASELSTADT:G. Uecker - BERN/BERNEs Barri: Gebr. Marti - Blel/Bienne: W. Mûhle - Biet/Bienne: W. Dûrr - Cornot: Jos. Hêcha - Delémont: J. Meyer - Flnstarhennen : W. Marolf -
Grlndelwald- Werner Bohren - Huttwil: F.Jordi - tnterlaken: Alfred Fasnacht - Langenthal: W.Schârer- Reuchenette: R.Constantin - Schwarzenegg: Christian Bùhler-ThSrigen: W. Schârer-FRIBOURG: Aviy-devant-Ponts Armand Brunamonti - Fribourg:
H Riedo - LaTour-de-Trême: W. Leuenberger - GENEVE: Genève: H.Zlegler, Genève-Garage - GLARUS: Schwanden: S. Luchslnger - GRAUBÛNDEN: Grilsch: Valentin Luk - llanz: M.Welte r - St Morltzt Alex. Naegell - LUZERN: Emmanbrilckej
Kastanla A G - Escholzmatt : Peter Brûnisholz - NEUCHATEL: Hauterive: Marcel Schenker- La Chaux-de-Fonds: Grand Garage des Montagnes S.A.- Môtiers: A. Dûrig - ST.GALLEN: Bazenheld: Alfred Nater - Gommlswald: P. Steiner - Roraehaehl
Hans Starkie - St. Galien: Bild-Garage -SCHWYZ: Altendorf: Studer &Co-Arth: E. Kenel -SOLOTHURN:Oberbuchsiten: Frey&Co. -SoIothurn: F. Llechtl&Sohne-Trimbach : A. Schefer-THURGAU: KesswiI:K. Rufer-MUnchwllen J Ernst BOchl-Sulgen:
P Stump - TICINO: Asconas FMI Storelll - BellInzonasCastlglIonl & Castelll- Bodlo: A. Geninl-Croclfisso: A. Bernasconl -Qiubia«coiQ.WIId-VALAIS/WALLIS:Brlg/Naters : M. Audi - St-Léonard: R.Huber-Sombrancher: S.Alvarez-Sierra: R.Pellanda-
VAUD-Aigle: M Paccard-Avenches: Roger Bally -Coppet: P. Keller-CullyiE Christen-Çapt - Lausanne: Garage Vlllamont-Orbet A. Duperrex - Ste-Croix: Henri Bornand -Vovey: Jean Meyer-Yverdon: Marcel Bettex -Yverdon: Joël RapIn-ZURICHi
Eiiikon/Thur: B.'Arzethauser-Erlanbach: Jak.Kâs.1 » FeusrthalenjRWaldvogel - Mauri r-Hofmann » Ustwi J.Ueem
UECHTENSTEINs Vaduz: A. Fromm.lt. Importeur/ImportataunROOTESAUTOS SAGenève
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^^B le délicieux fumet d'un bon bouillon ^k
MÊI stC&siA.aA *~**. £$esLOCA. vous conseille : \9S

Il à la sauee Chasseur Maggi m
¦RX Faire cuire un paquet de Rap id Mai * Maggi IsB
W\ dans ÏM l de Bouil lon de Bœuf  Magg i. Préparer /J»
y & \  un sachet de Sauce Chasseur Maggi  selon le IjSS

Êj\ mode d' emploi. A f f i n e r  en ajoutant  une cuillerée / &/

'WKS. bonne cuisine— vie meilleure avec dÉmy

64.4.23 6f ^ _̂_____^^^

_-___3___ll ]_-_-_-___

^g 
VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT!

V Kl >^ ...
_^_ÉB Cette superbe

^̂  
chambre à coucher 1350.-

pp"*"" (avec armoire 3 portes)

fflH it" Gran d choix d'autres modèles de 980.- à 4000.-

,34^1 Sur demande... grandes facilités de paiement

00 Ameublement NUS SB A U M
fl

,,,,/g| Tél. (038) 8 43 44 - 5 50 88
(PP  ̂ PESEUX (N E)  en face du temple

éLW ÏY Voiture à disposition... à l'heure
g& ĵ**' quj  vous convjent

Magasin spécialisé du centre engage
une

VENDEUSE
présentant bien , de langue française,

ayant de bonnes notions d'allemand
et d'anglais. Célibataire de préféren-
ce. Entrée début juillet ou date à
convenir.
Se présenter à la maroquinerie
GUYE - ROSSELET, rue de la Treille.

,*<%0. "' tf Vm* ' W"-«l "') Wt 1 HMIjM
___f W  ̂ OOIO : . . .. :

Êm g La boule à laver
¦ "̂  ̂ m̂v IVl D la petite merveille
p m 5̂ 5m S—H indispensable à chaque ménagère

jH  ̂
du 27 au 30 mai

®k S j r©9"" - ristourne
m ¦ mL -^̂  ^^

W BL -̂-5 Facilités de paiement
"Y . NK sur demande
^B —v ^n P1"0 '̂* suisse
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W& Nous engageons

I ouvrières I
de nationalité suisse. — Faire offres ou se présenter

BH chez Leschot & Cie, fabrique de cadrans, Mail 59, Neu-

 ̂
châtel.

j Importante entreprise de Neuchâtel cherche

1 SECRÉTAIRE E
i qualifiée I
BSI ^ [Y

! habile sténodaotylographe en français, allemand et an-
| glais, bonnes connaissances de ces langues nécessaires.
i Place stable, possibilités d'initiative, ambiance agréable,

bureaux modernes. Un samedi congé sur deux.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, copies de
' certificats, photo, références et prétentions de salaire,
j sous chiffres L. P. 2061 au bureau de la Feuille d'avis.

MENTHA 4 ROBERT
entreprise de couverture,
Colombier, tél. 6 34 26,
engagerait

ouvrier
manoeuvre
Etrangers acceptés.
Logement à disposition.
Faire offres ou téléphoner.

On cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

une fille de magasin
une serveuse
un ouvrier qualifié
Penné le dimanche et le soir k 19 heures.
Paire offres à la confiserie Vautravers, place
Pury, Neuchâtel. Tél. 5 17 70.

LA CENTRALE LAITIÈRE
NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate, un

manœuvre
Travail facile et bien rémunéré.
Adresser offres écrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, à la direction.

On oherche

jeune fille
propre et de confiance,
pour aider au ménage (2
personnes). Place facile
et agréable. — Adresser
offres écrites b, QI 2024
au bureau de la Peullle
d'avis.

Avez-vous la possibilité d'améliorer
votre situation dans la place que vous
occupez actuellement ?
Nous cherchons des collaborateurs profes-
sionnels âgés de 30 ans au moins, pour 1*
service extérieur de notre société. Nous
offrons ,dè_ 1* début, gain fixe, Indemnités
pour frais, commissions et allocations de
rendement.

' Si cela vous intéresse, remplissez le coupon
I ci-dessous et adressez-le sous chiffres

P 3469 - 28 à Publicitas, Bienne.

Nom : Prénom : 

Profess ion  : Age : 

Domicile  : Rue : 

No de té l .  : 

Nous Invitons Instamment les
personnes répondant & des

annonces sous chiffres
à ne Jamais joindre de certificats
ou autres documents

O R I G I N A U  X
I à leurs offres . Nous ne prenons

aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

URGENT
Je cherche

femme
de ménage

pour un matin par se-
maine. Tél. 6 38 63. Co-
lombier. 

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.

On demande personne
qualifiée,

comptable
ou retraité, pouvant s'oc-
cuper d'un petit com-
merce. De préférence le
soir. Adreseer offres
écrites à GK 2057 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

J* oherche

DEUX
JEUNES FILLES

pour aider au ménage. —
S'adresser à Mme Henri
Matile, rue Dubois 15,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 16 33.

On demande

aide-femme
de chambre

portier d'étage
chasseur de hall
Se présenter,

HOTEL BEAULAC
NEUCHATEL

Bouteilles
vaudolses, neuchâteloises, bourguignonnes,
bordelaises, litres (vin, liqueur), fiasques,
Chianti, Asti, flûtes, etc.

Prises à domicile depuis 300 bouteille*.

A. Reymond, Yverdon. Tél. (024) 2 57 72.

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.

A remettre, pour raison de santé, à
Yverdon,

café
bien situé, clientèle régulière et de passage.
Appartement de 4 pièces à disposition.

Loyer modeste.
Faire offres sous chiffres P 800 - 36 E, à

Publicitas, Yverdon.

Très touchée par les nombreux témoigna- I :
ges de sympathie reçus lors de sa pénible I j
épreuve, la famille de

Monsieur Jean GONSETH
remercie avec vive gratitude toutes les per- I
sonnes qui y ont pris part.

Corcelles, le 29 mal 1964.

I L a  

famille Henri GERMOND exprime sa i
profonde reconnaissance et remercie toutes C
les personnes qui ont pris part à son grand I
deuil, pour les envois de fleurs et par leur |
présence.

Jeune

orfèvre
(Suisse allemand) cher-
che place , pour le 1er
juillet. Exécution de bi-
joux nouveaux , à même
de créer lui-même nou-
veaux modèles. — Faire
offres sous c h i f f r e s
12591 - 42 à Publicitas,
Zurich.

Jeune

employée
de bureau

Suissesse allemande,
sortant d'apprentissage,
cherche place , si possible
comme aide - comptable.
Entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres à
case postale 30, Peseux.

S. BOURQUIN
Dr méd. dent.

ABSENTE
du 28 mai au 16 juin

On cherche à acheter

bateau de pêche
Tél. 5 64 96. (heures des
repas).

Je cherche à acheter
d'occasion

2 PNEUS
550/ 19. S'adresser à A.
Merminod, Saint-Biaise.
Tél. 7 52 92.

On cherche à acheter
un

POTAGER
émalllé, four et bouilloi-
re. Adresser offres écrites
à El 2053 au bureau de
la Feuille d'avis.

I S i  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel , tél. 5 26 33

J'ACHÈTE
meubles anciens dans
n 'importe quel état (dé-
barras de logement-
complets) . A. Loup, télé-
phone 4 10 76 ou 8 49 54,
Peseux.

-¦¦nmBH
On achète
voitures

pour démolition
ainsi que fers et métaux.
Démolition B. Anker,
Chézard. (038) 7 18 78.

CHIFFONS
propres

blancs et coale_rs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Bon orchestre
4 musiciens, style classi-
que et moderne, cherche
engagements. — Télé-
phone : (038) 9 67 18.

Monsieur , de 26 ans,
cherche

travail de nuit
Adresser offres écrites à
295 - 795 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
place de

DACTYLO
d a n s  entreprise de
moyenne Importance. —
Adresser offres écrites à
295 - 793 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle
ayant connaissances de
bureau , habile et s'adap-
tant facilement, cherche
situation pour début sep-
tembre. Adresser offres
écrites à CG 2051 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiante (20 ans)
s'offre pour la

garde d'enfants
Prière de téléphoner au
No 5 41 56 entre 11 h et
14 h 30 (samedi et di-
manche au No 9 52 10).

Jeune comptable
français, excellente for-
mation, pratique,

cherche situation
dans entreprise Indus-
trielle ou commerciale,
région Neuchâtel, la
Chaux-de-Ponds. Faire
offres détaillées à Ha-
VAS, BESANÇON. No
12.734 .
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^^ î_Kr :̂ .."̂  . îîi^— ë$ _H _̂___T__1 __i
n jtr"** ,rf « B*_S __.̂ _l __rvè*y!__^
H HR»*^__ _^_-_^__M__ _P-5_aS __l

H ièâwS_Miw\f̂ Hll_)IKr̂ lU I
_____^ Wsj m --¦' wFÊEWmTf ôtSSf âimWlh rJimStSÊmmmmmm 

s fllluïiluillUip\U

___ ï AiiAA .plliirOl IIIÎWMaussi avec rui* œ̂

aveTk bande or ^g^^Ë
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OCCASIONS
CITROËN

très avantageuses.
2 CV 1956 - 1964
à partir de 900 —
AMI 6 1962 - 1964
à partir de 3500.—
ID 19 1958 - 1964
à partir de 2800.—
DS 19 1957 - 1963
à partir de 1900.—

Paiements par acomp-
tes. Garage - Seeland,
Bienne. Tél. 032 2 75 35.

K" ^¦̂^—

A vendre

VAUXHALL
Victor Riviera 1962, rou-
ge/blanche, en parfait
état de marche. Tél.
5 03 03.

A vendre

RENAULT
GORDINI

1959, 50,000 km, radio
bleu foncé, en parfail
état. Tél. 5 03 03.

A vendre

FLORIDE
(cabriolet) 1960, en bon
état , plaques et assuran-
ces payées pour l'année
Tél. 5 30 08, pendant les
heures des repas.

A vendre

FORD TAUNUS
17 M Super, 1962, 40 .00C
km, gris clair. Parfaite-
ment entretenue. Tel
5 03 03.

^S* x \ m \ .

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, 16,000 km,
transformable en commerciale.

2 CITROEN, modèle 1957, à 1200 fr.
VW PICK-TJP, modèle 1961-62, 29,000 km.
OPEL RECORD 1700, 2 portes, modèle

1963, 34,000 km.

Garage Central, R. FAVRE, PESEUX
Tél. 812 74

A vendre
2 CV 1959

batterie neuve, en bon
état. 1300 fr. — Télé-
phone : 8 15 64. 

A vendre

SIMCA
Aronde, 1955, bon état.
Prix à discuter. — Tél.
6 22 48, heures des repas.

Sprite Hard-Top

4100 fr.
4 CV. Boite et pneus
neufs , expertisée. 950 fr.
Tél. 5 84 26, après 19 h
'30.

VOILIER
A vendre voilier dériveur.
Tél. (024) 2 63 72, Yver-
don.

A vendre

Volvo 122 S
superbe occasion , moteur
et embrayage renforcés
neufs, tout confort , ga-
rantie. Prix intéressant.
Expertisée 1964. — Tél.
(039) 5 12 67.

A vendre pour cause
de départ

Floride S
1963, 20 ,000 km , parfait
état. Tél. 5 24 29.

Simca
1000, 1963, rouge . 26 ,000
km, à l'état de neuf .
avec accessoires. 4700 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.

Taunus 17 M
limousine 1962 , grise,
50 ,000 km, parfait état
rie marche et d'entre-
tien. 5600 fr. — Télépho-
ne : 6 45 65.

FORD TAUNUS
1962 , en parfait état ,
très peu roulé.
Garage M. SCHALLER

Cressier
Tél. 7 72 66 ou 7 73 43

DAUPHINE
1959, en parfait état ,
1800 francs.
Garage M. SCHALLER

Cressier
Tél. 7 72 66 ou 7 73 43

Fiat 1800 B
modèle 1962, 23,000 km,
très bon état. Adresser
offres écrites à 285 -
789 au bureau de la
Feuille d'avis.

Citroën 11 L
1951, en bon état de
marche, bons pneus, à
vendre. — S'adresser à
Haefner , Grand-Rue 2 a,
Corcelles. Tél. (038)
8 48 94.

I A V ENDRE
DKW Junior 1961 rouge 50,000 km
DKW 1000 S 1963 grise 17,000 km
MG 1100 1963 blanche 28,000 km
VOLVO P 1800 1962 grise 58,000 km
VOLVO P 1800 1962 rouge 43,000 km

Grandes facilités de paiement
Reprises possibles au meilleur prix du jour

Garantie « S »

Grand garage du Jura S.A.
117, Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 3 14 08

Particulier vend , pour
cause de non-emploi ,

CITROËN 2 CV
année 1958, blanche , bel-
ge, expertisée , avec pla-
ques , taxes et assuran-
ces, payées Jusqu 'à fin
juin 1964. — Téléphone:
7 99 95.

I VISPArFLORETT I
ou CYCLOMOTEURS

I neufs et d'occasion ? L'adresse de con- j
I fiance : W. Schneider , mécanicien, garage, S

A vendre

2 CV
modèle 1957 , en bon état,
1200 fr. Tél. 8 29 24 ou
5 10 42. . 

1 OCCASIONS!
§ GLAS 1204 TS 1964 i

j  6 CV, 70 CV (DIN) aux freins, 5000 fI km. Etat de neuf. Garantie 10 mois. I

1 SIMCA MonSShéry 1962 §
I 7 CV, 28,000 km. Intérieur simili- E
I cuir. Garantie 3 mois.

1 SIMCA 1000 1962 1
I voiture en parfait état. Garantie 3 f

I SIMCA Sport 1960 1
I Coupé Plein Ciel . Radio. Ceintures ! ¦:
I de sécurité. Garantie 3 mois.

I VOLVO 544 (sport) 1961 1
I 2me série. Impeccable. Garantie 3 I
! mois. ,

Renault Dauphine 1958
I Toit ouvrant. Ceintures de sécurité. [

i FOURGON RENAULT 1
«Estafette » 1961
¦ 38,000 km en parfait état. Garantie I

! Essais sans engagement

Grandes facilités
de paiement sur simple

demande

I Garage Hubert Patthey 1
! NEUCHATEL - Tel." (038) 5 30 1(5

2 CV
fourgonnette

charge utile 250 kg. Mo-
teur neuf , 900 fr. Tél.
5 48 16.

A vendre

BMW 700
4 places, modèle 1961.
Parfait état. — Télépho-
ne : 5 71 93.

A vendre

MORRIS 850
1962, 27 ,000 km, jamais
accidentée. Bien conser-
vée. Prix intéressant. —
Tél. 5 56 95.

VW *DE LUXE
1961

60,000 km, couleur ab-
sinthe. Voiture très soi-
gnée. Prix Intéressant.
Facilité de paiement. —
Tél. 5 48 16.

A vendre £)

Scooter

VESPA
en bon état de
marche.
Prix Fr. 300 —
Garage B. WASER
rue du Seyon 34-38

Neuchâtel
————"¦¦¦' ¦ ¦¦ '

Occasions soignées, ga-
rantis par le spécialiste

Vespa G.S.
Lambretta

175 TV
Horex-Resident

250 Sport
W. Schneider, mécani-
cien, garage, Cernier. Tél.
7 18 44.

A vendre

vélomoteur DKW
3 vitesses, plaque jaune,
en parfait état. — Tél.
5 85 83. 

A vendre

FIAT 1100
moteur révisé, ga-
rantie de fabrique.
Embrayage n e u f ,
freins neufs, pein-
ture neuve.
Prix Fr. 2400.—
Facilités de paie-
ment 24 mois.
Essais sans engage-
ment.
Garage K. WASER
rue du Seyon 34-38

Neuchâtel
Tél. 5 16 28

DAUPHINE
1956, 900 francs.
Garage M. SCHALLER

Cressier
Tél. 7 72 66 ou 7 73 43

RENAULT 4 CV
Fr. 800.—

Garage M. SCHALLER
Cressier

1 

A vendre OB

SIMCA 1000
modèle 1963, de
première main , oc-
casion de premier
choix.
Facilités de paie-
ment 24 mois.
Essais sans engage-
ment.

Garage R. WASER
rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

_E__H__S_(S__5____B^

Pour artisans
A vendre

OPEL REKORD
Van 1962-1963, état Im-
peccable, prix très Inté-
ressant. Tél. 5 03 03.

A vendre

bateau à moteur
moderne, en acajou. Ma-
rine Jet , à turbines, mo-
teur Corvair 100 CV,
longueur 4 m 70, largeur
2 m, ponté. En outre,

bateau à moteur
d'occasion

en acajou avec moteur
fixe 60 CV. Année de
construction 1962. Les
deux bateaux convien-
nent aussi bien au sport
qu 'à la croisière. — Ber-
ger Heino, Olten . Télé-
phone : (062) 5 41 44.

A vendre, pour cause
de double emploi, un

cyclomoteur
Condor Europ (plaques
de vélo) en parfait état
de marche et d'entre-
tien , pneus neufs, nom-
breux accessoires. Prix à
discuter. — Demander
l'adresse du No 2056 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Anglia
modèle 1956, bon état de
marche et d'entretien,
1000 fr. Tél. 6 45 65.

Très
avantageuses

petites voitures !
comme Fiat 500 , 600 et
1100, DKW, VW, Simca,
Citroën 2 PS et Ami 6,
Renault, Opel , Taunus,
etc. — Conditions de
paiements par acomptes.

Garage Seeland
Bienne

Tél. (032) 2 75 35

OCCASIONS SOIGNÉES
Citroen Ami «, S CV g
Citroën 2 CV, 1960 <$
Fourgonnette 1962 #
DKW 1000, 1960 •
DKW Junior
Simca 1000, 196S £
Austln 850, 1962 V
Renault R 4 L
Panhard PL 17
_ bas prix 9
VW 1955 •
2 CV 1956 •
DKW 1957 9

Gara ge Apollo •
EXPOSITION j

ouverte
même le soir
Faubourg du Lac 19 ©

Tél. 5 48 16 J
ao««ie_eaa_.

Pour cause de non-em-
ploi, à vendre

vélomoteur Puch
3 vitesses, complètement
révisé, très bonne occa-
sion. Prix Intéressant. —;
Ernest B u c h s, les
Grands - Prés, les
Bayards. Téléphone 038
9 34 04.

A vendre

FORD TAUNUS
17 M Car-Avan 1962 ,
jaune, en parfait état. —
Tél. 5 03 03.

s< Garantie 3 mois
A Crédit 24 mois

J\ DS 19 1963 blanc paros . . 29,000 km
/\ DS 19 1963 anthracite . . 51,000 km

DS 19 1960 bleue, revisée
,A DS 19 1960 grise, revisée
/x ID 19 1963 blanc paros . . 31,000 km

ID 19 1962 verte, bleue ,
j f e  blanche, absin-
 ̂ the, noire, grise

ID 19 1961 verte . . . .  48,000 km
JS ID 19 1960 blanche, revisée

' GARAGE APOLLO
JS. Exposition ouverte même le soir ,

N Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

EN COTON MERCERISÉ

ajoure, ce PULL-CHEMISE esr agréable à porter,
il se fait en beige, ciel, marine, olive ou bordeau

1080

+ votre avantage LA RISTOURNE ou 5 1 escompte
.»r;::-:::vï-:-̂ .-:- ":- .\ - " :-:. • •• ;:$•••> \ '  ..v.ï ..".:-$

CôîO -Y - " ' f ;" '"''• ' "•' KK " 'y:ï
Bien entendu a "*  ̂ H

Un meuble de qualité -<, ŷsy^j k, WÊ
Ar^^̂ — nu . »r^m!z ^msim ŷ ifH

BIBLIOTHÈ QUE jl_î ^^l̂̂ gMg|||^^| ĴÇ  ̂ fil

sandre ¦ chaque élément peut être
obtenu séparément _j__. il—J CDlC;¦ Nombreuses combinaisons possibles I It »*-_JB JLj  ¦<-__>
¦ Stabilité totale , sans aucune fixation Profitez de votre samedi ou de votre

au mur prochain jour de congé. Nous nous j | ¦ | M I WÊ i mm I _a
¦ A voir actuellement dans notre expo- réjouissons de votre visite ! : ; 

j 
__J fj I I

sition — très grand choix d'autres mo- Sur désir , faci l i tés de paiement - Livrai- BB____-___IE_HN__f n________H
dèles, du plus simple au plus luxueuxl «ons franco domicile dans toute la Suisse. _K km



Les Plaisirs
i% de la Plage

^^^̂ V 
Costume 

de bain 100 % HÉLANCA

0 èééF V en mar 'ne e* n°'r

Costume de bain fantaisie / /
100 % HÉLANCA / /

À NOTRE RAYON .BAIN» / \ ffl-g
UN GRAND CHOIX DE I j ĝCsL
SACS DE BAIN VOUS M

\ ATTEND *

Costume de bain 100% HÉLANCA
en marine et noir

85.-

/MOUÏRE
<&/îcH4*te<Z<ùtf ë SA.

MEUCHÂTEL '

ÉC RITE AUX ::=;,

A vendre

studio
comprenant : divan - Ut ,
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.
5 61 90.

lS^̂ ^^
^̂ S^Z_?̂ w^^^̂ ^ |̂P Ë -y. K _f _*% _^* ff*! IBr^^ *̂*^^W_ts ï mûoêfÊi |¥o5 ii li -il §§1 Ë B Ë %& %B %m S *& *& Ë  ̂*# *# ! . .

SOUT GFiiwGS

I "iss-ĝ pr CHOIX UNIQUE i
1 des meilleures marques |

Philips - Graetz ¦ Lœwe - Opta - Saba - Blaupiinkt - Erres • Schneider

Telefunken - Ribet - Desjardins - Ducretet - Thomson - Grammonl

Livraison immédiate - Garantie une année
Service d'entretien dans nos laboratoires - Montage d'antenne

tout genre - Conditions avantageuses - Crédit social -

1 Pr lift-i Location à partir de ! 1 • Qm/r Ŝir * 
par mois

1 JEANNERET & C°
Radio - Télévision ¦ Seyon 28-30 - NeuchAtel

, Mesdames...
Pour être vite
et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la veille ou le

matin avant 8 heures

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

C. SUDAN 1
avenue du Vignoble 27
la Coudre - Neuchâtel

¦______________¦¦¦

f ; i
HCD-8f

dixan
Action

«2 chances de gagner»

Bon à échanger
dans tous les magasins d'alimentation

if m-iik

^iàT'

Envoyez le billet
de loterie gratuit

pour Fr. WO.-
à Henkel & Cie S. A, Pratteln BL

200 bons en marchandise sont à gagner,
d'une valeur de Fr. 100.- chacun

Ja»(fi*s*** çij \ _>^tïfr ¦ 
t 

N ŷ^̂ ^CTwBwwiB-W WwlS __BMÉ___n__É- î'̂ +is
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Pourvotre ligne... Ĵ Ê̂m^^: une cure d'asperges! " j |  _ 

Voici les asperges fraîches. Voici comment préparer les
succulentes et délicates - ne I délicates asperges:
vous en privez pas! Régalez- I , . , , , . , .
vous en à cœur joie! Elles sont £» les aspe^sjes Muoh., a
bonnes pour la santé et elles m I davantage sur le couteau à mesure
sont bonnes aussi pour la ligne! % 1 qu'on approche du bas de l'asperge.
n . . , , m Attacher les asperges en bouquets
Pas besoin non plus de ï de 8-10 pièces et faire cuire
ménager la MayonnaiseThomy % 20-30 minutes à gros bouillons
car la MayonnaiseThomy - % dans beaucoup d'eau salée
toujours fraîche et prête à )¦ 1 additionnée d'une prise de sucre .
l'emploi - est merveilleusement Se f dSTe^irSiX ^
légère! Beaucoup plus légère suf

a
utU? chauffé dScé.

que celle faite à la maison! m
Régalez-vous donc aussi de i SVIAYOM WAlSE
Mayonnaise THOMY M ¦¦¦ m m  j f *\  m m %#
au citron (au pur jus de citron) 1 i H 1 1 i W1 w

^

Mayonnaise THOMY 1 m ¦ ¦ ^«̂  B w H a

en sachet (légèrement fluide et S THOMY - le favori des
relevée à souhait) - i qourmets!

' Wni m J" V TïIïH T 
¦•¦!¦ r T 

¦ f - ¦ • - - •- ¦: i ——• - -V T  ̂-'il 11T1"̂ 1̂ ï-* l" "T î3 ̂  ̂*"* * ' ,v **w "



De l 'Atlas au Tafilalet
Vers le grand Sud marocain

VOIR FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL DU 22 MAI 196.4

II
Le Haut-Atlas se développe dans

sa farouche beauté.  On nous avait
signalé , qu 'après Talaat N'Yacoub ,
s'élevait une petite mosquée de pur
style almohadc. On l' aperçoit eh effet ,
depuis la route , mais sur l' autre rive
de l'Oued. Il fau t  donc descendre en
auto par un léger détour vers la
droite et traverser la rivière sur un
pont de ciment. Mais quand nous
arrivons au pont , impossible de pas-
ser : le pont est brisé , emporté par
une crue , il y a quel ques semaines ,
sans doute , puisque l' eau coule très

Le lycée Yousscf bcn Tachfin à Agadir , qui est situé en face  de la f u t u r e  cité suisse .

peu abondante au lond de la gorge.
Ces oueds (rivières) ont vraiment

un tempérament instable : une pluie
abondante , une fonte de neige, et les
voilà qui débordent et roulent des
torrents tumultueux, causant des
désastres ; arrive une période de
sécheresse, ils s'amenuisent au point
d'être presque à sec et on peut les
traverser à gué.

L'architecture de la mosquée, vue
de loin , est d'une noblesse dépouillée.
C'est aux dynasties almohades que
l'on doit les monuments les plus har-
monieux du Maroc.

Nous faisons marche arrière et
reprenons la grand-roilte. Par de
nombreux lacets, on atteint le col de
Tizi N'Test à 2050 m d'altitude. Le
paysage est d'une beauté farouche.
Des deux côtés , se dressent les pics
escarpés de 3000 et plus de 4000 m
d'altitude. Derrière nous, nous lais-
sons la piste qui monte à Oukaïme-
den , 2250 m, lieu de rendez-vous des
skieurs exp érimentés. La descente
s'opère en lacets encore plus étroits ,
puis la scène s'élargit , et la plaine du
Sous s'étend devant nous.

DANS LA PLAINE DU SOUS
Arrosée par la rivière du môme

nom , située entre les contreforts de
l'Atlas et de l'Anti-Atlas dont elle
reçoit les cours d'eau; cette plaine se
déroule comme un verger immense,
irrigué , à la fois , par les oueds et ries
nappes souterraines , infiltrées dans le
sol , après la fonte des neiges. L'océan
At lan t i que qui borde la p laine , per-
met , grâce à ses ports , d'expédier à
l'étranger les produits de ses potagers
et de ses vergers.

Nous arrivons à Taroudant et fai-
sons le tour des remparts crénelés,
datant  du XVIII 0 siècle et qui ont
belle allure, surtout sous un soleil
couchant qui incendie leurs murailles
fauves. Celles-ci enserrent des jardins
luxuriants et des oliveraies cente-
naires. Sur la terrasse de ce qui fut
le palais Dar El Baroud , et qui est
bourgeoisement divisé maintenant en
appartements, s'étend une vue su-
perbe sur la plaine fertile et , au-delà ,
sur les montagnes de l'Atlas et de
l'Anti-Atlas. Dans la Môdine , rien
d'intéressant à voir.

Mais une surprise , bien moderne,
nous charme à la sortie de la ville :
c'est l'hôtel de la Gazelle-d'Or le plus
original... et le plus coûteux... du
Maroc. Des pavillons individuels se
trouvent dans un parc où les massifs

de fleurs j e t t en t  leur éclat , entre des
pièces d' eau. Le bâ t iment  central se
compose d' une suite de salons qu 'un
antiquaire ne désavouerait pas. Les
clients y jouissent  d' une paix vrai-
ment royale... il paraît  qu 'ils ne
peuvent y séjourner à moins de
10,000 francs par jour , 100 fr. suisses
Nous y avons été prendre le thé...
LE TERRAIN SUISSE D'AGADIR

De Taroudant , nous parvenons à
Agadir où nous constatons avec joie
la renaissance de cette malheureuse
cité ravagée il y a qua t r e  ans par le
tremblement de terre. De fous côtés ,

de grands établissements publics et
des villas ont surgi. Nous ' avons
voulu voir l' emp lacement où doit
être construit un groupe de maisons
que l' on appellera la « Cité suisse. ».
Des fonds ont  été recueillis pour cela
il y a déj à quatre ans. En face de ce
terrain s'élève un grand collège en
pleine activité. Mais , pour le moment ,
l'emplacement du terrain suisse est
nu. Il y pousse quel ques beaux cactus.

Le rivage d'Agadir forme une anse
harmonieuse et une plage qui tente
déj à les baigneurs.

Nous filons sur la route plate du
Sahel. La végétation se raréfie. Nous
traversons Tiznit , peu intéressant , où
les souks , il y a quel ques années ,
o ffraient de beaux bijoux berbères.
Mais les bijoutiers étaient presque
tous juifs , et la plupart sont partis.

Nous traversons maintenant la
région de l 'Anti-Atlas , haut p lateau
sec et érodé , où seuls les arganiers ,
toujours très espacés les uns des
autres , mettent  les taches de leur
sombre feui l lage sur l'ocre des col-
lines désertiques. L'arganicr , pour-
tant , est un arbre précieux dans ces
contrées désolées. Le bois sert à faire
du charbon , les feuilles et le tourteau
sont la nourriture des chèvres et des
chameaux et enfin avec les noyaux
— des sortes d'amandes — on extrait
de. l'huile crynestible, mais qui ne se
conserve pas.

LA VALLÉE DE GRANIT
L' arrivée à Trafrauout est saisis-

sante : la vue soudaine de cette vallée
encaissée restera notre souvenir le
plus impressionnant. Au risque de
paraître emphatique, nous ne pou-

vons la qualif ier  que de paysage
dantesque . Un cirque de collines est
formé par de gigantesques pierres de
granit auxquelles s'agri ppent  les hauts
ksours (groupe de maisons fortifiées),
qu 'allègent de délicates scul ptures.

On pourrai t  s'imaginer que le carac-
tère des hab i t an t s  est influencé par
l'aus tér i té  du lieu. Eh bien , c'est jus-
tement le contraire 1 Ils sont d' une
genti l lesse allègre , le sourire toujours
prêt à répondre au vôtre. Les enfants
sont joyeux et fuies .

Pour parfaire la beauté de cet te
journée , un fulgurant coucher de
soleil embrasa les nuages dont les
reflets dorèrent les collines de granit.

Nous revenons par Taroudant, et.
suivons maintenant , depuis Aoullouz ,
les hauts p lateaux dénudés de l 'Anti-
Atlas. Là encore , les arganiers m e t t e n t
une note sombre de végétat ion.  Apres
Taluoine que domine un fier ksar
'llaoui et. qu'égalent des vergers
d' amandiers , on f r anch i t  les cols
rocailleux de Tizi N'Taghafine et de
Tizi Ighzane. Seuls quelques oueds ,
hélas souvent à sec, permettent aux
montagnards d' entre tenir  quelques
champs et quel ques vergers.

Après Tazenacht , on pénètre dans
une zone minière, riche en manga-
nèse, qu 'exploitent deux organisa-
tions : l'une est une coopérative (c 'est
la moins riche en teneur de minerai)
permet aux mineurs de découvrir un
filon qui augmentera leurs modestes
revenus grâce à l' aide de la coopéra-
tive agricole. L'autre mine à Imini ,
est une magnif ique  exp loi ta t ion  fran-
çaise dont les bât iments ,  administra-
tion , ateliers , etc., s'échelonnent de
bas en haut d' une colline. Ainsi que

Région de Tafraaut  (An t i -A t l a s )  : les argamer n .

dans la p lupa r t  des constructions
actuelles (dans ces régions du sud)
a d m i n i s t r a t i o n s  de l 'Etat ou entre-
prises indus t r ie l les , les archi tectes  ont
gardé les lignes essentielles du style
berbère. Ainsi , ce t t e  usine minière ,
vue de l' extér ieur , semble une cai-bah
à crénaux et s'intègre dans le paysage.

Nous arrivons m a i n t e n a n t  dans la
province de Ouarzaza t e.  Après cette
randonnée dans l 'An ti-A lias , nous
passerons trois jours de détente  dans
l'hôtel qui domine les vergers , entou-
rés d' espaces désertiques. A quelques

kilomètres de là. nous verrons deux
casbah étonnantes , dont les ksars
sont juchés , en étages , sur la colline»
A Taourirt, nous prendrons le thé
clans un des nombreux palais de
l' ancien pacha glaoui , t ransformé en
gîte , d'étape. A Tif oui tout , l'ensemble
des ksars , entouré d' une enceinte a
vraiment un air seigneurial. On peut
s' imaginer  les chefs berbères du
Moyen âge , surveillant les abords du
pla teau , du haut de leurs tours
crénelées.

Nelly Vaucher , Zananiri
(A suivre)

«Ultra secrets d'alcôves »
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

Le récit , fondé sur une documen-
tation de première main , montre
pourquoi l'idy lle entre les deux pays
a été sur tout  le fait des ministères de
la défense. On sait , que l' ambassa-
deur d'Israël en France n'avait pas
même été tenue au courant du déclen-
chement de la campagne du Sinaï.

« Planté dans un milieu hostile,
toujours sur le pied de guerre , Israël
se voyait obligé de subordonner toutes
autres considérations aux impératifs
de la défense nationale. ... Un véri-
table ami d'Israël était  évalué selon
la quantité d'armements qu 'il était
prêt à vendre aux Israéliens. La vente
d'armements,  leurs quantités et qua-
lités , étaient le cri tère selon lequel
Israël se créait des amitiés et évaluait
leur efficacité... Quoique le Misrad
Hahutz , le, ministère des affaires étran-
gères, essayât < avec beaucoup de
volonté et de patriotisme de s'adapter
aux besoins particuliers d'Israël , les

militaires ne croyaient pas qu 'il pût
comprendre leurs besoins à fond et
déployer une activité efficace dans la
domaine de la défense. Pour cette
raison , ils préféraient jouer leur
propre jeu , et on doit avouer qu 'ils
étaient souvent plus efficaces dans c*
domaine. »

Ainsi sommes-nous devant « un de»
cas uniques où une amitié s'est établie
entre deux Etats, au niveau dei
armées et des ministères de la défense*menant leur propre politique , créant
des contacts et des alliances par des
méthodes insolites et des moyens non
orthodoxes. »
LES MILITAIRES ,
PERSONNAGES PRINCIPAUX

Les personnages principaux dq
récit sont par conséquent les mil>
taires.

« Shimon Pérès, extrêmement dis.
cret jusqu 'alors , apparaissait , du côté
israélien , comme le véritable archi-
tecte de cette amitié ; ce qu 'il était,
en effet. Sur son bureau se trouvait
une photo dédicacée, de Guy Mollet. •

Le rôle du Quai-d'Orsay, su ppo-
sant aux initiatives , freinant , menant
sa propre politique « et faisant tout
son possible pour cacher (sa) politi que
étrangère à (son) propre ministre des
affaires étrangères » est. mis en lumière
par des exemples nombreux et con>
vaincants. Mais sur ce p lan , Zohar
n 'est pas animé par un sentiment  de
ressentiment à priori , ou par le goût
de la généralisation : il voit bien quq,
dans tous les gouvernements , amicaux
ou non , les ministères des affaires
étrangères sont , en règle générale, les
plus réservés à l'égard d'Israël.

Au passage , le rôle néfaste joué par
les Américains , voire par la reine
d'Angleterre, sont rapportés sur un
ton juste , et textes à l' appui.
LA POLITIQUE ISRAÉLIENNE
DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Le livre se termine sur une bonne
anal yse rie la polit ique israélienne du
général de Gaulle , fondée « sur des
considérations « non algériennes » , sur
le fait  qu 'Israël pouvait être un appui
solide de la France au Moyen-Orient) ,
un partenaire de recherche , un facteur
constructif en Afrique , qui barrerait
la voie au communisme en apportant
sa solution aux problèmes de crois-
sance des jeunes Etals , facteur qui va
remplacer aussi « l' alliance nerveuse
et instable » des militaires par une
alliance solide tournée vers l'avenir. »

Bar-Zohar est un grand reporter
et un historien. Non pas que son récit
passera , tel quel , dans l'histoire.
Mais quand on l'élague mentalement
des dates , ries circonstances qui y
fourmillent et qui sont , matière d'his-
toriographes , ses perspectives ,' ses
jugements de valeur , ses conclusions
restent étonnamment justes. Venant
d'un journaliste , c'est plus que rare :
inattendu et exceptionnel.

* * +
C'est aussi un habile « romancier » :

on assiste, fasciné , aux relations les
plus in t imes  de deux pays, de deux
gouvernements , parfois même avec
la sensation , un peu émoustillante,
d'être un témoin indiscret. Nous ne
citerons qu 'un exemple de ce « style »-
là : invi tée  à l'improviste à signer l'ac-
cord culturel avec la France, « l'am-
bassade d'Israël n 'avait même pas en
sa possession le sceau traditionnel qui
devait être apposé sur l'accord.
N' ayant pas le temps d' en faire venir
un de Jérusalem , ' les diplomates
israéliens se rendirent à la « Bouti que
d' Israël » à Paris et achetèrent un
porte-clés auquel était attachée une
antique pièce de monnaie israélienne.
Armés de ce « sceau » insoli te , ils se
présentaient le lendemain au Quai-
d'Orsay... Le 30 novembre , l' accord
était signé par M. Eric, de Carbonnel
au nom du gouvernement français et
M. Schneerson pour le gouvernement
d'Israël. »

Paul Giniewski.

Le problème de I objection de conscience
et Sa question de la création d'un service civil

BERNE (ATS). — Le problème de
l' objection cie con science et. la question
de ta création d'un service civil ont
été traités dans Je «Soldat suisse », par
le colonel Kurz , chef de presse du dé-
partement militaire fédéral .

Faisant l'histori que de la question ,
le colonel Kurz relève que ce problème
n'a pris de l ' importance pour notre
armée qu'au début du siècle , lorsque
le pays se trouv a submergé par une
vague d'antimilltarisme. De 1003 à 1906,
les tribunaux militaires ont  prononcé
en tout soixante condamnat ions  pour
refuis de servir . La crise d iminua  après
1906. Puis , en décembre 1917 , le con-
seiller nationa l socialiste Greulich dé-
posa urne motion, demanda nt que les
hommes astreints aux obligations mili-
taires et condamnés une première fois
pour refus die servir , pour dds mot i f s
pol i t i ques, religieu x ou moraux , soient
libérés de leurs obligations mi l i t a i res .
Une commission militaire examina cet-
te motion , mais le Con seil fédéral ne
voulut pas prendre de décision en la
matière en vertu de ses p le ins  pouvoirs ,
oa;r il s'ag issait d'une modi f i ca t ion  pro-
fond e de notre législation. Puis  en 1916,
une motion André Ol l ramare  demanda
que les objecteurs de conscienc e fussent
astreints à un service civil , au lieu d'ê-
tre passibles d'une peine de prison ou
de réclusion. Cette motion fut acceptée
sous forme de postulat .

Lors ne la révision du dro i t  m i l i t a i r e ,
en 1950, on évit a la créat io n d'un ser-
vice civil particulier , mais  la nouvelle
loi prévoyait d'at ténuer la peine en re-
nonçant , lorsque le condamné avait ag i
sous l'empire d'un grave conflit die
conscience, à la privation de ses droits
civiques. En 1955, une motion Georges
Borel invitait  le Conseil fédéral à créer

un service civil d'une, durée au moin s
égale à oelle du service militaire. La
motion fut acoeptée sou s forme die
postulat, le. Conseil fédéral ayant to_ -

tefoiis rejeté l' institution d un servie*
civil spécial. U prévoit cependant l'at-
ténuation de la peine en cas de réci-
dive , l' exclusion accrue de l'armée des
objections die conscience par les tri-
bunaux militaires , l' exemp tion aconre
par la voie de l'examen sanitaire.

I>« point de vue numériqia»
Du point de vue numéri que , lie pro-

blème du refu s de servir n 'a pas um«
grande importance. Pendant le der-
nier service actif , die 1939 à 1945 , lea
tr ibunaux mi l i t a i re s  ne prononcèrent
que 99 condamnat ions  qui ne frappè-
rent toutefois  que 76 mil i ta i res , dont
11 récidivèrent et furent condamné»
deu x et trois fois. Les chiffres en
question comprennen t tous les refus
de servir , pas seulement les objecteurs
pour raison religieuse. Remarquons
que les 47 objecteurs pour motif s reli-
gieux de l'année 1963 représentent

0,012 % des 375,000 mi l i ta i res  aippelés
au service cette année , et que , sur
ces 47 , pa s moins de 43 é ta ien t  mem-
bres de la secte des « Témoins de
Jéhovah» , qui déclarent que même si
un service civil  était  ins t i tué , ils ne
refuseraient aussi k l' accomp lir , car
cette secte s'oppose à l'Etat lui-même,
en tarai que tel .

Selon l' article 18 de la Constitution
fédérale , 1er alinéa , tout Suisse est
as t re in t  au service mi l i t a i r e .  A part
l' exemption pour raison de santé , ne
sont dispensés de ce service que les
magistrats  et les ecclésiasti ques , le
personnel médical et celu i des hô p i-
tau x et des prisons , le corps des gardes-
frontière et les corps de police , le
personnel des entreprises d'e trans-
ports et celui d'une partie de l'admi-
nistration mil i ta i re .

L'obl iga t ion  de servir , au sens de
notre Consti tut ion fédérale, ne peut être
conçue que dans l'accomplissemen t du
sefrvioe peiraonnel dama l'airmée. Notoe
dtroft own«t1tTitkwnveil n'adtmM pa* un

service d'une autre nature , à titre de
compensation. Il appartien t donc aux
milieux intéressés à l'institution d'un
service civil de prendre l'initiative en
vue d'obtenir les mesures légale s pro-
pres à modifier la Constitution .

Nouvelles financières
SUISSE
Fatria, société mutuelle suisse
d' assurances sur la vie, Bâle

Le bénéfice net réalise en 1963 par
cette société s'est élevé è. 19.946 ,955 fr.
(1962 : 18,235 ,889 fr.). Après avoir doté
de 453 ,000 fr. le fonds de réserve géné-
ral , une somme de 19,453,955 fr. a été
versée aux fonds de particip ation aux
bénéfices de sassurés qui s'élèvent , après

cette dotation , à. 39 .790 ,513 francs.
En 1963, U a été conclu 35,661 assu-

rances nouvelles pour un capital de
405 ,838,259 fr. (1962 : 399 milito ns) . L'en-
caissement, des primes a passé de
106 ,386 ,449 fr. à 113,263 ,237 francs.

Alpina,
Compagnie d'assurances S. A.,

Zurich
Cette société a réalisé en 1963 un bé-

néfice net de 1,317, 530 fr. (1962 : 1,327 ,652
francs) . Conformément à la proposition
du conseil d'administration , l'assemblée
générale a décidé rie répartir un divi-
dende brut , de 63 fr. par action, soit un
dividende net de 44 fr. 10 après

déduction de l'impôt , d'attribuer 250 .000
francs, au fonds de réserve statutaire , de
verser 100 ,000 fr. au fonds de disposition
et de doter les fonds de prévoyance d'une

attribution extraordinaire de 150,000 fr,
Le solde de 127 ,991 fr. est reporté à nou-
veau.

Durant l'exercice de 1963, les primes
encaissées ont atteint un montant total
da 101,260 ,816 fr. brut , contre 89,682,426
francs l'année précédente.

Le résultat
du comptage
automatique

de Sa circulation
pour le mois

d'avril
BERNE (ATS) . — Le Service fédéral

des routes et des digues publie le ré-
sultat du comptage automatique du
traf ic  pour le mois d'avril. La saison
touristique ayant , commencé , les chif-
fres sont en moyenne d'un septième
plus élevés qu 'au mois de mars. Un
compteur a été installé à Hunzens-
c.hwil, sur la route Zurich - Berne. Le
réseau est ainsi presque complet : sur
les trente compteurs prévus manquent
seulement celui de Birsfelden et celui
du San-Bernardino , qui sera installé
dans le tunnel. Le compteur d'Hun-
zenschwil a enregistré en avril une
moyenne de 15,037 véhicules par vingt-
quatre heures , ce qui place ce point
au quatrième rang. Le plus fort tra-
fic est enregistré à Lucerne - Fluh-
muhle ( 18 ,SOI), à Zurich - Hirsch-
wiesenstrasse (18,198) et à Kilch-
berg-Horn (15,680).

Les beaux dimanches d'avril ont per-
mis d'enregistrer des pointes de traf ic
à Lucerne ou. les trois derniers di-
manches du mois, on a compté 23,117,
19,749 et 19 ,037 véhicules. Le 12 avril ,
on a dénombré à Villeneuve 19,932 vé-
hicules.

Citons encore quelques pointes de
trafic par heure , en semaine : le 15
avril a 17 heures, à Lucerne (1785 vé-
hicules ) , le 22 avril à 18 heures à Zu-
rich-Hirschwiesenstra sse (1639 véhicu-
les). Les pointes du dimanche ont été
notées à Préverenges (autoroute) où
l'on a compté , le 19 avril à 17 heures ,
2158 véhicules par heure , k Lucerne . le.
12 avril k 14 heures (20351 et à Zu-
rich , le 12 avril à 17 heures (1964).

Le trafic dominical est particulière-
ment , inten se à Al pnach , où il repré -
sente le 186 pour cent du trafic de
semaine , k Rolle (route suisse) et h
Douanne , au bord du lac de Bienne
(dans les deux cas 181 pour cent du
trafic de semaine ) .

Relevons encore quelques chiffres
intéressant  la Suisse romande. A Rolle
on a compté une moyenne mensue lle
de 3960 véhicules par 21 heures sur la
route suissr et rie 10.719 sur l'auto-
route. Au Chalet-à-Gobet, on a compté
en moyenne 4372 véhicules  par ving t-
quatre heures du lund i  au vendredi ,
4939 le samedi et 6790 le dimanche , ce
qui fait une moyenne générale rie
4798 . A Vil leneuve on a dénombré
11,926 véhicules par 24 heures du lundi
au vendredi, 13,740 le samedi et 17,842
le dimanche.
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@| B O U C H E R I E S
W rue de l'Hôpital et Portes-Rouges

Chaque morceau vous donnera
satisfaction !

par 100 g

bœuf -.O*)
RÔT, DE l f t.veau l .xJ D

mouton !•-

JAMBON A L'OS

Grand choix I

W% touj ours plus de I

tr̂ l A -NJ ^^S - 'nstrunients ï

r IANOS à QUEUE 1
Petits pianos neufs à partir de 1950 fr. Petits pianos à
queue neufs à partir de 5150 fr. Pianos à queue d'occasion
à partir de 2200 fr. 1 piano à queue Steinway, 1 m 75 à
8500 fr. 1 piano à queue Bôsendorfer. Pianos d'occasion à
partir de 780 fr. Occasions de marques connues , soit :
Burger & Jacobi , Schmidt-Flohr, Stein-way, Schiedmaier,
Hofmann , Wohlfahrt , etc. Pianos usagés seraient pris en
acompte. Location-vente. Prise en compte totale des mon- i
tants pay és (garanties usuelles). Visite sans engagement.

HALLE DE PIANOS + PIANOS A QUEUE
Sprùnglistrasse 2, (Egghôlzli), Berne. Tél. (031) 44 10 47.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

CHAMBiE à COUCHEU
STYLE IMPIRE

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

lampes cristal ;
1 coiffeuse avec glace et éclairage

appliques ;
1 armoire à 6 portes avec miroirs

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

1 sommier, 1 protège-matelas et
1 matelas de 170 X190 cm;

1 couvre-lit et 2 fauteuils assortis.
SUPERBE modèle exclusif , actuel-
lement exposé dans nos locaux.

00A0 - meubles - COUVET
Tél. (038) 9 62 21

ARTICLES NON ALIMENTAIRES BAR if l̂h
1er étage , rue rie l'Hôpital, galerie MM, Portes-Rouges rue de m_pitai 
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Un visage toujours frais et propre Vendredi 29 mai 1964

"ec GRANDE VENTE SPÉCIALE DE
PAY.RLUX, rasoir electrique BOULES DE BERLIN
2 têtes de coupe _

garantie : 3 ans |a pifc_ seulement - ,Â\.Q

Fr. 48.- Marchés WiïllWlWÏË

JKj Pi ^̂ Q̂ pBWBa-' i

A———¦—¦—S B_S—ttBH- un- 1/64

I



Piscines de famille

Cette piscine de 2400 1 ne coûte que

Fr. 295.-
Modèles de 1000 à 200,000 1 de contenance,

avec pompe de filtrage,

10 années d'expérience.

TOSALLI, Colombier Tél. 6 3312

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapldes et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

U|j Banque
li-J Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/230380
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^m/ au fumet délicieux! 

^^

SI j Uj OL i v C e LM * *- *-  IO 6̂ ™ vous con sei l le  i \H

j la souj ia à l'oignon B
HB\ /- i H f p  revenir au beurre  des  oignons coupe * /«H
j_ft\ menus. Ajouter 1 litre d' eau de Bouil l on Gras ËÊ
¦K\ corse Magg i. Laisser bouillir pendant 20 m i n u t e s .  /mm
6A\ Garnir de p e t i t s  croûtons dorés  au beurre  et / mm

y & mi \  bonne cuisine— vie meilleure avec /__r
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automates 
est sensationnel
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Ĥ ^̂  T I  1 ^ _P scientifiques les plus modernes,
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linge plus blanc, lllilllprflau prélava9e et au lavase
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Skip mousse peu .
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Hfliele
MACHINE A LAVER
x 100 % automatique

Pour le linge
Pour la vaisselle

Recherche le meilleur
Fabrique le meilleur

Contrôle de qualité
Avec toute sécurité

Ch. W es es g
NEUCHATEL

Plerre-à-Mazel 4 et 6 - ' Tél. 5 29 14
PWJ—B————————i—MPW—i»^̂ ^_i

1 TOUS vos MEUBLES B
avec 42 mois de CREDIT Y

¦ SANS I
I RÉSERVE de PROPRIÉTÉ I

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition j
Pas de succursales coûteuses j
mais des prix ï

: Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de ! I
maladie, accident, etc. J
Remise totale de votre dette en i

\ cas de décès ou invalidité totale
(disp. ad hoc) sans suppl. prix. ; ¦
Vos meubles usagés sont pris en >
paiement. , j

VISITEZ sans engagement nos
ERAHDS MAGASINS

OUVERTS *ous ,6S i°urs (,ulu1' e*
samedi y compris)

Grand parc à voitures - Petit zoo
Frais de voyage remboursés en cas d'achat

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à là D U E
Sortie de ville W II [ Il F
direction Fribourg n__E_______m
Tel. (029) 2 75 18 - 2 81 29 B9 !

A VENDRE
1 chaise longue ; 1 divan
1 %place, complet ; 1
commode 4 tiroirs ; 1
cuisinière à gaz de ville
Le Rêve, 3 feux et four ;
2 chaises rembourrées ;
2 tabourets ; 2 seilles
galvanisées, l'une conte-
nant 50 1. Le tout en
parfait état . Prix à con-
venir. Tél. 7 72 28.

• 2 CV = économie

• Garage Apollo
• Exposition ouverte
m, même le soir

Fbg du Lac 19
• Tél. 5 48 16

Sj-S-Ci—-^-—-—-r*— 

Meubles à vendre
débarras ; l a m p e  de
quarte. Tél . 6 38 15.
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Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

Ecu Expo en or:
titre 900/1000, poids brut 27 g,

Fr.200 - dans un écrin
Ecu Expo en argent:

titre 900/1000, poids brut 15 g,
Fr. 6— , sans écrin Fr. 5 —

En vente dans toutes les succursale ;
de l'Union de Banques Suisses

et toutes les autres banques suisses

__»_________—___________-__________________,

_¦_¦¦———_¦—_————Hi—————¦—¦——¦¦¦¦_——__¦¦¦¦——i

Un bon saucisson
« Médaille d'Or »

Un plaisir de l'offrir
Une gourmandise de le manger

Boucherie-charcuterie P.-A. DOSS
Côte 68 - Tél. 5 20 60 - Neuchâtel

—— m i ¦—¦——— *——f Prêts
rapides

j ; discrets
sans caution

HL Talslr. 58, Zurich
¦RW Tél . 051 258778

Fabrication
facile , modèles protégés, plusieurs pays, se-
rait cédée en Suisse. 10,000 fr. comptant. —

Ecrire CERAM - 76, avenue des Alliés, Men-
ton (Côte-d'Azur) .

Meubles
neufs , d'exposition , a en-
lever avec gros rabais :
1 armoire 2 portée, bois
dur , rayon et penderie,
165 fr. ; 1 superbe com-
biné 3 corps, 500 fr. ; 1
très beau salon , 1 grand
canapé côtés rembourrés
et 2 gros fauteuils as-
sortis, tissu rouge et gris,
550 fr. ; 1 tapis moquet-
te fond rouge, dessins
Orient, 260 x 350 cm,
190 fr. ; 20 divans-lits
avec matelas ressorts, du-
vets, oreillers et couver-
tures laine, le divan com-
plet, soit 5 pièces 198 fr.
200 draps pour lits 1
place, coton extra,
9 fr. 50 la pièce, par 10
pièces, 9 fr. ; 1 lit d'en-
fant 70 x 140 cm, avec
matelas, 125 fr. ; 1 ma-
gnifique salle à ma.nger
de luxe avec buffet noyer
pyramide, 1 table 2 ral-
longes, pieds colonnes et
6 chaises, 1200 fr. ; 1
meuble cuisine formica. 2
portes, rayons et 2 tiroirs,
215 fr. ; 1 entourage de
divan avec coffre à lite-
rie, 2 portes à glissières
et verre doré , 215 fr. ;
10 couvre-pieds pour lits
1 place, tissu imprimé,
29 fr. pièce ; 1 tour de lit
3 pièces, beige et brun,
65 fr. ; 1 grande armoire
2 portes, teinte noyer, 2
lits jumeaux, 2 sommiers
tètes mobiles, 2 protège-
matelas et 2 matelas res-
sorts, (garantis 10 ans)
les 9 pièces, 790 fr.

KURTH - RENENS
R. de Lausanne 60

Tél. (021) 34 36 43
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j Cabriolet DKW - 4,5 cv
livrable tout de suite, Fr. 8980.—

r̂ Sô] Garage Apollo
\AUTO UNION/ . ,V DKW J Exposition ouverte le soir jusqu a 22 heures.

Faubourg du L«ws Tél. 5 48 16



A LA COLONIE DE CIGOGNES A ALÏREU
A Altreu , à quel ques kilomètres de

Bienne , 42 cigognes vivent en liberté
dans un cadre qui leur convient par-
fa i t ement .  Quel ques-unes d' entre elles
ont les ailes coup ées , il f a u t  bien le
dire , mais une autre pa rt ie  de la
colonie vit en p leine liberté cl il
n'est pas rare de tes voir sil lonn er
le ciel en vol p lané , à la recherche
de quelque nourriture.

Altreu est en quelque sorte un lieu
d'élevage de cigognes uni que au monde.
Grâce à M.  Bloesch. ces gracieux
oiseaux ont à nouveau élu domicile
chez nous. En e f f e t ,  en 1890 , on
comptait 300 nids de ci gognes , alors
qu 'en 1950 un seul était encore occu-
pé. Depuis li ans , te proprié taire  de
la station a entrepris un grand travail
a f i n  de conserver ces oiseaux dans
notre ré g ion , dans le. dessein de les
fa ire  nicher. Au jourd 'hu i  , S nids ont
été construits sur les toits des mai-
sons avoisinanles et dans le pa rc
même , et depuis  quel ques jours de.
jeunes cigogncaux ont vu le jour ,
à telle ensei gne que la colonie va
compter d'ici ci quelques j ours p lus
de 50 de. ces êchassicrs. M.  Bloesch ,
un grand ami des oiseaux, voue à ses
pro té gés des soins s paternels ». . Du-
rant la belle saison, les cigognes
vivent dans un magnif i que parc
qu 'elles apprécient  et l 'hiver elles
trouvent asile dans un grand local
agréablement c h a u f f é .  D i f f é r e n t s  au-
tres oiseaux el des trui tes  animent
la colonie d'A ltreu qui est - réguliè-
rement visitée par de nombreux pro-
meneurs.  Peut-être que . nous le souhai-
tons , grâce à la station de Sempach
et d 'Al treu,  nous verrons à nouveau
de. nombreux nids de cigognes dans
notre ré g ion.

Ad.  Gugg isberg

.„ . . \
Un nid à même le sol.

(Photo Avipress - A. Guggisberg)

Une belle cigogne de trois ans.
(Photo Avlpi'ess - Guggisberg)

Un nid haut perché.
(Photo Avipress - Gugg isberg)
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BOUDEVILLIERS
La doyenne a connu

sa 70me foire
(c) Peu d'animation dans les rues : la
marché du gros et petit bétail a défini-
tivement disparu. Les étalages d'habits,
de souliers, d'outils ou d'autres marchan-
dises se raréfient. Au collège, en revan-
che, la vente des dames , de la couture
connaît, toujours le même succès. Le soir,
les chœurs d'enfants , chœurs mixtes et
chœurs d'hommes chantent devant une
salle comble. Les loteries marchent grand
train et les pâtisseries ne tardent pas à
être englouties. Relevons le record de no-
tre doyenne, Mme Henri J^cot, qui as-
sistait à sa 70me foire.

La surprise électorale
de Saint-Aubin - Sauges :

les chapeaux sont accrochés !
(c) Après une campagne électorale bien
hiince , sur le plan général et officiel tout
au moins, mais bien plus active eh cou-
lisses ' si l'on eh juge par le résultat , le
voile est maintenant levé sur le choix de
l'électeur et sur la désignation des nou-
velles autorités pour une période de qua-
tre ans.

Si les « coups de chapeaux » étalent
pratiqués avec beaucoup de générosité
avant..., cet élan de politesse n 'était , hé-
las qu 'éphémère , comme l'est d'ailleurs un
mandat de conseiller , et , maintenant que
le résultat du scrutin est connu , on se
salue moins, puisque bien assis, ou plus
du tout, lorsqu'on ne l'est pas !

Les hommes  ont m i e u x  voté
que les femmes

Comparativement aux élections précé-
dentes , il semble que les hommes ont
repris goût à la compétition , alors que
les femmes ont un peu boudé l'isoloir.
En effet , la participation masculine a été
de 80 %' contre 60 % pour les femmes.
Serait-ce la conséquence de la votatton
fédérale, qui. en s'assoclant aux élections
communes, montrait avec trop d'insistan-
ce aux électrices qu 'elles n 'avaient pas
droit de d ir e  leur mot ni la matière ?

Un résultat étonnant
Si , coin ,,..- .,ous 11- t . .  . ,s plus haut ,

la propagande électorale n 'a pas été tapa-
geuse , le résultat , lui, l'est un peu plus et
n 'a pas fini de nous étonner.

La dernière législature mariait les trois
couleurs traditionnelles, avec beaucoup de
vert, un peu de rose et moins de bleu.
Aujourd' hui , une nouvelle couleur : l'cran-
ste. vient compléter la gamme, à la sur-
prise générale. Cette nouvelle couleur a
été choisie pour la « liste des intérêts de
la commune », représentée par un seul
candidat . M. Charles Pattus.

Ses intentions n 'étaient pas cachées , et
11 s'agissait pour lui avant tout de met-
tre un frein à une trop grande majorité
libérale ,' qui a fai t  peser son influence
tout au long de la dernière lég islature et
rie tenter une expérience, assez hasardeu-
se il est vrai .  Chacun croyait à une bonne
plaisanterie et prédisait â cette entreprise
un échec certain. Le résultat est mainte-
nant  connu et le plus surpris est sans
doute l'unique candidat de cette liste
orange qui se voit attribuer 7 sièges.

L'expérience est donc concluante, trop
concluante si l'on considère les chnses
avec un minimum de sérieux , car enfin .
jusqu'à ce Jour, les électeurs pouvaient
choisir leurs représentants eux-mêmes sur

des listes qui l'eur étaient proposées. Or la
liste orange peut grouper un groupe d'élus
choisis par un seul. Ce système assez nou-
veau peut pa raître très peu démocratique.
Néanmoins, le but est atteint en ce qui
concerne une répartition plus équitable
des sièges au Conseil général. '

Défendront-ils
les « intérêts de la commune » ?
L'ancienne assemblée se composait de

14 libéraux. 7 socialistes et 8 radicaux
et 7 « intérêts de la commune ». Reste
donc à connaître les noms des futurs
combattants qui, espérons-le, ' sauront dé-
fendre le nom de leur liste , si même ils
entrent au Conseil . général par une porte
inconnue jusqu 'à ce jour.

Au carrefour du « bas du Reyinood »

les travaux sont en voie d achèvement
(c) Lorsqu 'il àjrtVaiÇ1̂ !̂ "!̂ -"?̂ ^!!̂ ^"
Fonds, en venant de la Vue-des-Àlpes,
l'automobiliste atteignait (après avoir
franchi le Reymond pavé et fort glis-
sant par temps humides ou froids) le
trop fameux carrefour du « bas du Rey-
mond » . A gauche part, une route ma-
nant dans la petite vallée des Croset-
tes. A droite , celle (par de nombreux
lacets) à l' ancien centre de la Chaux-
de-Fonds. Et s'il poursuivait tout droit ,
11 prenait le détournement ¦ conduisant
au Locle par le côté sud de la métro-
pole horlogère. Ce carrefour était très
dangereux. Les différentes voles d'ac-
cès étalent masquées, et le trafic s'y
déroulait à une cadence particulière-
ment intensive.

Depuis plusieurs mois , une activité
fébrile y règne. Sur deux kilomètres ,
tout ce secteur n 'est qu 'un vaste chan-

La chaussée, à l'entrée de la Chaux-de-Fonds, est élargie afi n de répondre
aux exigences de la circulation. Voici une vue des t r a v a u x .

(Photo Avipress — Reber)

Her 'sur "lequel se croisent et alternent
lès mabhihes-" les plus- -mod«mesr-- -Les
camions transportant les matériaux y
fon t un ballet effréné. " Des équipes
d'ouvriers , pour la plupart saisonniers ,
occupent tout ce tronçon pour trans-
former rapidement son aspect . Les uns
élarg issent en vaste échangeur le carre-
four proprement dit. Lès autres terras-
sent , à plus du double de la largeur
actuelle , la vole d'accès côté sud. D'au-
tres enfin transforment l'ancien chemin
tortueux , étouffé entre un haut talus
escarpé et la ligne de chemin de fer
en contrebas, en large artère.

L'aspect futur de ce nouveau tronçon
corrigé de la Cantonale 11 se distingue
déjà avec netteté. C'est un des nouveaux
fleurons de la politique routière du
canton de Neuchâtel .

H. R.

' v. '/

Le Jura possède
désormais son < Parlement

de je unesse »
Le premier de Suisse romande

D' un de nos correspondants :
Samedi après-midi , s'est constitué à

Moutier  un « parlement des jeunes
du Jura », première institution de
ce genre en Suisse romande alors que
la Suisse alémani que en compte 25.
Les parlements de jeunesse , dont
l'organisation est cal quée sur les vé-
ritables parlements, tendent à par-
faire la formation civi que des jeunes ,
à favoriser l'examen sérieux des pro-
blèmes qui se posent k la communauté
ot à pré parer la jeunesse à prendre
ses responsabili tés dans l'Etat.

Les promoteurs d'une telle inst i tu-
tion en terre jurassienne déf in i ssa ien t
ainsi leurs objectifs : « Un parlement
cont r ibuera i t  à rétablir dans le Jura
un c l imat  sain et. - supportable par
l'examen en commun des problèmes
po l i t i ques , économi ques , sociaux et cul-
turels rie notre pays , et en par t icu-
lier rendrai t  possible un dialogue
sur la quest ion jurass ienne ».

Lancée il y a pies d'une année , l 'idée
vient donc de se concrétiser. Jusqu 'à
présent , 150 je unes gens et jeunes
fil les ont donné leur adhésion. Les
deux tiers d'entre eux ont assisté ,
samedi , à l' assemblée de Moutier.  A
une très forte majori té , ils ont ou-
vert leurs i n s t i t u t i o n s  à tous les
jeunes domici l ies  en Suisse , sans consi-
dération de n a t i o n a l i t é .  Ils ont refusé ,
à une  forte majorité de se donner un
exécutif  de cinq membres, comme
l'avait  prévu le comité  d ' i n i t i a t ive , ain-
si que de laisser aux jeunes parle-
menta i res  la poss ib i l i té  rie se constituer
en groupes po l i t i ques.

Le par lement  est composé de la ma-
nière suivante : il comprend un bureau
de hui t  membres , qui  exerce l'autorité
adminis trat ive et executive. Ce bureau
prépare et convoque les séances (six
par année) ,  examine les proposi t ions ,
nomme et supervise les commissions
spéciales, exécule les résolut ions.
Le parlement  comporte  en outre une
commission de gestion de trois mem-
bres qui vei l le  à l' app licat ion des sta-
tuts, et des commissions sp éciales.

Le parlement  est ouvert aux jeunes
de 18 à 32 ans. Les délibérations sont
in t rodui tes  par des motions , des postu-
lats,  des in te rpe l l a t ions , des quest ions
ou des résolut ions.  Les auteurs de ces
différentes in te rvent ions  disposent de
20 m i n u t e s  pour présenter leur sujet.
Les rappor teurs  rie commissions dis-
posent de 10 minutes .  Quant , aux mem-
bres qui veulent Intervenir  dans la dis-
cussion. Ils ne peuvent le faire que
duran t  cinq minutes.

A l'issue de leur assemblée de Mou-
tier, les jeunes par lementa i res  juras-
siens ont élu leurs au tor i tés  pour une
année. Ils se sont donné pour premier
président  M. Francis Erard , i n s t i t u t e u r
à Xods.

A Couvet, f oire et gloire
COIFFENT SOUVENT LE MÊME CHAPEAU !

D un rie nos cor responr ian t s  :
A Fleurier , à Buttes , aux Bayardë et

aux Verrières , l' abbaye est la p lus po-
pu laire des f ê t e s .  A Couvet , c'est la
fo i re .  Elle a lieu deux f o i s  l' an : au
printemps et en automne. Cette cou-

(Photo Avipress — D. Schelling)

tume remonte au début du X V I I I e  siè-
cle. On la doit au chancelier de Mont-
mollln, qui consentit à l 'instaurer à la
condition que chacun se soumit à des
consignes strictes.

La p lace du Perron était réservée à

ce grand marché. Les quincailliers et au-
tres gens du négoce pouvaient  s 'y po-
ser. Puis , en remontant ta rue , il était
possible d' exposer le bétail ^ jus i / aes
en haut du village ». Un saulier, un
f i f r e  et deux tambours précédaient une
garde de huit hommes.

Charg és d' assurer le succès de la ma-
n i f e s t n l i o n , les gouverneurs devaient
l' annoncer à la sortie du prêche.  E t.
non seulement conseil mais ordre , tous
les proprié taires  de vaches , de veaux,
de cochons et de chevaux avaient le. der
voir d' amener les p lus belles têtes de
leur écurie et de leur soue. Les autres
habi tan ts , une peine d' amende — celle-
ci * versée au f o n d s  des pauvres — les
f r a p p a i t  au cas où ils ne f ournissaient
aucune marchan dise.  E n f i n , le sens de
la bonne publici té préval ent déjà ; le
f a i s e u r  d' almanaclis de Lausanne rece-
vait une subvention p our sa précision
à indi quer le jour de la fo i re  sur ses
calendriers...

Mais loti t ceci- est déjà de l'histoire
ancienne car rien ne change autant que
ce qui dure. C' est du reste le propre  de
la vie d'être un perp étuel recommence-
ment du renoncement I

Partir pour la gloire
Aujourd 'hui , les coutumes sévères de
jarùs ont fa i t  long f e u  p i t toresquemen t
décri ts  par Ju les  Haillods — quand il
chantait  son village — où sont-ils ces
pa gsans des Prises, des Sagnct les , du
Liéchonx , du Soliat et. autres environs
portant l' amp le blouse bleue ou brune ,
le f eu t r e  p lat , des pantalons de mi-
laine ?

Les hommes de. la montagnes sont
devenus pareils à chacun. Ils se bor-
nent à maquignonner le matin avant
d' aller s 'attabler an ca fé  pour arroser
un bon coup de fourch ette et narrer
quelque annecdote savoureuse.

L' après-midi , le c h a m p  est libre, aux
ambulants.  On vient de tout le vallon
f u r e t e r  devant les étalages , quêter une
occasion inespérée. Les cornets à la
crème f o n t  toujours recette. Près des
collèges aux classes désertes ,  les car-
rousels sont là coqueluche des goss es
et f o n t  chavirer le cœur trop sensible
des amoureux.

Les bals ? On les réserves à la soirée.
Les coup les tourbil lonne nt  aux mélo-
dies à la mode . Le lendemain,  les f ê -
tards trop attardés ont p a r f o i s  peine
à reprendre le chemin de l'usine.

Mais , deux f o i s  -en six mois , aller à
ta f o i r e  et « partir p our la g loire »
sous le signe de Ba cchus et d'Eros n'est
p lus un p éché cap ital... G.D.

GLETTEREN S

Un homme regretté
(cl M. Louis Borgognon est décédé cette
semaine. Il fut secrétaire communal pen-
dant 20 ans à Oletterens. Le défunt eta.lt
un homme ponctuel , tou jours prêt à ren-
dre service. Agriculteur avisé. 11 faisait
bon s'entretenir avec lui. Il s'en va à
63 ans et sera regretté de tous,

BROT-PLAfMBOÏ
Le monorail était en panne...

(c) Les élèves des classes des Petits-
Ponts et de Brot-Dessus, accompagnés de
nombreux parents , sont partis en course
d'école mardi dernier pour l'Exposition
nationale. SI de nombreux visiteurs gar-
dent un excellent souvenir de cette, cour-
se, d'autres parleront encore longtemps
de leur at tente de près de deux heures
sur le monorail en panne, d'où 11 était
Impossible de descendre puisque les rames
étalent Immobilisées sur le lac !

MONTAGNY sur Yverdon
Les impôts seront

moins coûteux

KM PAYS v£vV*Ûl&ÊÊYY*??L ÏZf r *..?... zïz ẐïfL *̂

(o) Les comptes communaux de 1963 bou-
clent par un boni de près de 50,000 fr.
sur un total de dépenses d'environ 170,ono
francs. Cet heureux résultat permet aux
autorités d'accorder une légère baisse du
taux d'Impôts et un crédit de 10,000 fr.
au groupemen t du port fluvial d'Yverdon.

LES RASSES
Noces de diamant

le) Les époux Thévenaz-Lassueur . âgés
de 85 et de 83 ans, ont fêté dimanche
leurs noces de diamant, entourés de leurs
enfanta et petits-enfanta.

AUVERNIER
Bientôt la sortie villageoise

(c) Après rassemblée de l'Association des
sociétés locales , on peut relever que, par-
mi les dates arrêtées des diverses mani-
festations de l'année, la sortie villageoise
à la Grande -Sagneule est. fixée au di-
manche 21 juin. Le programme de cette
journée sera établi ultérieurement, mais
d' ores et déjà on souhaite le beau temps.

Récolte de papier
(o) Ce n 'est pas en vain que les écoliers
se sont encouragés à débarrasser les ga-
letas , greniers et autres lieux , de tout
le papier amassé au cours de l'hiver. En
effe t , cela représente 7 tonnes qui ont
rapporté la coquette somme de 563 fr. 40.
Cette somme a été partiellement versée
au fonds dés courses scolaires.

Inauguration de la bannière
(c) Samedi et dimanche, la société ¦ de

. musique « L'Avenir, » était en liesse : une
soirée champêtre précédait la journée

. d'inauguration de la nouvelle bannière.
Maintenant, des pieds à la tête, tout est
f lambant neuf. Le temps était , clément
pour la. présentation du nouvel emblème
que traversent en flèche trois t rompettes
qu 'on verrait très bien embouchées . par
des archanges.

A titre posthume, Mlle Eva Quinche.
a.nclenne 1ns tutrice à Auvernier , a été
nommé- marraine de la bannière en re-
connaissance du don qu'elle avait fait .
par testament, à la société de musique"
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Burroughs Machines à calculer S. A,
Genève (Tél. (022) 24 42 30), Lausanne (Tél. (021) 23 68 66)
Berne, Zurich, Bâle, Sainf-Gall , Aarau, Lugano
Neuchâtel (Tél. (038) 8 40 41)

(c) Excellente idée que celle des profes-
seurs du Technicum cantonal de Bienne
d'organiser, mercredi à la salle Parel à
Bienne un forum ayant pour titre « la
formation technique supérieure ». Partici-
paient à cette réunion, les représentants
des directions et du corps enseignant de
presque tous les technicums du pays et
des écoles techniques et divers orateurs.

Le débat , présidé par M. Hans Siegrist ,
professeur au Technlcum cantonal de
Bienne, a été introduit par M. Hummler,
délégu é du Conseil fédéral. Tour à, tour ,
les orateurs donnèrent leurs idées sur ce
qui devrait être introduit dans nos éco-
les techniques afin de répondre aux exi-
gences de l'industrie. Il faudrait dévelop-
per chez les élèves, en tout premier , le
goût de la construction ; pour ce faire ,
l'industrie privée pourrait apporter une
aide précieuse aux écoles techniques. Les
techniciens, avant de. se spécialiser, de-
vraient "avoir 'acquis dans nos écoles tech-
niques les connaissances générales qui
leur permettent, suivant leurs aptitudes
et capacités, de choisir cette spécialité. Il
entre aussi une question de caractère , de
moral. Il faudrait  faire valoir à nos tech-
niciens leur importance, leur inculquer le
sens de leurs responsabilités sans pour
autant leur donner une fierté exagérée
qui leur fait croire qu 'en sortant de l'éco-
le, ils savent tout. C'est pour cela qu 'un
rapprochement entre les écoles et les in-

dustries privées est indispensable. Plu-
sieurs autres questions furent discutées.
La fin de cette séance fut consacrée à
une discussion générale à laquelle de
nombreuses personnes prirent part.

BIENNE

Un débat sur les tâches
d une école technique

moderne

(c) M. et Mme Chrlstinaz ont célébra
leurs noces d'or à Delley. Après avala
travaillé dans les fonderies de France el
du Jura,, à Choindez, M. Chrlstinaz joui
d'une, heureuse retraite dans son villag*
natal de Dellev .

DELLEY
Noces d'pr

(C) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a admis le nouvel arrêté d'Im-
position pour les années 1965 - 1966, le-
quel ne prévoit 'pas de modifications à
la situation actuelle. Il a décidé l'achat
aux Tuileries d'une parcelle de 2070 m3>
au prix de 36 fr. le m2 , destinée à la
construction du futur central téléphoni-
que du Nord vaudois.

GRAÏVDSOrV
Arrêté d'Imposition

Réunion dn comité administratif
de l'hôpital

LANDEYELX

(c) L'assemblée générale de. l'hôpital da
Landeyeux. composée du comité admi-
nistratif , de deux représentants de cha-
que village du vallon , a tenu la der-
nière séance de la législature sous la
présidence de M. Numa Perregaux-Dielf,
de Coffrane .

L'ordre du . Jour était peu ohargé.
Après la lecture du dernier procès-ver-
bal , accepté avec remerciements, les
comptes ont retenu l'attention des dé-
légués. Les charges s'élèvent à 471,009
francs 40 et les recettes courantes &
384,386 fr. 06.

Le déficit de 86,623 fr. 34 est couvert
grâce a, la subvention de l'Etat qui se
monte a. 66,984 fr. et celle des commu-
nes à 24,110 fr., laissant un excédent
de recettes de 4470 fr. 66 versé au capi-
tal. La collecte des « Amis de Lan-
deyeux » se monte à 16,846 fr. 75 et
d'autres fonds spéciaux ont bénéficié
de legs et de dons.

M. Stelger , représentant de l'Etat , au
sein du comité depuis 1949, ayant don-
né sa démission, est remplacé par 1«
Dr Jean Tripet, de Cernier.

E. B.
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Nos saucisses
de veau

qui ne sautent pas
sont phis grandes

ï et meilleures
BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Pleury

Tél. 6 10 50
mmmmmmammmmm
Pour . cause de départ,

à vendre chambre à cou-
cher complète, 2 descen-
tes de Ht, une commode-
bureau, une étagère, 3
lustres, vaisselle , verres
et rideaux. Le tout en
parfait état. Paiement
comptant. Parcs 115,
3me étage, appartement
14
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A vendre usa

machine à écrire
neuve, modèle PACIT. —
Tél. 8 30 90.

TENTES
canadiennes, 2 places,
200 x 120 cm Fr. 125.—
Sohmutz-Sports, Fleurier.
Tél. (038) 919 44.

A vendre

COMPRESSEUR
réservoir 50 litres. Tél.
5 19 33.

aujourd'hui...
demain...

chaquejouiû

^ Pâtes à gâteaux î
feuilletée et mi-feuilletée

i Fonds mi-cuits k
Il Mayonnaise M
^̂ k  ̂

en pots et en tubes y ¦ " . *

L . ¦ m 
' - * '"¦ - •  ¦¦'

TOUS LES PRODUITS fêc&ù> AVEC POINTS TINT1N

EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

r MEUBLES <
Armoires, 1 porte,
bote dur, rayon et
penderie Fr. 135.—
Même article, 2 por-
tes Fr. 165.—
Commode, bois dur,
8 tiroirs, Fr. 135.—
entourage de divan,
avec coffre à literie,
grande partie 2 portes
et verre coulissants.
Fr. 215.—
Bureaux, bois dur,
teintés noyer ou na-
turel Fr. 825.—.

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

S UUSAMHE ^
AUTOMATE
A RELAVER

LA VAISSELLE
Avec Colston vous épar-
gnereu 3 heures de tra-
vail par jour I Capacité
de 5 à 6 couverts, 100 %
automatique, lave à tem-
pérature montante, rin-
ce deux fols et sèche.

Prix Fr. 1590.-
Facilités de paiement.
Demandez une démons-
tration & domicile, sans
engagement, à
U. Schmutz, Grand-Rne
25, Fleurier. — Télépho-
ne : (038) 9 19 44.

JE/ Un grand avantage: 
^^m/ le Cube Maggi ^|k

m vous permet de doser «sur mesure» ^^M votre assaisonnement M
B sCùxnA!a **~+* jCJe 1̂** vous conseille : IB

H les pommes de terre savoyardes j||
ïâ\ Couper en tranches les pommes de terre crues IMMj
«£a\ et les dé poser dans un plat à gratin en y ISm
HjBl\ ajoutant alternativement f romage  râ p é, muscade , iBÊ
VB\ poivre et un peu de sel. Dissoudre. 2 Cubes Magg i IMS
«H\ dans 2 dl d' eau chaude et en arroser le tout. f A W
^w\ Garnir le dessus de noir, de beurre et de. fromage / S S
1SM\ râpé. Cuire, au four  pendant 35 minutes. f J B È f

Ĥ v̂. bonne cuisine— vie meilleure avec j f i m ^ w



Visiteurs de l'Exposition nationale de Lausanne

L'AUBERGE NEUCHATELOISE
située dans le secfeur 6, « Terre et Forêt », vous attend

Restauration chaude et froide h toute heure
Poisson du lac de Neuchâtel suivant la saison Toute une gamme de vins de Neuchâtel : Directeur : M. Fernand Dufey, maître d'hôtel,Spécialités du pays, dans un cadre plaisant blanc - Oeil-de-Perdrix rouge - Pinot gris entouré de chefs de cuisine diplômés.v __ J

Les avîs de la Revue-Automobile

«...soit au volant, soit comme
passager, on a l'impression
d'un véhicule bien équilibré
et bien suspendu, et d'une
grande sécurité. Son moteur,
même à pleine charge, accom-
plit de remarquables perfor-
mances...» "
Pour le prix d'une voiture
modeste, on vous offre de la
place, beaucoup de place, et
encore de la place !

Y ^ .,.,. ,.,;,::,. .̂.- ;V :,::: :.;.;' :, ': YYY'YY: Y^Y^YY]

La voiture qui peut bien davantage que d'autres. Prix sensationnel:

«S Fr 4990 -Standard 11 ¦ ̂ vwUi
Crédit assuré par Renault Suisse

Renault 4 EV CQfffi
Estate Car il, OOSIUi"
(Equipement encore plus pratique: sièges avant individuels, banquette arrière mobile)

¦'
-

Renault (Suisse) S.A. SÔt W B I m ¦ ¦ SB Â—
Genève / RegensdorfZH SI 1 11 ; | Ë' " '$\ / &
n • ? H r ïlS U l l 1 dHbRenseignements auprès IHB fMA S \r—7/
des 250 agents Renault ; l j l| || Y \3/
en Suisse! Iw * mm u m i * ̂  ̂mm B v

Le cadeau-surprise

^^^ l LI mM mJÈ m-% PM ''IBBI ÉêM 1
magazine suisse de la femme

Voyons, comment pourrait-on bien

vous expliquer ça pour vous mettre sur

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

Disons que toutes les femmes l'utilise-

ront quand elles auront envie d'être

plus fraîches, plus appétissantes... Mais
' "

disons aussi que «ça» ne s'use pas,
0^' Y^Sriw'̂ '" : Yv,i:-V- :-::.:'t -..*.xav ¦ : >

¦- ¦ 'X.<:ij &r?C&i& ?>vs «j"*'ÀÎ !v> -

,' 
¦ ¦'; ¦¦ ' * ¦¦ .V ' :>..r- ' ' 

. u> Y

quoique ne gardant pas toujours le

même volume... Disons enfin que les
. . . - ' ¦ ' 

i

femmes l'utiliseront indifféremment à

la maison ou en vacances, que ça ne

prend pas de place (enfin, ça dépend

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

ment nouveau en Suisse...

Si vous n'avez pas trouvé, voyez

BOUQUET du 27 mai. Et si vous avez
;

•v

deviné, le conseil est superflu : vous

vous précipiterez sur ce numéro, pour

ne pas manquer le cadeau-surprise de

MBuHiMBMiBBBawSSI^^ B̂HBHMHmlB1' $n}BmmalH&8ff l5 m̂mlS3mVB3 m̂Bm\

magazine suisse de la femme



BAR «AUX TROIS BORNES > ¦ .« I liriCEDC *"
RUE DES MOULINS Li E ̂  

Li \? \mt I ¦ K ! K! 
*̂

CANTON DE LUCERNE
Emission d'un

EMPRUNT 4 1/** 1964 DE FR. 30000000
Modalités : Taux d'intérêt 4*4 %, coupons annuels au 15 juin. PflX d'eiïlîSSÎGIl 100 % + 0,60 timbre fédéral.

Durée maximum 12 ans 
p ĵ de S0USc rjpti0n «h 27 MBl aU 3 JUIFI 1964

Coupures de Fr. 1000.- et de Fr. 5000.- au porteur. g midi

Cotation aux bourses de Bâle et de Zurich. Libération du 15 juin au 3 juillet 1964.

Le prospectus détaillé ainsi que les bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques.

> Les souscriptions sont reçues sans trais.
Banque Cantonale Lucernolse

, - . ! ____T__â______ _ _j__j_a________ï •- • " « ¦"¦*¦ - ¦¦-'- a ——a - , 

Manteaux et costumes il
de dame, ainsi qu» j j

vestons croisés i
seront modernises.
Tél. 6 90 17.

*~ "'* "" " ' "  " "' * - - - - — - '  - - • -  '¦ 

VAA40

rxLParkîng gratuit
Lu rpour tous
les conducteurs de

Volvo
au Garage de la Prairie, j g Q

Chemin de la Prairie 3, Lausanne/Malley ^S'

Ml mEUET^B

JEUNE FILLE
cherche place au pair à
Neuchâtel , dans famille,
pour apprendre le fran-
çais. Adresser offres éori-
tes à HL 2055 au bureau
de la Feuille d'avis.

Hôtel 5̂s |§!| Kurhaus

Sabw>nstoi»M êtknd <k (i4$omH.H$

Vacances - repos - convalescence
Pension à partir de 18 fr. 50

Toutes les chambres eau chaude, eau froide
Arrangements - Week-end à partir da Js fr.

prix global
Excursions pour familles et sociétés

Ouvert mai-septembre
Prospectus et menus

Propriétaire : famille Wilthrlch-Bohrer
Tél. (031) 69 27 32 Tél. (031) 68 32 10

N'oubliez pas que

LA GRAPPILLEUSE
est située EN HAUT DES CHAVANNES et
qu'elle continue son activité non seulement
en faveur des particuliers , mais également au
profit des institutions sociales du canton)
sans distinction des opinions politiques on
confessionnelles.

PRÊTS I
£k Sons caution jusqu'à 5000 fr. (:Y

Formalités simplifiée» |fijj|
t$F Discrétion absolue gT|

Banque Courvoisier & Gie |f
Téléphona (038) S 12 07 - Neuchâtel pi

Etudiante allemande 27
ans,

cherche famille
(dans région tranquille)
qui accueillerait hôte
payant , en août . — Tél.
(038) 6 35 49.

A CHIËTRES Ê Ê A
POUR LES ASPERGES f/f/JyfBd'accordI... mais alors à f L§ WJr |

T SSSHwo
Téléphone (B1 695111

Tous les jours, midi ef soir,'bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réservai voire table s.v.pl H. Kramar-Hurni

le véritable motel
dans l'Oberland bernois

Af iolgL
Ohff îlakért

Accès de la rouie du Brunig
ï Tél. (036) 2 26 02

S Même direction :

| Motel Faulensee
m près de Spiez

Tél. (033) 7 68 88
¦ i i

El3___W~Msffi~~Bs~5~?3
_É_#_\__Ki%» V\\\ I Hr "J f/ f i 'y _̂K__t_V

siiKfl^É t̂iisfc^B

P̂ B»a______|_^
BH_

___
M_Ml̂ SfflBifVu ^l2_iS|_U__ _̂ta__«_i ___•_!

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

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

î dredl - Samedi
20 h 18

Entrée libre

Vacances horlogères
Mots magiques pleins de promesses I Toute
une année, vous attendez oette période avec
impatience et espérez en profiter au maxi-
mum, tout en vous reposant et en vous
délassant, pour être frais et dispos en re-
prenant le travail. Toutes ces conditions,
vous les trouverez réunies dans un voyage
confortable, sans soucis, attrayant, en oar
de luxe. Des suggestions ? Mais oui, une

• carte postale suffit et le ltendemaln, vous
aurez votre brochure de voyages contenant
la collection de 52 possibilités de merveil-
leux voyages de 2 a 16 Jours.

(2)| Wêmtoiè
| «*s.w I KALLNAGH POM/Mt m

VACANCES i
HORLOGÈRES
NOS SUGGESTIONS DE VOYAGES

départs 11 juillet

% Palma de Mallorea
par avion, 15 jours Fr. 577.—

$ Calella de la Costa
15 jours, train + autocar Pr. 320.—

. 
¦

Q Cattolica
2 semaines Fr. 299.—
3 semaines Frv 420.—

0 Rome - Naples - Capri
avec croisière à bord du « L. da Vinci » , i
du 12 au 26 juillet, 15 jours

Fr. 605 

9 Séjour à l'île de Rab
(Yougoslavie)
15 jours Fr. 527.—

Demandez la brochure détaillée

VOYAGES LIDO
4, Terreaux - Tél. (021) 23 72 72

LAUSANNE

PESEUX - 30 et 31 mai - (sans renvoi)

57M FÊTE DES CHANTEURS ET MUSICIENS
DU DISTRICT DE BOUDRY

Samedi 30 mai, dès 20 heures
CONCERT par la FANFARE DE BOUDRY et GRAND BAL '

de la Fête jusqu'à 4 heures
Dimanche 31 mai : concert-apéritif dès 11 heures

13 h 30 , CORTÈGE puis CONCERT PAR LES SOCIETES DE CHANT
ET DE MUSIQUE

CANTINE
En cas de mauvais temps, les concerts auront lieu à la Salle des spectacles

Hôtel du
Vieux-Bois

Chaumont
Pizza Fr. 3.50

Véritable raclette
valaisanne Fr. 6.50

Entrecôte maison
Fr. 7.—

Téléphone 7 58 51

UIH'TMII «m
pour sUoafer et mr-
ttt UJŒtes CtMrUMUrM,
- ptw pu* lnaMl-
Im s*ae 91 appa-
reils perfectionné* se
tnnrae à la Cordonne-
rie de Montetan, ave-
nue d'BctaaUene 94 et
96, Lausanne T Résul-
tat garanti. O. Borel

I La bonne friture 
^V au Pavillon. J

f  La Fondue chinoise \
V aux Halles J

Le Centre de liaison des sociétés féminines
met à la disposition des femmes ayant des
problèmes personnels, des difficultés, son
service de

consultations juridiques
le 1er mardi de chaque mois, de 17 à
19 h 30, an restaurant Neuchâtelois.

Prochaine séance > mardi 2 juin 1964

AVIS DE TIR
Des tirs avec canon seront effectués

sur le lac de Neuchâtel
Mardi 2 juin 1964 de 10.00 à 16.00 h et
Mercredi 3 juin 1964 de 10.00 à 16.00 h (jour de ré-

serve).

Position des pièces : Tannenhof, près Wifzwil.

Zones dangereuses :
partie médiane du lac à l'est de la ligne Portalban-
Cortaillod. Les zones du bord du lac ne sont pas
exposées. Il est interdit de circuler dans les zones
dangereuses pendant le tir.

Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

Les tirs sont interrompus pendant le passage des bateaux
à vapeur.

Tous renseignements concernant les tirs seront donnés
par téléphone : Thoune (033) 2 98 24.

Thoune, le 20 mai 1964.

Service technique militaire
Section des essais de tir.

t

Prête JueqnteEr.WO».-.,
aussi pour lea \wcances. Rapide

6MG8li+€tft

- >âk Cours de
v OOO /XRINGIERX XN/ couture

Service de mode Ringier

par petits groupes de 4 ou 5, pour
débutantes et élèves plus avancées.

Début : 2 juin 1964.
Mardi ou à convenir, de 14 à 16 h 30
ou de 19 h 30 à 22 h.
6 leçons de 2 h 30.

Téléphoner au 5 50 42, Mme Betty Tolck,
quai Ph.-Suchard 12, Neuchâtel.

Banque
de Crédit S, A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

SAINT-BLAISE, Grand-Rue 25
(ancien atelier de l'artiste)

EXPOSI TION
THÉOPHILE ROBERT

Peintures, gouaches et pastels

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

du 24 mai an 7 juin 1964

ADELBODEN-VILLAGE
Comparez les prix. 1er -
27 juin 1 fr. 75 par lit. 27
Juin - 11 juillet 3 fr. par
lit 15 - 31 août 3 fr. 45
par Ut. 1er septembre -
31 octobre 1 fr. 75 par
lit. 2 chambres, 4 lits
cuisine. Tél . 8 20 09 ou
(031) 41 29 26.

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Toujours son
assiette menu

à 2 f r 50

/ÏÏBï\
VJAii/
5 22 02

Restaurant
« STERNEN »

Gampelen

Asperges
servies fraîches chaque
soir ! Veuillez réserver
votre table à temps. Se
recommande : Famille
Hans Schwander, tél.
(032) 83 16 22.

Le Lac-Noir ¦
par Morat - Schiffenen ; Dimanche M

retour par Fribourg-Avenches- 31 maj %Cudrefin §
départ : 13 h 30, F_ ï O U
place de la Poste — ï

Chalet Heimelig D Ẑ c*i e
départ 14 h Vr 6 

tWfhSBU
Sa Un -Honoré 2, Neuchâtel Tél . 5 82 82

V *



Les rebelles a Albertville
- capitale du nord-Katanga -

poursuivent leur avance

Le Congo-Léo se désagrège rapidement

Trois provinces sont passées à la dissidence
LËOPOLDVILLE (UPI). — Les rebelles mulelistes marchent en ce

moment sur Baudouinville, après s'être emparé d'Albertville, capitale
du nord-Katanga.

D'après des Informations non confirmées, la garnison d'Albert-
ville, composée de deux compagnies, s'est mutinée et a rejoint les
ranas des rebelles.

Les membres du gouvernement de la
province , dont M. j ason Sendwe, chef
du gouvernement , ont été arrêtés. Le
dernier message reçu d'Albertville par
le gouvernement de Léopoldville disait:
• La ville est envahie. Les autorités ci-
viles et militaires sont arrêtées. La si-
tuation est très tendue. Demandons In-
tervention Immédiate. >

L'AVANCE CONTINUE
Mercredi , un avion américain, à bord

duquel se trouvait le consul des Etats-
Unis à Ellsabethvll le , n 'avait pu se
poser sur l'aérodrome d'Albertville ,
les pistes d'atterrissage ayant été obs-
truées à l'aide de bidons d'essence
rides.

Selon les informations parvenues à
Léopoldville , les rebelles , progressant
vers le sud à partir d 'Albertvil le , le
ïor>g dm 'lac Tanganj'ika, auraient déjà
atteint Baudouinvil le.

Les forces rebelles seraient sous le
commandement de Gaston Soumaliot
dont le Q.G. se trouverait a Usumlmra ,
capitale du Burundi.  On ignore si elles
se déplacent par la route , ie long du
lac, ou sur le lac même, en bateau.

NERVOSITÉ A LÉO
La. chute d'Albertville a causé une

certaine nervosité h Elisabethville, ca-
pitale du Katanga , où les troupes sous
le commandement du colonel Bobozo
s'apprêtent à marcher ver» le nord , à
la rencontre des rebelles.

A Léopoldville , les milieux diplo-
matiques commencent à s'inquiéter de
l'évolution de la situation. Le gouver-
nement  de M. Adoula  a maintenant  pra-
t iquement perdu le contrôle de trois
provinces : le Nord-Katanga , le Kivu et
le Kouilou.

Albertville , avec ses 150,000 habitants ,
est la plus grande ville qui soit tom-
bée aux mains des rebelles Jusqu'ici.

Alors que Souvanna Phouma s'adresse à l 'URSS

LONDRES (ATS-AFP). - La Grande-Bretagne et les Etats-Unis
sont convenus qu'une éventuelle conférence sur le Laos ne
saurait avoir lieu qu'en tenant compte des conditions préala-
bles posées par le prince Souvanna Phouma - cessez-le-feu
et retrait des troupes du Pathet Lao sur leurs positions anté-
rieures - a déclaré hier soir un porte-parole du Foreing Office.

On apprend par ailleurs que le prince
Souvanna Phouma a demandé à l'URSS
des munitions pour les canons de 85 que
l'URSS lui avait précédemment livrés.

Dans une lettre le chef du gouverne-
ment de Vientiane explique qu'en raison
des nombreux combats qui se sont dérou-
lés récemment entre les forces neutralis-
tes et le Pathet Lao, les forces neutra -

listes se trouvent présentement à court
de munitions.

Un curieux matériel
Le prince Souvanna Phouma demande

également la remise en état des avions
11-22, livrés par l'URSS en 1961. Faute

de pièces de rechange, ces avions sont
actuellement inutilisables, pour la plu-
part. L'URSS avait livré au Laos six
avions de ce type. Un seul est en état
de voler.

.
Un refus anglais

Enfin, la Grande-Bretagne a rejeté
hier, en la qualifiant de « pure propa-
gande » une proposition de l'Union sovié-
tique d'envoyer aux Etats-Unis et aux
autres pays intéressés un message con- ,
joint pour protester contre les vols de
reconnaissance américains au-dessus du
Laos, a annoncé le Poreign office dans
une déclaration.

Le gouvernement britannique déclare
que ces vols de reconnaissance ne cons-
tituent par une violation des accords de
Genève et affirme que c'est le Pathet
Lao qui viola ces accords « de façon
brutale » en déclenchant des opérations
militaires offensives.

Proposition polonaise
« Le gouvernement polonais ' propose

d'ouvrir, le plus rapidement possible, des
consultations au sujet de la situation au
Laos à l'échelon des ministres des af-
faires étrangères ou à celui d'autres hauts
représentants » indique un aide-mémoire
que M. Adam Rapacki, ministre polo-
nais des affaires étrangères, a remis hier
aux ambassadeurs de Grande-Bretagne,
d'URSS, du Canada et de l'Inde à Var-
sovie.

La Grande-Bretagne et les Etats-Unis
demandent l'arrêt de tous les combats

avant toute conférence sur le Laos

LES OBSEQUES DE NEHRU
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

Toute l'Inde politique est là: M. Nanda, qui
a provisoirement pris la suite du premier
ministre défunt , M. Lai Bahadur Shas-
tri , qui fut son adjoint ces derniers mois,
M. Kamaraj, président du oongrès, M.
Krishna Menon, ancien ministre de la dé-
fense, toujours resté proche du cœur de
M. Nehru.

Sept cents roses rouges, de la variété
que M. Nehru affectionnait et portait tou-
jours à la boutonnière avaient été en-
voyées de Dehradun pour être disposées
sur son corps.

Dans la ville, où bureaux et boutiques
sont fermées, les rues étaient combles de
centaines de milliers de gens, qui con-
vergeaient vers la maison de Nehru , où
vers les artères que devait parcourir le
char funèbre tiré par six chevaux, ou
vers Jammuna, qui coule non loin des
murailles de la vieille ville de Dehll, où
se préparait la cérémonie de l'incinéra-
tion.

Pendant toute la nuit , des trains spé-
ciaux avaient roulé vers la capitale, ve-
nant des Etats voisins du Pendjab et
d'Uttar Pradesh , amenant les visiteurs par
milliers. Tous les moyens de locomotion
sont pris d'assaut, des taxis aux bicy-
clettes, pour aller au plus vite vers la
maison mortuaire.

La chaleur était telle, l'émotion de la
foule si forte, que des dizaines de fem-
mes et d'enfants s'évanouirent au cours
de la procession.

Un ambassadeur, même, qui n'a pas
encore été identifié, s'est évanoui, terras-
sé par la chaleur que dégageait le bû-
cher sur lequel fut Incinéré, selon la tra -
dition, le leader du peuple indien.

A huit heures du matin, on estimait
& 600 ,000 le nombre des personnes qui,
admises par les policiers par groupes
d'une centaine, .avaient contemplé la dé-
pouille mortelle,;; et au cours de la mati-
née, le défilé continuait! les pétales de
roses tombaient, les bouquets s'amonce-
laient , que la fille de Nehru ,, Mme In-
dira Gandhi, arrangeait autour du corps.

Peu après huit heures, lord Mount-
batten, représentant de la reine Elisabeth
II, et sa fille, lady Patricia Hicks, ar-
rivèrent à la résidence.

Lady Patricia , qui ne pouvait retenir
ses larmes, plaça un bouquet sur le
corps, et lord Mountbatten étendit un
large voile sur la bière.

Au cours de la matinée débarquèrent
à New-Dehli les représentants des diffé-
rents gouvernements : M. Dean Rusk pour
les Etats-Unis, sir Alec Douglas-Home
pour la Grande-Bretagne, le premier vi-
ce-président du conseil soviétique, M.
Kossiguine pour l'URSS.

Pendant ce temps, à dix kilomètres
de la ville, à Rajghat , sur les rives
de la rivière Jumma, des buldozers dé-

gageaient l'emplacement où devait s'éle-
ver le bûcher de Nehru, des travailleurs
érigeaient des barrières autour du lieu
de la cérémonie, installent le bûcher.

Le corps est rentré à l'intérieur de la
résidence pour les derniers préparatifs ri-
tuels. On le dépose sur une prolonge
d'artillerie tirée par une jeep de l'armée,
et le cortège s'ébranle, suivi par une fou-
le qui grossit sans cesse.

Devant la jeep, 300 soldats des trois
armes défilent lentement.

Derrière, dans une voiture découverte,
Mme Indira Gandhi, les deux soeurs de
Nehru, Mmes Vijaya-Lakshml Pandit ,
gouverneur de l'Etat de Maharashtra , et
Krlshan Hutheeslngh, et son petit-fils,
Sanjey, qui mettra le feu au bûcher.

6000 hommes de la police et autant
de soldats sont rangés le long de la rou-
te qui mène de la Nouvelle-Delhi à Raj-
ghat.

La foule indienne est dans les arbres,
sur les balcons, sur le toit des voitures.

C'est un concert de lamentations par-
mi les 1,500,000 personnes qui suivent la
procession, et dont le cortège s'étendra
bientôt sur trois kilomètres.

Le long de la rivière Jumma, des cen-
taines de milliers de personnes attendent,
massées derrière les barrières.

Le bûcher recouvert du beurre purifié
traditionnel est prêt, sur son socle de
briques.

Huit officiers prennent doucement le
corps, le déposent sur le bois de santal.

Nehru est vêtu comme on l'a toujours
connu , une rose rouge orne sa bouton-
nière, une guirlande de jasmin entoure
son cou.

On recouvre le corps de bois de san-
tal et de roses rouges, et, tandis que
les prêtres chantent des hymnes, le jeu-
ne Sanjev , le petit-fils de Nehru, allume
le feu.

Ultime moment
La foule fait un mouvement vers les

flammes qui commencent à mqnter, vi-
te contenue par la police.

Pendant plusieurs heures, devant les
personnalités silencieuses et la foule qui
se lamente, derrière les barrières les
flammes achevèrent de consumer le corps
du disciple de Gandhi.

Ses os seront plus tard Jetés dans le
Gange, ses cendres déposées dans cinq
sanctuaires différents du pays.

A l'emplacement du bûcher, & 300 mè-
tres du Heu où fut incinéré Gandhi, et
où un discret monument commémore
l'apôtre de la non-violence, élevé à la
mémoire de son disciple et ami, une
pierre s'élèvera.

M. Nehru lors de sa récente maladie,
conserve cette appellation de ministre
sans portefeuille. U sera plus spéciale-
ment chargé des affaires étrangères.

La désignation du nouveau premier mi-
nistre sera faite par le groupe parle-
mentaire du parti du congrès, dont la
date de réunion n'a pas encore été fixée.

De l'avis général, M. Nanda ne saurait
être qu'un intérimaire. La plupart des
leaders du congrès seraient favorables à
M. Shastri, dauphin officieux de M. Neh-
ru , et que l'on peut situer comme cen-
triste.
, Mais, U a un rival en la personne du

ministre des finances, M. Morarji Desai,
qui fait valoir qu 'il a obtenu un soutien
important des milieux d'affaires au par-
ti du congrès, et qui pourrait exiger que
la base du parti se prononce en dernier
ressort.

Si pour éviter une scission, il fallait
désigner une autre personnalité, le choix
pourrait se porter sur Mme Indira Gan-
dhi , fille de M. Nehru , qui a été sa col-
laboratrice durant de longues années, bien
qu'elle n'ait jamais fait partie du gou-
vernement.

A Londres, malgré les critiques
drapeaux en berne pour Nehru

(«W notre envoyé «tpée.lail par télép hone)

On connaît lea nombreuses raisons cjue les Britanniques ont eues au
cours des années écoulées de critiquer, parfois assez -vertement, la poli-
tique du premier ministre indien défunt.

Tous les quotidiens d'ici qui évoquent la personnalité de M. Nehru
ne manquent d'ailleurs pas de relever certains points précis de cette
politique, certaines décisions que la Grande-Bretagne aurait préféré qu'il
ne prenne pas.
¦t pourtant, autant auprès des autori-

tés et de la presse que ehea l'Anglais
moyen, on trouve un sentiment sincère
da regret et de tristesse devant la mort
brutale du premier ministre indien.

Les Anglais n'ont pas oublié ee mot de
M. Nehru qui disait : € Je suis devenu
une bizarre mixture d'Orient et d'Occi-
dent. >

Et pour les Anglais, «et Occident , c'est
surtout leur pays.

Au moment de l'Indépendance de l'Inde,
11 a su ne pas rompre les ponts et pra-
tiquer une politique de coopération sin-
cère au sein du Commonwealth
du Commonwealth, cela , tous les Anglais
du Commenwealth, cela , tous les Anglais
l'apprécient. L'Inde, grâce à Nehru, est
devenue en quelque sorte la pierre d'an-
gle du Commonwealth.

Les hommes politiques se demandent
bien sûr ce qui va arriver maintenant,
mais 11 est certain que la Grande-Bre-
tagne gardera un souvenir ému de celui
qui fut justement un grand homme po-
litique et un homme remarquable.

Serge HERTZOG

Education britannique
Tous les Journaux britanniques et tous

les Anglais qui connaissent tant soit que
la vie de Nehru n'ont pas oublié qu 'il
a fait ses études dans leur pays.

Un journal a même publié toute une
série de photographies où l'on voit la
défunt à différentes étapes de sa vie
anglaise. On le voit tout d'abord enfant,
BUT un tricycle, écolier à Harrow, étu-
diant à Cambridge et à Londre.

Ainsi, celui qui devait devenir le cham-
pion de l'Inde indépendante a reçu une
formation typiquement britannique.

Une autre photo le montre jouant au
oriket en 1953.

Il admirait les Anglais
Bien qu'il ait passé en tout près de

quatorze ans dans les prisons britanniques,
Nehru admirait les Anglais. Il avait res-
senti, certes, les humiliations de leur do-
mination ; mais il n 'a jamais pu détes-
ter ces Anglais qui l'avaient éduqué et
qui avalent fait de lui un gentleman.

L'hommage
de la conférence

du commerce
Hier, s'est déroulé dans la grande sal-

le des assemblées an Palais des nations
une cérémonie consacrée à la mémoire
du pandit Jawaharlal Nehru, premier mi-
nistre de l'Inde.

La cérémonie était présidée par M.
Abdel Moneim EI-Kaissouni, président de
la conférence des Nations unies sur le
commerce et le développement, qui, la
veille avait déjà, au nom de celle-ci,
envoyé un télégramme de condoléances
au ministre du commerce international de
l'Inde.

Ouvrant cette séance solennelle, M. El-
Kaissouni rappela qu'à partir du jour de
l'indépendance de l'Inde, le 14 août 1947,
Nehru a consacré sa vie, non seulement
au service de son peuple, mais à celui
de l'humanité.

Le président pense que le meilleur hom-
mage que l'on puisse rendre à la mé-
moire de Nehru, est de s'inspirer de
l'exemple qu'il a donné.

Toute l'assemblée se leva et observa
une minute de silence à la mémoire du
grand chef de l'humanité que fut le
pandit Nehru.

Successivement plusieurs orateurs ont
pris la parole au nom des différents
groupes de la conférence.

Cette séance solennelle a pris fin après
que M. Joshi, délégué de l'Inde, eut re-
mercié pour les nombreuses marques de
sympathie dont sa délégation, son gou-
vernement et le peuple de l'Inde venaient
d'être l'objet.

M. Lai Bahadur Shastri, ministre sans
portefeuille, qui avait assuré l'intérim de

La succession
de M. Nehru

Manifestations anti-britanniques
après la découverte d'un trafic d'armes

par les soldats de la RAF

A CHYPRE:
i

NICOSIE (UPI). — Tandis qu'en divers points de l'Ile (et notam-
ment près de Limassol, où hier matin, un camion de trois tonnes trans-
portant des munitions a été bloqué pendant une heure) les véhicules
de la RAF étaient arrêtés ef fouillés par la police cypriote à la suite
de l'arrestation de l'aviateur britannique Lefh Marley, accusé par le
gouvernement de Nicosie de faire de la contrebande d'armes poui
les Cypriotes turcs, des manifestations antibritanniques se déroulaieni
hier à Chypre.

Dans les ports de Faphos et Kama-
gusta , notamment , des instituteurs cy-
priotes grecs ont déf i lé  dans les rues
à la tête de plusieurs milliers d'écoliers
en brandissant des pancartes sur les-
quelles on pouvait lire notamment
« Britanniques •, quittez les Nations
unies » et « Mort à Carver » (le général
br i tanni que Mike Carver est l'adjoint
du général indien Gyani , commandant
de la force internationale à Chypre).

Malgré ces divers incidents , le général
Gyani déclarait cependant hier en fai-
sant preuy e d'un optimisme relatif
qu 'il était t satisfait de voir que la

paralysie de 1 économie du pays com-
mençait peu à peu à disparaître » .

t Un des obstacles majeurs auxquels
doit faire face la force internationale
de l'ONU à Chypre est la présence
dans les deux communautés de person-
nes armées irresponsables et insensées»
a déclaré le général Ghyani , comman-
dant les troupes de l'ONU dans un com-
muniqué dressant le bilan de deux
mois de surveillance de l'ONU à
Chypre.

Le long défilé
des cent vingt témoins

LE PROCÈS LONGPRÉ À NAM UR

NAMUR (ATS-AFP). — Au septième jour du procès de Marie-José Longpré,
le plus long procès d'assises de l'année en Belgique, la cour est passée à l'au-
dition des cent vingt témoins directs.

Jusqu'à présent , seuls le juge d'ins-
truction , M. André Coméliau, et les ins-
pecteurs de la police judic iaire étaient
venus à la barre relater les diverses
péripéties de cette longue et minutieu-
se enquête qui a permis d'arrêter Mme
Longpré en l'accusant d'avoir , le Ven-

dredi — saint de l'année 1963, jeté son
dernier-né, le petit Pierre , âgé de dix-
sept mois , dans les eaux de la Sambre.

Unie quinzaine de témoins — prêtres ,
insti tuteurs,  institutrices , f idèles —
doivent aider la Cour à déterminer à
quelle heure l'accusée a été vue avec
une  poussette vide dans les mes d'Au-
vela.is par deux demoiselles de l'office.

Ils situent la fin de l'office entre
15 h -15 et 15 h 55, plusieurs d'entre
eux s'aecordant pour dire qu'ils ont
quitté l'église à 15 h 50. On entend
môme l'électricien d'Auvelais , qui est
chargé de surveiller le fonctionnement
de J'horloge de l'église Saint-Victor . Il
l'avait remise à l'heure le 1er avril et
il estime que le 12 elle devait être
« à peu près exacte » .

Amelia Bodtart , la mère de l'accusée,
ne se tourne pas vers sa fille qu and
elle entre, ni quand elle quitte le pré-
toire. Pendant que l'accusée la fixe du
regard , elle déclare avoir vu Pierr e au
mois de mars, c II était dans son petit
lit et dormait . » Sa fille ne l'a pas mise
au courant de ses ennuis financière,
répond-elle aux questions .du président.

Puis c'est le tour du mari , Léopold
Longpré, qui répond calmement aux
questions. Après une brève explication
sur leurs ennuis financiers , il quitte
la salle , donnant  l'impression rie partir
sans regarder sa femme qui ne l'a pas
quitté des yeux.

Mais , avant de sortir, il tourne la
?Ate et adresse un sourire à Marie-José.

Bourse de New-York
du 28 mal 1964

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . .. 51'/» 53 v»
American can . . .  43 V» 43 '/•
Amer. Smeltlng . . .  94 '/a 94 '/«
American Tel and Tel 137 '/• 138 V.
Anaconda Copper . . 42 Vt 42 V» ,
Bethlehem Steei . . .  36 V» 37 '/•
Canadian Pacifia . . 44 Vt 44 ''•
Dupont de N emours 256 ''• 259 '/>
General Eleotrto . . .  81 V» 81.—
General Motor . . .  86 V» 86 '/»
Goodyear 41 */« 41 '/•
IBM 476 V» 480.—
Internickel 79 'It 79 '/¦
Inter Tel and Tel . 55 'h 56.—
Kennecot Copper . . .  81 '/« 81 V»
Montgomery Ward 36.— 35 '/•
Radio Corp. . . 31 •/¦ 31V.
Republic Steel . . 43 V. 44 '/.
Royal Dutch 44 '/« 44 */¦
South Puerto-Rlco . . 34 '/• 34 '/«
Standard OU of N.-J. 87 Vi 87 "»
Onlon Pacifie 45 V. 45 ¦/¦
United Alrcraft 45 V. 45 V.
U. S. Steel 55 V. 66 V.

F I N A N C E S

Deux minisïres suédois
ont été mis en cause
devant le parlement

L'AFFAIRE WENNERSTRŒM ET SES RÉPERCUSSIONS

STOCKHOLM (ATS-AFP). — Le débat parlementaire sur la responsabilité do
plusieurs ministres accusés d'avoir-fait preuve de négligence coupable dans leur
comportement à l'égard de « l'affaire Wennerstroem » s'est ouvert hier à
Stockholm.

M. Sven Anderson , ministre de 14
défense, au cabinet duquel avait appar-
tenu le colonel suédois qui espionna
pendant quinze ans pour le compte de
l'URSS, et M. Oesten Unden, ancien

ministre des affaires étrangères, auprès
duquel Wennerstroem ava ;t été placé
comme expert mi li taire , sont notam-
ment mis en cause.

Peines de prison
et fortes amendes
pour les parents

d'enfants naturels

Le racisme aux Etats - Unis !

JACKSON. (ATS/AFP) — Le gou-
verneur du Mississipp i , M. Pau l John-
son, a signé mercredi une loi , approu-
vée récemment par la Chambre,
et qui prévoit des peines de prison et
d'à mendies contre les parents d'enfanta
naturels.

La nouvelle loi , introduite au con-
grès de l'Etat par M. W. B. Meek, re-
présentan t  du comté de Webster ,
avai t  été adop tée par la chambre
après avoir été amendée. L'amende-
ment voté prévoyait pour les parent»
coupables, la possibilit é de se faire
stériliser pour éviter la peine de pri-
son . Cette disp osition fut rejetée par
le Sénat, qui décida également de ré-
duire la peine encou rue à 90 jours
de prison maximu m et à une amende
de 250 dollars. Cette peine pouvant
aller en cas de récidiv e jusqu 'à six
mois rie prison , ferme et 500 dollars
d'amende.

Les partisans de la loi affirment
qu 'elle contribuera a réduire le
nombre de naissances illégitimes (Im-
portant parmi la population moire) et
les f rail s d'assistance sociale 1
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ETATS-UNIS

Avant l'arrivée
du président Johnson à Austin

AUSTIN (TEXAS) (UPI). — La po-
lice de Dallas déclare que les agents du
service seoret ont reçu l'ordre d'appré-
hender un suspect avant l'arrivée dans
la ville, au début de la journée de ven-
dredi , du président Johnson.

Le suspect, un Texan âgé d'une cin-
quantaine d'années, a été vu mercredi
dans un débit de boissons proche de
l'Université du Texas, où M. Johnson
doit prendre 1» parole samedi. '

UN SUSPECT ARRÊTÉ

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare
Vendredi à 20 heures

Ce que le retour d'Israël
dit aux Eglises

par le professeur Lamorte
Chacun est cordialement Invité

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h 15
Edification et prière

JÉSUS-CHRIST REVIENT, ES-TU PRÊT
Invitation cordiale Fraternité chrétiéruio

m Ce soir, à 20 h 30
'Vffff! 1

 ̂
& 'a Salle des conférences

^R 9
me 

CONCERT
^fP 

DU PRINTEMPS
MUSICAL DE NEUCHATEL

Carlos Villa, violon ; Michel Piguet,
hautbois ; Orchestre Armin Jordan

Oeuvres de Mozart

Grande baisse
sur le colin

Poissonnerie LEHNHERR Frères
Neuchâtel - Tél. 5 30 02

Dès 18 h - Restaurant BeaU-Rlvags
Démonstration de tout le programme

PAILLARD - BOLEX
20 h 30, conférence : « Pourquoi ne
filmez-vous pas encore ? Règles, élémen-
taires et conseils pour la réalisation de

petits films.
Dès 22 h 30, démonstration des caméras
et projecteurs Bolex par M. Serge von

Holbeck, de la maison Paillard.

Ristourne AkHCOtS

BH d'Espagne «
fessÊâS le M kg |#"

¦Samedi après-midi et dimanche matin

TIRS FÉDÉRAUX
18 cartouches gratuites

Pas de finance

Tous les vendredis

Hôtel de la Croix fédérale
Serrières

Musique et ambiance

rï]/38àiw7n riNifr ouvert oha9ue
w P̂w  ̂rrûV0 h

Toujours bien
Toujours mieux

MACISTE
CONTRE LE REX

FAN TOM E



mu jbiir le jour

UN RÊVE
Un ami de Nemo a fait UT,

rêve en p lein jour et il nous l' c
conté :

« J 'étais arrivé au milieu de U.
rue du Seyon, lorsque je vis un
espace vide nouveau-né : or
avait démoli l 'immeuble Barbey
et les décombres poussiéreua
fumaien t  encore dans la lumière
douce de ce matin de mai. C'est
alors que mon rêve sortit de ces
décombres et prit son ' essor, un
p eu comme ceux qu 'on met, dans
les journaux pour rire , au-dessus
des tètes des personnages .

— Pourquoi , me disait-il , ne
laisserait-on pas telle quelle cette
brèche lumineuse et poét ique ,
cette f enê te  ouverte sur le p lus
bel éd i f i ce  de notre ville , sur la
splendide maison des Halles el
ses vieilles tourelles ? Le bâti-
ment du Louvre , très beau aussi ,
formerait  un des côtés de cette
pe tite p lace, de cette « p iazetta »,
telle qu 'on en voit dans les villes
moyenâgeuses de l 'Italie du nord .

» Ce serait irréalisable sans
doute , p uisque les propriétaires
ont sûrement l 'idée f i xe  de tirer
par ti de ce vide inespéré en le
« comblant » d' un bâtiment dans
le sty le (laid) de ses frères aînés
ie la p lace Pury...

» Si j'étais riche, je  donnerais
''argent nécessaire au sauvetage
ie cet espace libre (f ra i s  de dé-
iomtmagements et d'aménagé-
nents) et ainsi j' aurais droit à
'a reconnaissance de la mère
patr ie. »

Et la mère pa trie, à laquelle se
joi ndront tous les anciens élèves
de notre correspondant , élèvera
au milieu de la « p iazetta » un
buste , dans le st yle (b e a u)  de
Donatello , au pro fesseur  R obert
Eggimann, notre cher maître.

NEMO.

< Opération - jeunesse >
au Musée des beaux-arts

— après quarante ans de «clou» -

N tableau, cela, vit : non seulement
dans l'esprit ou dans le cœur de
ceux qui l'admirent , mais aussi en

soi, dans sa chair de toile. Et comme
tout ce qui vit , cela souffre , cela s'use
et vieillit , bien ou mal. Et ces toiles,
aussi illustres soient-elles, aussi précieu-
ses, aussi fragiles souvent , il faut leï
traiter , les rajeunir , leur redonner le cli-
mat même qui fut celui du moment où
elles furent peintes.

C'est pourquoi , hier après-midi le mu-
sée des Beaux-Arts de Neuchâtel était
transformé en une sorte d'institut de
beauté silencieux, qui n 'avait de com-
mun avec ceux que fréquentent nos com-
pagnes , que la grande consommation
d'ouate qui s'y faisait... On sait que pro-
chainement s'ouvrira officiellement la
magnifique exposition qui groupe, d'une
façon aussi heureuse qu 'antithétique 150
toiles de Henri Manguin, accompagnées
d'un grand nombre de dessins et d'aqua-
relles, avec des statues et des dessins
de Malllol.

Henri Manguin fut l'un des premiers
« fauves » ; 11 fut même un pionnier de
cette peinture éclatante, où les couleurs
se heurtent comme les sons dans une
symphonie, car bien avant le fameux
Salon d'automne 1905 où un critique en
mal d'originalité baptisa ainsi ceux qu 'il
ne pouvait comprendre , ses toiles chan-
taient la joie de vivre, avec un goût,
une sûreté de touche et d'harmonie
qu 'il est bien rare de rencontrer.

Après 30 ou 40 ans
de « clou »

Mme Manguin , fille de l'illustre ar-
tiste, mort en 1949 , était hier au mu-

letlns déposés par électeurs et électrices.
sée, où elle ordonne le long des cimaises
l'hymne joyeux , aux cent visages qu 'a
laissé son père. A cette occasion, elle a
obtenu de nombreux collectionneurs suis-
ses qu 'Us veuillent bien se séparer de
leurB « Manguin » pour participer à cet-
te exposition , ce qu 'ils ont fait bien vo-
lontiers. De plus un grand nombre d'en-
tre eux ont accepté, et parfois demandé,
que l'on rafraîchisse ces toiles, qui sou-
vent n 'ont pas quitté leur clou depuis
30 ou 40 ans.

C'est là qu 'Intervient une sorte de ma-
gicien, M. Pellecier , de Paris, restaura-
teur attitré de Mme Manguin, qui pos-
sède elle-même dans la capitale françai-
se une galerie de tableaux. La magie
de M. Pellecier est fort moderne : des
liquides divers , d'une volatilité extrême,
des brosses, des pinceaux ,. du coton , et
sur le tout une bonne quinzaine d'an-
nées d'expérience. En fait , à Neuchâtel,
U se contente de dévernir les tableaux ;
le vernis est une sorte de vitre Invisible
3ui recouvre la peinture, et que l'on po-
se sur la toile une fois que les couleurs
à l'huile sont sèches, c'est-à-dire quatre

Ce spécialiste parisien « rajeunit »
les toiles.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

ou cinq ans après que l'artiste l'a ter-
miné. Transparent à l'origine ce vernis
s'opacifie , se bronze ou se dore , se charge
aussi de toutes les poussières et de tou-
tes les saletés qui sont dans l'atmosphère.
A cela s'ajoute le « climat » même des
locaux où est suspendu le tableau (fu-
mée des salons, graisse culinaire des sal-
les à manger , chiures de mouches, etc.).
Après quelques années la toile prend une
teinte grise uniforme , qui tue les tein-
tes, détruit leur harmonie interne.

Un « Manguin » est d'autant plus dé-
naturé par cette grisaille que le plus
souvent , l'artiste a peint des sujets en-
soleillés, contrastés, à la gloire des étés
provençaux , des natures mortes aux fruits
ou aux légumes encore gorgés de chaleur!
des nus au grain de peau chaleureux.
liquide s'évapore dès qu 'il a dissout le
vernis.

Comme sous la main
du peintre

Et hier , miracle, on pouvait les voir
renaître , revenir à la vie de la couleur
et du relief , telles qu 'elles sortaient de
la main du peintre.

Un peu de liquide, un frottis d'ouate
avec ce qu 'il faut de force dans le poi-
gnet , et soudain le blanc d'une nappe
s'animait , un plat d'argent retrouvait son
élégant reflet , le genou d'une jeune fem-
me, la douceur d'une caresse.

— Vous voyez, on ne touche absolument
pas à la peinture iproprement dite, le

Mme Manguin se penche, regarde re-
naître avec émotion ce qu 'elle a vu créer
il y a bien des années ; d'ailleurs ne
recherche-t-elle pas les œuvres de son
père, et ne les rachète-t-elle pas chaque
fois qu 'elle en a l'occasion ?

— C'était le peintre de la joie de vi-
vre ; il peignait dans le bonheur , dan s
la cou.eur , dans le soleil ; c'est ainsi
qu 'il faut voir ses tableaux.

Le soleil et la vérité
qui reviennent...

Le fait est que c'est absolument mira-
culeux , et surtout que c'est absolument
vrai. Si l'on veut bien se souvenir que
Manguin peignait sur le motif , en pleine
nature , en plein soleil surtout, on ne peut
qu 'approuver un pareil traitement, un
semblable retour à une vérité cachée,
malmenée par le temps, celle d'un cœur
d'homme qui sut créer dans la joie.

— Mon père et ma mère ne se sont
pas quittés un seul jour. Quand il par-

En bas de la photo, on remarque la surface qui vient d'être traitée
et qui est nettement plus claire.

tait au hasard sur les routes de France,
s'arrêtant plusieurs jours dans un endroit
qui lui plaisait , il plantait son chevalet ,
et ma mère brodait ou lisait à ses côtés.
D'ailleurs oh la voit souvent sur les toi-
les, tenez la voici là, et c'est moi qu'elle
tient dans ses bras...

Mme Manguin désigne une grande toi-
le : une femme en robe légère y berce
un bébé dans la' bourdonnante tiédeur de
l'ombre d'un arbre , tandis qu 'un enfant
(le frère de Mme Manguin ) court dans
une coulée de lumière. Tout est là :
l'été, le bonheur et l'amour...

— C'est un crime de laisser tout ça
sous cette crasse !

La lumière retrouvée
Mercredi prochain , M. Pellecier aura

achevé son travail , les toiles (à de ra-
res exceptions près, voulues par des col-

lectionneurs qui ont interdit de toucher
quoi , que ce soit à leur tableau) auront
retrouvé leur lumière, leur climat inter-
ne et rayonnant. Cela n 'a l'air de rien :
un peu de liquide , un geste, mais on
sent bien qu'il faut aussi choisir ses pro-
duits sans se tromper , avec le « nez » de
l'artiste-artisan, et ne rien ignorer des
techniques employées par l'artiste.

Pour un Rembrandt , par exemple, où
l'on découvre facilement 7 ou 8 couohes
de vernis superposées, on commence par
un ponçage délicat à la collophane pour
éliminer la première couche, et . ensuite...
le bistouri, pour faire sauter mécanique-
ment ce qui reste : c'est à peu près
aussi délicat qu 'une greffe du rein.

Mais quelle récompense, après , quand
l'enchantement renaît intact , préservé , pa-
reil à la voix d'or d'un monde ancien .

G.-M. 8.

LES TOILES DE MANGUIN RETROUVENT

NATURELLEMENT LE SOLEIL ET L'AMOUR...

Le bureau de dépouillement de Neuchâtel
a bien travaillé

APRÈS LES ÉLECTIONS COMMUNALES

Mardi; nous avons annoncé que la com-
mission de répartition avait attribué un
Siège ¦ supplémentaire au parti radical et
ënjevé un siège au parti socialiste. U
convient de préciser que la répartition
des sièges que nous avons publiée lundi
était provisoire et « officieuse » et que
la modification survenue ultérieurement
n'est aucunement due à une erreur du
bureau de dépouillement.

En. effet, le travail de ce bureau con-
siste à présenter des procès-verbaux in-

diquant le nombre de voix obtenues par
chaque candidat , ainsi que le nombre to-
tal des suffrages attribués à chaque par-
ti. Il ne s'occupe absolument pas des
calculs de répartition des sièges, travail
qui est de la seule compétence d'une
commission désignée spécialement.

Les procès-verbaux du bureau de dé-
pouillement ont été établis dans la nuit
de dimanche à lundi , à l'issue des opé-
rations de comptage. Us ont été mis à
la disposition de la commission de ré-
partition qui s'est réunie lundi matin à
8 h 30.

Pas la moindre erreur
Soulignons que la commission n'a eu

à corriger aucun chiffre , qu 'elle n 'a mo-
difié aucun nombre et , de plus, qu 'elle
n'a relevé aucune erreur , ce qui est tout
à l'honneur de la centaine de personnes
qui ont exécuté le dépouillement propre-
ment dit, et du président du bureau , M.
Charles Bourquin.

Nous ajouterons que le dépouillement
fut terminé à 1 h 30, moment où la
plus grande partie des membres du bu-
reau purent être licenciés (ils l'avaient
été à 4 h 30, en 1960). Les contrôleurs
procédèrent ensuite aux différents comp-
tages des totaux et les résultats finals
purent nous être communiqués à 3 h 10.

Comme on le volt , le bureau de dé-
pouDlement a fait un excellent travail
venant à bout sans peine des 7727 bul-

Premier du genre dans le canton

D un de TIOS correspondants :
Au moment où M. Jean-Louis de Mont-

mollin avait pris la tête de la Pasto-
rale du Val-de-Travers, une exposition sur
la bible était organisée à Couvet. U y
a quelques mois. M. Jean-Pierre Barbier,
des Verrières, succédait à M. de Mont-
mollln. Et pour le début de ce nouveau
« règne » une manifestation d'envergure a
été mise sur pied. Elle aura lieu samedi
soir et dimanche toute la journée, à Cou-
vet aussi. Ce sera la première du genre

non seulement au district mais dans le
canton.

II s'agit d'un rassemblement protestant
préparé depuis plusieurs semaines déjà
par des études bibliques dans les pa-
roisses. H se déroulera sur le thème
« La foi et les œuvres ». Les communau-
tés libres y ont été Invitées.

Le Val-de-Travers organisera à Couvet
un grand rassemblement protestant

Totf-jri
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L'orchestre Armin Jordan
< PRINTEMPS MUSICAL >

dirigé par

J. Snashall
i :—

à la Salle des conférences
i

Nous n'avons pas re trouvé mercredi
soir la qual ité excep tionnelle du
concert de lund i.  Nous ne je t terons
pas la p ierre, à M.  Snashall : de toute
évidence , ce tout j eune  chef  ang lais
connaît son métier et il a fa i t  de
son mieux , ne disposant que de quel-
ques jours p our préparer tout un
programme. M ais l' orchestre avait
perdu une bonne partie de. la vitalité ,
de l' enthousiasme qui l' anime lors-
qu 'il esl diri g é par son chef  habi tue l .
Sons parler  d ' un progr amme assez
terne où seules les Danses roum aines
de Bartok apnrtaient  un é lément  de
couleur , de virtuosité orchestrale.

C' est ainsi qu 'au début , la belle et
chaude sonorité que M.  Snashall  a su
obtenir dans un Concerlino de Per-
golc.se s 'accompagnait  d ' une, certaine
mollesse, d'une allure un p eu lourde
et compassée , due peut-ê tre à ta pré -
dominance un peu trop marquée des
basses.

C' est la seconde fo i s  au cours de
celte saison que nous entendions .un
clavecin , le concerto en ré mineur de
I.S. Bach - Cela f a i t  deux fo i s  de. trop.
Nous l' avons déjà  dit : la puissanc e
l'intensité expressive de ce concerto
appellent  l' amp le sonorité du p iano
et non cet infime, grésillement qui ôte
à l' œuvre toute sa grandeur et con-
traint l' orchestre à d'impossibles « p ia-
nissimit.La vérité historique est une
chose , . la vérité < musicale *, une
autre. Ne reléguons p as les oeuvres si

vivantes , si actuelles de J-S . Bach au
rang de p ièces de musée.

Quant à l' exécution... Soyons chari-
tables el disons simplement que le
Pr. Dr. Th. Ch. Lof thouse.  a prouvé
de façon  p éremp toire que l' on-  peut
être à la fo i s  un excellent musicologue
et un bien p iètre claveciniste...

Le p ianiste français  Henri Gauthier
f u t  la grande révélation de la soirée.
Son jeu i n f i n i m e n t  sensible a fa i t  du
r>mr Concerto de J-Chr.  Bach un pe-
tit  che f -d ' œuvre. Or , ce concerto est
par lui-même assez plat et s 'il an-
nonce par fo i s  Mozart , il n 'en a ni la
richesse mélodi que , ni le. charme, po-
éti que . Que M. Gauthier ait réussi à
s'imposer par sa seule musicaline
dans une œuvre aussi mince donne la
mesure de son très grand talent . Pu is-
sions-nous avoir l' occasion de l' en-
tendre à nouveau à Neuchâtel .

Net tement  meilleurs dans la se-
conde partie du programme , l' orchestre
se montra excellent dans l' accompa-
gnement du concerto de J.  Chr. B ach,
et dans une page du composi teur
américain S. Barber : un Adag io que
sa belle intensité expressive ne sauv e
pa s d' une certaine monotonie.

L'interprétation extrêmement vi-
vante et colorée que M. Snashall  nous
donna des Danses roumaines de Bar-
tok (avec adjonction de la f l û t e  dans
les Se et fie danses) ne mérite que des
éloges . Elle remporta d' ailleurs' te
p lus vif succès et f u t  bissée .

h. de Mv.

Hier au Landeron
la procession de la Fête-Dieu

(Photo Avipress - Guggisberg)

( sp )  Le sympathique village du Lande-
ron . avec son magni f ique ,  bourg si ca-
ractérist ique,  peut s 'enorgueillir d'être
la seule paroisse neuchâteloise organi-
sant une procession à l' occasion de la
Fête-Dieu.

En e f f e t , dans la vieille cité, d'année
en année , de génération en génération
les coutumes de la Fête-Dieu sont trans-
mises et amoureusement perpétuées
Préparés minutieusement , chanteurs et

cession regagna à nouveau l'é g lise,
musiciens répètent assidûment , alors
que les habitants s 'évertuent à décorer
le mieux possible lés rues qu 'emprun-
tera la procession. Partant de la véné-
rable église où la messe f u t  célébrée par
le curé Pierre Vogt , le cortège s'est ren-
du aux d i f f é ren t s  reposons , conduit tou-
jours à la même cadence par la fan-
fare « La Cécilienne », alors que le
Chœur mixte chantait les litanies d'usa-
ge. Après la cérémonie rituelle, la pro-

L'ancien magasin P. Matthey, sis à la
rue du Seyon 5, s'est métamorphosé. Et ,
lors de l'ouverture officielle , l'es fleurs
qui entouraient M. et Mme F. Robert
étaient le symbole de leur réussite.

M. P. Robert, agent officiel Oméga,
Tissot , Avia , connait tous les rouages de
l'horlogerie. Il a l'art de conseiller , de
trouver la montre qui donnera satisfac-
tion à chacun.

Bijouterie , orfèvrerie portant les meil-
leures marques dont Jetzler et Chrlsto-
fle : dans les vitrines artistiquement
conçues, la collection est vaste , allant
du simple bijou au bracelet ou à la
broche, brillant de tous les feux de leurs
pierres précieuses.

Mais il est difficile de décrire un tel
salon de vente : entrez , admirez. M. et
Mme P. Robert se feront un plaisir de
vous guider dans leur royaume, véritable
écrin qui renferme certainement le bijou
que vous convoitez.

Un nouveau magasin
s'est ouvert à Neuchâtel

(c) La solennité de la Fête-Dieu ,
jour férié dans le canton de Fri-
bourg, a attiré comme de coutume
plusieurs milliers de visiteurs à Es-
tavayer. La cérémonie, télévisée l'an
dernier , fut radiodiffusée cette an-
née. La ville s'était parée de ses plus
beaux atours pour la journée et la
pluie que l'on craignait tant ne fit
qu 'une brève apparition au début de
la matinée.

L'office religieux qui eut lieu à
9 heures fut célébré par le chanoine
Louis Brodard. Lc chœur mixte de
la Collégiale dirigé par M. Bernard
Chenaux , interpréta une œuvre de
son directeur et la procession quitta
l'église entre une haie de paroissiens
et de touristes recueillis et s'en alla
à travers la cité aux rues jonchées
de laiche.

On a noté une sensible diminu-
tion des militaires prenant part , à
titre tout à fait volontaire 11 faut
le préciser , à la procession. Est-ce à
cause d'un musicien d'Estavayer qui ,
dans une lettre ouverte, a refusé de
prendre part à cette cérémonie tant
qu'il y aurait des soldats à sa pro-
ximité! Décidément , il y a des li-
mites à tout.

Fête-Dieu :
un musicien d'Estavayer

boude la procession
à cause des... soldats !

Une vingtaine d'habitants de Neu-
châtel et des environs, appartenant au
corps enseignant ou aux professions
libérales , viennent d'adresser au Con-
seil fédéral une lettre demandant l'éta-
blissement d'un statut légal pour les
objecteurs de conscience, statut qui leur
permettrait. « de remplir leurs devoirs
de citoyens , sans trahir l'idéal que leur
dicte une conscience religieuse, morale
ou humanitaire » . Ils demandent au
Conseil fédéra l de proposer aux Cham-
bres un projet visant à l'institution d'un
service civil en faveur des objecteurs
de conscience.

A LEUR TOUR

Des habitants de Neuchâtel
demandent un statut
pour les objecteurs

de conscience

Vous lirez aussi
9 — Au tr ibunal de police

de Neuchâtel
— Une initiative populaire

sera-t-elle lancée à
Fleurier ?

— Un Fleurisan se noie
dans le lac Ontario

| — Agressions nocturnes
à Estavayer

— Chute mortelle à
Donatyre

23 — La surprise électorale
de Saint-Aubin-Sauges

— Qu 'est-ce que le « Parle-
ment  de jeunesse » du
Jura ?

A Altpeu, des cigognes
en pantoufles...

- Et d' autres informat ions
régionales

VICTjME D'UN ACCIDENT
MERCREDI PRES DE CRESSIER

M. Rudolf Sigrist, victime d'un grave
accident de la circulation dans la nuit
de mardi à mercredi , a succombé à ses
blessures hier dans la journée malgré les
soins qui lui ont été prodigués. On se
sourient que M. Rudolf Sigrist avait per-
du la maîtrise de son véhicule entre
Cressier et le Landeron et que sa voi-
ture s'était écrasée contre un arbre, à
gauche de la route. L'automobiliste souf-
frait notamment de plusieurs fractures
du crâne.

Un automobiliste décède
des suites

de ses blessures

— Notre but, nous a dit M. Barbier ,
est de resserrer les liens entre les pro-
testants de chez nous, de leur donnei
conscience de leur force, de créer un es-
prit nouveau, de provoquer l'enthousias-
me et le départ à d'autres rencontre*
du même genre.

De façon à s'adresser d'une manier*
actuelle à l'auditoire, le Théâtre de
l'Eglise, formé de douze acteurs profes-
sionnels ou semi-professionnels interpréte-
ra d'abord « Le Tricorne enchanté » de
Théophile Gauthier puis « Le Mal dé
Caïn », cette dernière œuvre étant des-
tinée à introduire le message final d«
l'aumônier Alain Burnand, évangéllste de*
foules.

Fait exceptionnel : les cultes du matin
seront partout supprimés de façon à per-
mettre au plus grand nombre possible de
fidèles de se retrouver à Couvet.

— Nous avons également fai t appel, a
poursuivi le président de la Pastorale
au pasteur Jean-Pierre Jomod, actuelle-
ment à Chênes-Genève, anciennement à
Pontarlier où il présidait le consistoire
Bourgogne-Franche - Comté. M. Jornod
connait le Val-de-Travers où il a encore
de la parenté et il se distingue par un
ds'namisme exceptionnel.

Les chœurs paroissiaux de Tra.vers , le
matin, de Couvet et Noiraigue l'après-
midi se produiront et. les chants de. l'as-
semblée seront entraînés par des trompet-
tistes lors de la prédication de M. Jor-
nod .

Enfin , à MM. Berfchier Perregaux et
Samuel Vuilleumier , respectivement pas-
teurs à Saint-Sulpice et. à la Côte-aux-
Fées. a été dévolue la mission de pré-
sider un culte de l'enfance.

G. D.

Prendre conscience
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