
TRAGIQUE INCENDIE
dans une maison de vacances

pour personnes âgées

— La Belgique est en deuil —

QU A T R E  MORTS, QU I N Z E  D I S P A R U S
LIÈGE (flTS-fiFP) . - L'un des plus meurtriers incendies de

l'histoire de la Belgique a ravagé, dans ia nuit de lundi à
mardi, le château historique de Wegimont, près de Liège. Le
bilan provisoire est terrible : quatre morts et quinze disparus,
soit au total dix-neuf victimes. Elles sont toutes des vieillards
qui ont été surpris par le feu et n'ont pu échapper aux flam-
mes.

Le château de Wegimont, restauré en
1719 après avoir brûlé une première fois
en 1636, avait été transformé en un cen-
tre de repos du gouvernement provincial
de Liège. Il abritait au moment de l'in-
cendié 110 retraités et dix personnes de
passage.

Toutes les victimes sont des pensionnés
de la, région voisine d'Ougree et de Seles-
sin, qui faisaient une cure de repos d'une
semaine dans le centre. Leur séjour de-
vait prendre fin hier.

Quatre corps seulement ont été retrou-
vés. Deux d'entre eux qui ont été dé-
couverts dans les décombres sont carbo-
nisés et n'ont pu être identifiés. Les deux
autres sont ceux de retraités qui se sont
jetés par les fenêtres du château et se
sont écrasés l'un dans la cour, l'autre
dans les douves.

Opérations de sauvetage
délicates

Au fil des heures, l'espoir de retrouver
vivants les quinze personnes disparues
s'amenuise. Une cinquantaine de sauve-
teurs déblaient les décombres encore fu-
mants de ce qui fut un monument his-
torique. Les opérations sont rendues très
délicates en raison des risques d'éboule-
ment, de temps à autre les sauveteurs
interrompent leurs recherches et atten-
dent, l'oreille aux aguets, un signe dé vie
possible.

Devant les grilles du domaine une fou-
le grossissant d'heure en heure est mas-
sée et observe en silence les opérations
de sauvetage... Parmi elles quelques per-
sonnes rescapées de l'incendie que l'an-
goisse étreint encore.

(JLire la suite en 23me page)

«DOMINIQUE» IDENTIFIE
Instigateur du rapt de Mme Dassault

_*

;

// s 'agit d'un dangereux individu :
Jean -Jacques Casanova, né en Corse
PARIS (UPI). — L'identification de l'instigateur du rapt de

Mme Madeleine Dassault , Jean Jacques Casanova, toujours en fuite,
a représenté une étape importante dans l'affaire, mais n'a cependant
pas, pour l'instant du moins permis de lever tous les voiles sur le
mystère qui continue à entourer l'enlèvement de la femme du cons-
tructeur des « Vecteurs » de la force de frappe française.

On ignore en effet toujours si les ra-
visseurs ont effectivement agi pour leur
propre compte ou s'ils ont opéré pour
celui de l'OAS. Ou bien si celle-ci s'est
bornée à profiter d'un aussi gros fait di-
vers pour faire, k nouveau, sa publicité,

(Lire la suite en 23me page)PÉKIN DEMANDE LA CONVOCATION
— . ... — — — — j

d une conférence internationale sur le Laos
Muong-Keung repris par les neutralistes

LONDRES (UPI). — Dans une note adressée à la Grande-Bretagne
et à l'URSS (les deux coprésidents de la conférence de Genève sur le
Laos), la Chine populaire demande la convocation, le mois prochain,
à Pnom-Penh d'une conférence internationale sur le Laos à laquelle
participeraient les quatorze signataires des accords de Genève. La
conférence se tiendrait à l'échelon des ministres des affaires étrangères.

Le texte de la note chinoise a été
diffusé par l'agence .< Chine nouvelle » .

« Le gouvernement chinois estime
qu 'il est devenu impératif  et urgent de
réunir une conférence des Etats ayant

participe a 1 accord de Genève, déclare
la note. La situation au Laos s'aggrave
de jour en jour. »

La note chinoise relève les vols de
reconnaissance faits par des avions mi-

litaires américains au Laos, en viola-
tion des accords de Genève. Elle rap-
pelle le projet d'envoi de troupes amé-
ricaines en Thaïlande. Les agressions
visant le Cambodge et l'intensification
de la guerre au Viêt-nam, pour con-
clure que c'est « la paix et la sécurité
de toute l'Indochine qui sont en dan-
ger ».

MUONG-KEUNG REPRIS
VIENTIANE (ATS-AFP). — On ap-

prend d'autre part que les forces ar-
mées neutralistes ont repris Muong-
Keung, dans le centre du Laos. La ville
était tombée aux mains du Pathet-Lao
à la fin de la semaine dernière.

Selon le général Amkha Soukhavong,
conseiller militaire du prince Souvan-
na Phouma , les neutralistes ont contre-
attaque lundi dans la région de Muong-
Keung, soit à vingt-quatre kilomètres
au nord de la plaine des Jarres. Ils ont
réussi à s'emparer de la ville , qui est
importante du point de vue stratégique.

Lancement
remis

à demain

FUSÉE APOLLO :

CAP KENNEDY (UPI). — Le lance-
ment du vaisseau cosmique « Apollo »
qui devait avoir lieu hier , a dû être
annulé à la suite de divers incidents
techniques.

Un compresseur au sol, destiné k
refroidir le système de guidage de
la fusée , avait en effet un fonction-
nement défectueux. Il sera remplacé
et le lancement aura lieu en prin-
cipe demain jeudi à 14 heures.
CG.M.T.)

Signature d'un acc©rsï
de coopération

entre la RAU et l'Irak

AU CAIRE

• Création d'un commandement militaire commun
LE CAIRE (UPI). — Les présidents Nasser et Aref ont signé, hier

mat in  au Caire, un accord de coopération entre la RAU et l'Irak qui , selon
le chef de l'Etat irakien, est «le premier pas positif vers l'édification de la
Structure de not re  uni té  ». . , . . . , , , • __ >L accord prévo i t  la format ion  a un

conseil pr ésident ie l  (dont  f o n t  partie
les deux che f s  d 'Etat) , d' un comman-
dement militaire ci /rmjin, d'un conseil
industriel  commun et de divers autres
organismes de coordination.

L' accord , qui précise que toute atta-
que ou menace contre l'un des signa-
taires sera cons idérée comme une at-
taque ou une menace contre tous les
deux entrera en vi gueur dès qu 'il aura
été rat i f ié  par les deux parties.

Le 400me anniversaire
de la mort de Calvin

Ce sera i t  fa i re  i n j u r e ,  à Ca lv in ,  en
commémorant  le 40(1" anniversaire  de
sa mor t  su rvenue  le samedi 27 mai
1564, de ne voir  en lu i  qu 'une  ligure
historique.  Certes, Calvin  a été une
grande figure historique, puisqu 'il
demeure  a u j o u r d 'h u i  encore comme
le R é f o r m a t e u r  de langue française,
re lu i  qui  a f a i t  un temps de Genève
la cap i t a l e  sp i r i t u e l l e  de l'Europe ;
ses l e t t r e s  s'en a l l a i e n t  dans toutes  les
direct  ions  porter ses avis , ses injonc-
tions ,  ses consola t ions ,  ses encoura-
gements et ses appels. Mais Calvin a
pn t e n d u  être plus et autre,  chose qu 'un

réformateur ; il a voulu être un ser-
vi teur  de Jésus-Christ ,  et c'est comme
tel. devant Dieu ,  qu ' i l  doit ê t re  jugé.

Sa vie est hien connue.  Né à Noyon
le 10 juillet 1509, il étudia  à Paris, à
Orléans et à Bourges, il Ht du droi t ,
s'a t t a c h a  aux a u t e ur s  grecs et devint
un h u m a n i s t e .  ¦ Converti aux idées
de la Réforme,  il est emprisonné à
Noyon . sé jou rne  à Poit iers ,  puis
s'é t ab l i t  à Râle  et publie la première
édi t ion de L 'Inst i tut ion chrétienne.

P.-L. BOREL.

(Lire la suite en 1,9me p a g e )

SERA-T-IL LE ROI ?

Lors du défilé organisé à Madrid pour célébrer le 25me anniversaire de la fin
de la guerre civile espagnole et de l'avènement du régime franquiste, on a
aperçu à la tribune d'honneur Don Juan (tout à gauche sur notre photo). Le
fait que le prétendant officiel au trône d'Espagne voisinait avec le général
Franco constitue une réponse on ne saurait plus nette à la question de savoir
qui le chef de l'Etat a désigné pour lui succéder , et cela tout particulièrement

après l'affaire Irène - Hugo-Carlos, qui défraya récemment la chronique.
(Photopress)

L'EUROPE
entre Khrouchtchev

et Mao
DU 

fait  que l'Union soviétique et
la Chine communiste se son!
brouil lées de manière éclatante,

ne déduisons pas, comme le fonl
d'aucuns, qu'il fai l le détourner nos
regards du Rideau de fer et du mur
de Berlin . En écrivant ceci , nous pen-
10ns à certains confrères de la presse
romande qui agitent devant leurs lec-
teurs le spectre du « péri1! jaune »
et la menace qui pèserait sur l'Europe
(y compris l'URSS) du fait de Mac
Tsé-toung et de ses sept cents millions
de Chinois.

Dans l'état présent de la conjonc-
ture, la Chine communiste ne devrait
foire ni chaud ni froid aux peuples
de l'Europe libre. Privées de l'appoint
soviétique, ses forces armées sont
appelées à se déprécier rapidement,
tant, de nos jours , s'accélère le progrès
dans tous les domaines de la tech-
nique militaire. Quant à la perspective
de voir s 'élever un gigantesque cham-
pignon nucléaire dans la steppe mand-
choue ou dans le désert de Gobi
U semble qu'il faille la repousser
oux calendes grecques ou, tout au
moins, à un avenir , indéterminé.

Ce n'est pas que la Chine commu-
niste, avec la complicité active du
Vietmi'nh, demeure incapable de pro-
pager la subversion dans l'Asie du
Sud-Est. Témoins , les récents événe-
ments du Laos et du Viêt-nam du Sud.
Mais même si le pire advenait de-
main à Vlentiane, à Hué, voire à
Saigon, l'équilibre Est - Ouest, en ce
qui concerne notre secteur de la
planète , n'en serait pas essentielle-
ment affecté.

Quoi qu'il en soit, une prenrère
remarque s'impose : certains de nos
publicistes romands, les jours pairs ,
nous agitent à la figure l'épouvantai!
chinois, mais, les jours Impairs , ils
multip lient les sarcasmes à l'adresse
des Américains, qui s'efforcent de
faire échapper le Sud-Est asiatique à
'emprise sino-communiste .

Mais encore, répétons-le, tout cela
se passe à l'autre bout de la planète,-
alors qu'en oe qui regarde l'Europe
libre, la menace que fait peser sur
elle l'Union soviétique, no s'est nulle-
ment atténuée, sous le signe de la
prétendue coexistence pacifique. Au
contraire , depuis quelques semaines,
elle s'est plutôt aggravée.

A l'occasion du récent voyage de
M. Khrouchtchev en Hongrie, M. Jean
Balvany, correspondant danubien du
t Miroir du Monde », nous annonçait
triomp halement que l'héroïque car-
dinal Mlndszenthy allait être libéré,
cependant que les troupes d'occupa-
tion soviétiques quitteraient le pays.
On attendait pour voir, on n'a rien vu,
&t dix millions de Hongrois continuent
d'être privés des droits élémentaires
que notre constitution concède aux
partisans de M. Corswant. Un groupe
d'affairistes américains vient, toutefois
d'être autorisé par le gouvernemen
Kadar , à élever un hôtel Hilton sui
irne place de Budapest, et c'en es'
assez pour qu'on parle de dégel...

Après comme avant la détente, I*
mur de Berlin élève son rempart d'in-
humanité, et les avant-gardes blindée!
de l'armée soviétique continuent de
stationner à Meiningen, à moins de
350 kilomètres de Nimègue , Liège ,
Luxembourg, Colmar et Schaffhouse.

En Europe, c'est donc pour cent
millions d'Européens le «statu quo» de
l'oppressia-n. Mais , sur la rive méri-
dionale de la Méditerranée, oe bon
M. Khrouchtchev de la radio « roman-
de » n'a cessé, les seize jours durant
de son voyage en Egypte, d'attiser
tous les foyers d'incendie du Proche-
Orient et du Maghreb, et de promet-
tre des armes aux Nasser , Sallal et
Ben Bella.

En ce qui concerne l'Algérie , il o
accordé sa garantie au régime dicta-
torial de M. Ben Bella, proclamé -
et pour cause — « héros de l'Union
soviétique » . Mais il y a beaucoup
plus grave encore : ce sont les trac-
tations qui semblent s 'être nouées sui
le plan militaire entre Alger et Mos-
cou. Verra-t-on d'ici peu les sous-
marins atomi ques de l'amiral Gortch-
kov accostés aux je tées  de Mers-el-
Kébir ? Voi là , famil ièrement dit , ce
qui nous pend au nez !

Eddy BAUER.

UN ÉVÉNEME NT ÉCONOMIQUE
D' UNE GRAN DE PORTÉE

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

Notre bélino : les trois chefs d'Etat viennent d'arriver à Metz , première étape

des cérémonies d'inauguration de la Moselle canalisée. Assis de gauche à droite ,

à la table du banquet : Mme Luebke, la grande - duchesse de Luxembourg,

le président de Gaulle, le président Luebke et Mme de Gaulle.
f - -• - ¦ . (Photopress)

De Gaulle et Luebke
ont inauguré

le canal de la Moselle

Opp ortunément

F

ROMAGE, que l'on disait jadis
«formage» ,du latin «forma»,
l'ustensile où le fromage,

voyez-vous ça, prenait « form e » et
« figure ». Vous y êtes ! Et Brillât-
Savarin aussi, ce haut prince de
la fourchette, qui, sur ce point,
en tout cas, se montrait intraita-
ble.

Dame, quand il s'agit de gas tro-
nomie... !

N'écrivait-il pas : « U n  dessert
sans fromage est une belle à qui
il manque un œil. »

Combien de ces « belles-là »
n'affli gent-elles pas, tristement , en
e f f e t , nos p lus f i n s  repas d'aujour-
d'hui ; et même de p lus simples
wee eux ! A croire, parfois , que
nous en serions revenus à ce X V I e
siècle, le saviez-vous, où, bien mé-
chamment , l' on qualifiait pesam-
ment, le fromage de « lourd et
mauvais pour l'estomac , tant cru
que cuit. »

O sacrilège... !
Il n'empêche que l'un de nos

confrères  croyait devoir p laider,
l' autre jour , la cause même du f ro -
mag e, dans un billet court , à qui
sa brièveté même conférait un
qrand air d'éloquence. Il écrivait :
« Quand on réclame, dans un res-
tauran t, le p lateau de fromages , on
vous dit avec inquiétude qu' « on
va voir s 'il y en a. »

Misère de notre temps 1...
Que deviennent à ce compte , des

expressions savoureuses telles que
« entre la poire et le fromage »,
disant , si exactement , le moment
oropice aux meilleures causeries à
f.able ? Ou « se retirer dans un f r o -
mag e de Hollande », donnant, du
:oup, l'image de ceux qui s'en-
j raissent dans de bonnes sinécu-
-es ?

r\.. r-.-.. .. _ ,_ _  _? uu , encore , « f a i r e  aes froma-
ges » ce jeu favo r i  des petites et
jeunes filles d'autrefois ; qui pou-
vaient , en p ivotant vivement sur
elles-mêmes, puis , en se baissant ra-
p idement , faire , de leurs jupes  am-
p lement coupées , des ballons en
forme  de rondelets fromages de
Hollande.
' Et , aussi, propos plus gaulois,
« laisser le chat aller au f romage » ;
pour la f i l le  qui s'en laisse conter.

Rapportons , ici, cependant , le
mot bien de saison, et favor i  éga-
lement sur les lèvres d' un homme
qui joua grand rôle dans le déve-
loppement de notre propagande
économi que en Suisse romande :
« Quan d on tombe sur un « Gruyè-
re du Jura » (sic),  on est heureux. »

Béatitude , qui va comme un gant
avec ce qu'écrit, si opportunément,
Fernande Olivier dans « Picasso et
ses amis ». Ne dit-elle pas, juste-
ment : « ... puisque le bonheur
n'est guère fai t  que de petits p lai-
sirs ! »

Franchomme

J'ÉCOUTE.. .

Les émeutes de Lima:

276 morts
500 blessés
Lire en dernières dépêches



Lire la suite des annonces classées
en douzième page

Nouvel Hôtel du Lac, les Brenets,
cherche immédiatement

sommelier
garçon d'office
fille de maison

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

I

WALTHAM WATCH FACTOBY S. A.
à Hauterive (NE)
engagerait :

centreuses-viroleuses
pour petites et grandes p ièces ancre ;

ouvrières
pour petites parties d'horlogerie.
Nationalité suisse.
Se présenter à Hauterive.
(Fabrique Voumard, machines).

¦

VILLE DE fp NEUCHATEL
MISE AU CONCOURS

La commission scolaire met au concours
un poste de

médecin-dentiste assistant
à la clinique dentaire scolaire de la ville.

Entrée en fonction dès que possible, à
convenir.

Les personnes intéressées, en possession
d'un diplôme fédéral de dentiste ou d'un
titre équivalent, sont invitées à adresser
leurs offres, avec curriculum vitae, pièces
et références, à la direction des écoles pri-
maires, collège de la Promenade, à Neu-
châtel, jusqu'au 30 juin 1964.

Pour tous renseignements, s'adresser à
la direction précitée.

Neuchâtel, le 15 mai 1964.
Commission scolaire.

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

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

S'adresser à la direction.

Entreprise de constructions métalli-
ques cherche

ouvriers qualifiés
Faire offres chez Charles BOTH,
Ecluse 76, Neuchâtel. Tél. 5 30 84.

Salon pour dames aux environs de Neuchâtel
cherche

d'urgence
bonne coiffeuse

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

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.

________ -__-WH-_-------_^--l----_5----ffl-̂ ----------_-_-R

ENGAGEMENT EXTRAORDINAIRE

A BASE DE PROVISION
Nouvelle manière de gagner davantage
en vendant dans la branche touristique.

PAS DE RISQUES - PAS DE CAPITAL
Connaissez-vous du monde ou visitez-
vous les particuliers ?

Ecrivez-nous immédiatement à

Case postale 763, Bâle

Les Ateliers des Charmilles S.A.
cherchent, pour leur atelier de rectlflage de
haute précision, ,'¦

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

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

———^——^——__—»¦_¦¦—-— ^——^—^̂ ^—————— —^—

Les premières fraises
. v paraissent sur le marché

¦

¦ E n  
louant une

case dans un congélateur
vous pouvez les y entreposer et en manger toute
l'année aussi fraîches que si vous veniez de les cueillir
dans votre jardin. Téléphone 5 82 24.

irv l̂ Hous er} i
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jf Le département de l'Agriculture
NS^_JP' cherche

2 dessinateurs ou dessinatrices
pour son service des améliorations foncières

Obligations et traitement légaux (classe S ou 8).
Formation : dessinateurs possédant certificat de

fin d'apprentissage et de la pratique.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites), ac-

compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées k l'office du personnel, château de Neu-
châtel, jusqu'au 5 juin 1964.

H n Recrutement pour
t| j f la gendarmerie
ÎLlr neuchâteloise

15 places
de gendarmes

sont mises au concours.
Conditions : être citoyen suisse, âgé de 20
k 30 ans, incorporé dans l'élite de l'armée ;
taille 170 cm au minimum, sans chaussures,
être de bonnes mœurs et n'avoir subi aucune
condamnation pour délit.
Traitement : tous renseignements peuvent
être obtenus à l'adresse ci-dessous.
Entrée en service : janvier 1965.
Inscriptions : par lettre manuscrite, accom-
pagnée d'un curriculum vitae détaillé, au
commandant de la police cantonale, à Neu-
châtel, jusqu'au 15 Juillet 1964.

re» 
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A vendre ;

¦ BEVAIX H

Familiale
I de 5 pièces, confort, chauffage central | i
i mazout, construction plaisante avec jar- | j

din, verger et vignes,
I vue panoramique sur le lac.

J 
CORTAILLOD J¦ Terrain

S 

pour villas, 3 parcelles d'environ 1000 m!, I j
situation dominante et tranquille.

g Agence 13 * 13 Neuchâtel |
« Epancheurs 4, tél. 513 13
j Collaborateur : L. Pérona . : i

CHALET
non meublé, à vendre, à

Montmagny
(Vully), au pied du châ-
teau d'eau; 3 pièces, cui-
sine, cave, buanderie,
sans confort. Prix : Fr.
45,000 ' fr. Ecrire k Paul
Keller, Maupas 2, Lau-
sanne.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Les enchères pour l'automobile Peugeot

403, annoncées pour j eudi 28 mai 1964, à
15 heures, à Neuchâtel, «u garage Bardo,
sont annulée».

Office des pour__nMe*.

VERBIER
Appartement à ven-

dre, 6 pièces, 9 lits, tout
confort , meublé , 115 m2.

Fr. 165,000 -
Ecrire sous chiffres O
126.054 - 18, Publicitas,
Genève.

On cherche

terrain
au bord du lac de Neu-
châtel pour placer

CARAVANE
pendant la saison d'été.
Si possible terrain privé.
Paire offres à R. Wal-
ther, Andlauerv/eg 17
Arlesheim (BL) . — Tél.
(061) 82 52 89.

A vendre terrains pour
villa familiale k : .
Coffrane
Cressier
Corcelles
Le Landeron
Nods
Gais
Colombier
Bôl e
Champion
Bellerive
Delley
Auvernier
S'adresser à :

G 
Carrels 18

UntSe Neuchâtel¦ uvita Tél 8 35 35

FLORIDE (USA)
A vendre

TERRAINS
en lots de 5000 m2 , à
1 fr. 50 le m2. Pour tous
renseignements : Hans
Ritter , Vaduz , (Lichten-
stein).

VALAIS
A vendre chalet avec

confort , cuisine, 7 cham-
bes, 2 bains, W.-C.
C h a u f f ag e  c e n t r a l ,
grands balcons, caves, 180
m2. Jardin potager avec
arbres fruitiers et frai-
sière 1100 m2. Vue ma-
gnifique et imprenable,
altitude 1300 m. Situa-
tion tranquille à 200 m
de forêt et rivière. Meu-
blé, en partie, — Prix
Pr. 135,000.—
Faire offres sous chiffres
OFA 6564 L, à Orell
Fussll-Annonces, Lausan-
ne.

A vendre, à Yverdon , près du Centre,

bâtiment industriel
de construction récente, de 564 m2,
pouvant être utilisé comme dépôt , fa-
brique, etc., avec terrain attenant de
1659 m=.
Renseignements : W. Laurent, no-
taire, Yverdon.

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

belle et grande propriété
comprenant maison familiale cossue ,
de 8 chambres, cuisine, bain , 2 W.-C,
2 vérandas, vastes caves, chauffage
central, au mazout ; en outre, une
annexe, avec garage et atelier de
bricolage. Surface totale de 4000 m*
environ, en terrasse, verger bien ar-
borisé et j ardin. Excellente construc-
tion mais demandant à être rafraî chie.

Prix de vente 360,000 francs.

S'adresser à M. E. Thiébaud, chemin
de la Cure 13, Lausanne (pas de
renseignements par téléphone).

Enchères publiques de mobilier
à Boudry

Mlle Emilie LASSERE, précédemment à
Boudry, fera vendre par voie d'enchères
publiques les meubles et objets suivants, au
LOCAL D'ENCHÈRES A BOUDRY, le VEN-
DRERI 29 MAI 1964 , dès 14 heures :

2 lits complets, 2 tables de nuit, 1 com-
mode dessus marbre, 1 buffet vitré, 2 ma-
chines à coudre, 1 cuisinière à gaz , 1 frigo,
1 fourneau à mazout, 1 canapé, 3 fauteuils,
1 chaise neuchâteloise, 4 tableaux, 4 armoi-
res, des tables, 1 table de cuisine, chaises,
aspirateur à poussière, 2 tapis, vaisselle, ver-
reri e et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT. L

Boudry, le 8 mai 1964.
GREFFE DU TRIBUNAL.
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Étude Clerc, notaires, 4, rue du Musée
Tél. 5 14 69

A louer pour le 24 juin ou date à convenir , près
du centre de la ville,

BEL A PPARTEMENT
DE 5 1/2 CHAMB RES

avec tout confort , cuisine Installée, cheminée de
salon , chauffage général au mazout avec eau
chaude. Terrasse.

Jeune homme cherche
à louer, le plus tôt pos-
sible, une

chambre
meublée

à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites k BP 2019 au bu-
rau de la Feuille d'avis.

A louer à Monruz,

B O X
pour auto. Tél. 1 58 88.

APPARTEMENT
de 4 pièces, vue, confort
(330 fr . par mois) k
échanger contre studio
ou 2 pièces, confort. —
Tél. 5 02 34.

A louer Immédiatement

PETIT LOGEMENT
de 2 pièces, situation
tranquille, loyer modeste.
Adresser offres écrites à
275-78G, au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

chambre
indépendante

moderne, eau courante,
vue, à l'avenue des Alpes.
150 francs. Tél. 4 12 62,
aux heures des repas.

A louer

CHAMBRE MEUBLÉE
Tél. 5 77 10, à 12 heures.

A louer une

chambre
avec pension. Bellevaux
10. Tél. 5 44 89.

On cherche à. louer,
pour août, un

APPARTEMENT
DE VACANCES

à Chaumont. Tél. 8 43 44.

Employé de banque
cherche

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

Appartement
de 2 à 3 pièces est cher-
ché par couple, région
est - Neuchâtel - Salnt-
Blaise et environs. Ur-
gent. Tél. 5 50 56.

Urgent
Jeune couple cherche

k louer pour tout de sui-
te appartement de 2 à 3
pièces aveo ou sans con-
fort. Tél. 5 69 10, pen-
dant les heures des re-
pas.

Couole cherche
PETIT APPARTEMENT
ou studio non meublé,
avec ou sans cbnfort , Im-
médiatement ou pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à 275 -
785 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

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

Nous cherchons

RADIO-ÉLECTRICIEN
pour assurer le service technique
de nos appareils automatiques. Con-
tact avec la clientèle , fréquents dé-
placements, travail indépendant, se-
maine de 5 jours, permis de con-
duire indispensable. Discrétion as-
surée. — Ecrire sous chiffres AS
64,205 N, aux Annonces Suisses S.A.,
Bienne.

Groupement économique sulssa,
ayant son siège à Lausanne et un
bureau à Tel-Aviv, cherche un

horloger diplômé. ,
=.;.. . rhabiUëur expérimenté, pour" dirii-.;'

ger la. formation - d'horlogers , -.dans ¦' ¦

une école professionnelle 1 k Jéru-
salem (altitude 800 m),. Prière
d'adresser offres, avec curriculum
vitae, photo, certificats, préten-
tions de salaire et précision sur
connaissances linguistiques, sous
chiffres PE 37595 à Publicitas, Lau-
sanne.

Monteurs
et

aides-monteurs
en chauffages sont demandés. Se-
maine de 5 jou rs.
S'adresser à Scheidegger , avenue
des Alpes 102, Neuchâtel .  Tél. (038)
5 14 77. -

SPÉCIALISTE concernant le BATI-
MENT, GYPSERIE - PEINTURE de la
région de Neuchâtel cherche

chef d'entreprise
très capable, sérieux, ayant de l'auto-
rité et le sens de l'organisation et des
responsabilités. Salaire initial très in-
téressant avec participation au ch i f f re
d'affaires. Si possible permis de con-
duire.
(Engagerait aussi bons peintres pou-
vant être formés pour spécialités. Très
bon salaire.)
Faire offres manuscrites, avec, curricu-
lum vitae, sous chiffres AS 64.201 N,
Annonces Suisses S. A,, Neuchâtel .

Nous cherchons

représentant
pour nos salamis et charcuteries. Clientèle : reven-
deurs, hôtels, grandes entreprises. Eventuellement
représentation accessoire à la commission.

Faire offres sous chiffres H 8559 Publicitas,
Lugano.

FJW 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité : ;

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures j

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

j tites annonces, îe vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Lee avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu 'à MINUIT, Ils peuvent être glls-
ses dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et a-vis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour la lundi ; le vendredi avant

10 heures

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

 ̂ r

A VENDEE A . CRESUZ (en Gruyère)

CHALET DE VACANCES
construction neuve, tout confort, compre-
nant : llving-room, 3 pièces, balcon, cave,
terrain d'environ 400 m2. Prix de vente :
52 ,000 fr. Nécessaire pour traiter, 22 ,000 fr.

!l Pour tous renseignements, s'adresser à
il l'Agence Michel CLÉMENT, Immeuble Saint-

i Denis 14, Bulle. — Tél. (029) 2 75 80.



Profitez-
double points
Silva sur le café
soluble INC A
pour le nouvel album Brésil de Silva !

Petite boîte 12 Silva au lieu de 5
Grande boîte 27 Silva au lieu de 12
Bocal-ménage 50 Silva au lieu de 22
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INC A - chaque gorgée est un délice/
Car c 'est dans la tasse seulement que le
café soluble INC A dégage tout son arôme
exquis et rien ne se perd auparavant
du goût riche et complet des cafés choisis
qui le composent. On dirait que le café
est frais moulu dans chaque tasse - c 'est une
merveille f

INCA - c'est fameux... c 'est Thomi + Franck !
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Toos droits réservés pour tous pays y compris fa Bulle-garro S$8t

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers : Robert Vcegeli, Peseux, tél. 8 1125
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Cette gracieuse CHEMISE de NUIT
en coton crêpe imprimé est à vous pour

1390
+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte

2a0 ' ' "'

Seaux choix de CARTES DE VISITE à rimorimerie de ce journal

Plaisir d'être chez soi , bien installé , dans des meubles confortables,
élégants , modernes... choisis naturellement à la Fabrique de meubles *MB%SW pPyl Ŝp

Visitez noire grande exposition à Boudry/NE Tél. 033 640 58 SHSSÉHÉHIMH*
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Ji Nouvelle 4L
f réjouissante : Une 

^f esthéticienne diplômée y}
$ de BeaKasser est chez nous •
• et se tient à votre disposition •
9 pour un examen de votre peau. •
g Sur demande, elle vous établira £S gratuitement un guide de beauté S
S personnel, qui vous indique ce %
0 que vous pouvez faire pour Z
$ votre teint Vous êtes Z
H cordialement invitée. ®

| €̂oét&Me\t
\ consultations §

% du 25 au 30 #*

V MÀI «•••*

^LOUVRE
f̂ U h A s i t e Ë Zs tA Z &SA
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My  Un grand avantage: ^^g/ le Cube Maggi ĵk
M vous permet de doser «sur mesure» >M
B votre assaisonnement Wk

Ml stCasisCos<*~~ç. f Q e ĵ p Z A .  vous conseille : |H

Il Plrisfo Siew 11
gja\ F«_re revenir de gros dés de viande de mouton ImES
8a't zuec '/es oignons hachés et ch- l'ail. A jou te r  ca- IBf
IfiftV rottes , navets et choux coup és en petits mor- / m a
WA\ -eaux. Dissoudre un cube Magg i dans un peu ISS
lA\ ^' eori! c _ arrospr /<• fo.. .1 . Terminer ta cuisson. ,/MW

T&L .̂ bonne cuisine— via meilleure avec ' './&&

Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce

Euluse 14 — Neuchâtel

AVISi Fermé le samedi j

• 2 CV = économie

9 Garage Apollo
• Exposition ouverte
m même le soir

Fbg du Lac 19
• Tél. S 48 16



Cinquante ans de triomphe shakespearien

. He riderait û® velours : —

APRÈS LA CÉLÉBRATION DU QUADRICENTENAJRE ,

Jusqu'aux dernières guerres, dont les perturbations mondiales,
les affranchissements de frontières, etc., devaient amener les
nations à se grouper dans une relative unité d'activité sociale
et d'essor intellectuel, les Français n'accueillaient au théâtre
que peu -.'couvres étrangères. Une sorte de xénophobie rendait
celles-ci suspectes ou lointaines. Shakespeare cependant fit excep-
tion. Et il n'est guère d'année — en remontant à 1910 (période
a partir de laquelle j'ai des souvenirs valables) — où quelque
pièce de Shakespeare n'ait été jouée à Paris.

La première que j'ai entendue fut HAMLET, avec Mounet-
Sully, ce géant du théâtre dont je ne puis m'empêcher de
parler avec trop d'abondance. Comment Mounet-Sully, tragé-
dien aux Taits purs, au corps harmonieux et sculptural, et
dont l'âme d'une même rigidité de ligne ne se passionnait
guère que pour la régularité toute classique des Racine,
Corneille, Hugo, etc., s'est-il épris d'Hamlet , fait du reflet de
facettes transcendentales et d'énigmes ténébreuses, si éloi-
gnées d'un tel art ? Sans doute parce qu'il y a tout de
même dans HAMLET une grande part d'ACTION scénique. Et
c'est d'ailleurs ce côté du personnage que Mounet-Sully mit
en valeur, en même temps le faussant et l'épanouissant, le
diminuant et le magnifiant I II en faisait, tel Hernani, plus
une « force qui va » qu'une pensée qui se cherche.

De Shakespeare, Mounet-Sully joua aussi — et triomphale-
ment — le vieux Job des BURGRAVES, vieillard en même
temps plein de sénilité et de grandeur , si parallèle au ROI
LEAR de Shakespeare qu'on peut regretter qu'il n'ait pas
incarné ce souverain où il se fût montré sublime. En avait-il
senti la grandeur ? Ou même connaissait-il l'œuvre ? J'ai vu
dans Lear le grand artiste italien Zacconi qui s'y montre
splendlde. Mais je sens que Mounet-Sully l'eût dépassé.

HAMLET tenta aussi Sarah Bernhardt, dont la féminité appro-
chait de la fragilité de ce prince. Elle en FROLAIT tous les
aspects, mais n'entrait pas encore assez à fond dans l'intime
de ses sinuosités. Suzanne Després, sous l'égide de son mari
Lugné-Poe, joua , elle, le rôle avec tout ce qu'il exige d'intellec-
tualité. Puis ce fut Georges Pitoëff, si à l'aise dans le trouble ,
et enfin Jean Yonnel, d'une intellectualité et d'une sensibilité
1res efficaces aussi.

Et une troisième fois Mounet-Sully joua du Shakespeare ; ce
fut dans OTHELLO, dont le caractère fruste et d'une seule
ligne s'éptoya magnifiquement avec lui. Autre Othello : l'acteur
suisse Biberti qui en accentua avec force la sauvagerie.

Ce fut André Antoine, ce passionné de découvertes , qui
monta le premier — du moins en un temps relativement
récent — LE ROI LEAR. Sa mise en scène de l'œuv .e  fut bien
entendu remarquable. Mais il eût été préférable qu'il n'ait

... .
Daniel Sorano Valentine Tessier Georges P i toë f f  Jacques Copeau.

il y a quel ques années...

joué lui-même I» vieux souverain, car il l'embourgeoisait à
faux, ou même le « paysannisait » car il nous faisait nous
souvenir de ion pire Fouan dans « La Terre » (de Zola),
vieux paysan qui, à tort aussi, se dépouillait comme Lear de
tous ses biens au profit de sa famille.

MACBETH fut peu joué en France, où le public ne . pouvait
guère s'intéresser à ce conquérant sombre et farouche, qui
ne s'humanise guère. Paul Mounet lui prêta sa grandeur
d'aspect et sa force de jeu.

Voici, rue de Richelieu, CORIOLAN, qui eut un grand succès
d'actualité, avec ses ironies sur la mobilité des foules à
une époque où la question du suffrage universel était spécia-
lement à l'ordre du jour. Manifestations, interdictions et reprises.
Excellente interprétation avec surtout Léon Bernard, excellent
de bonhomie sournoise dans Menenius Agrippa.

Redescendons à l'Odéon, avec — monté avec infiniment de
goût , comme toujours , par Antoine — JULES CÉSAR. De Max
souligna avec la sinueuse souplesse qu'il fallait les astuces
princières de Marc-Antoine. Et c'est enfin Antoine toujours
qui nous révéla TROILUS ET CRESSIDA, dont il vient récem-
ment d'être parlé longtemps, ici même.

Voici le MARCHAND DE VENISE, où le pauvre Daniel Sorano
— mort peu de temps après — trouva son dernier grand
succès. L'œuvre qui met un juif sur scène, et caricaturalement,
bénéficia à son tour de l'actualité à un moment où primait
dans le monde la question des races.

* * *
Restent les FÉERIES de Shakespeare. Ce sont de ses œuvres

les moins accessibles aux spectateurs d'ici. Habitués à la fan-
taisie des œuvres de Molière, celle de la NUIT DES ROIS , du
SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ, de la TEMPÊTE, etc., leur semble
trop lourde... ou trop légère ; cependant , quand Jacques Copeau,
au Vieux-Colombier, sut , dans ce cadre pourtant menu, les
monter en en faisant sentir tous les attraits, son public fidèle s'em-
pressa d'affluer. 11 était alors secondé par des comédiens de
premier rang qui, depuis, ont volé de leurs propres ailes :
Louis Jouvet , Bacqué , Bouquet' Roger Karl, Blanche Albans
— la femme de notre grand confrère Georges Duhamel —
Valentine Tessier , Suzanne Bina, Jeanne Lory. "

* # *
Que de talents évoqués en ces quelques paragraphes I Que

de comédiens disparus ! II en est dont nous ne savons le sort .
Notons ceux qui à coup sûr sont encore parmi nous : Jean
Yonnel , Roçier Karl, Sy lvie , dont nous avons déjà évoqué la
délicieuse silhouette, Blanche Albane et Valentine Tessier...

Jean Manégat

Jean Yonnel dans le rôle
de T a r t u f f e

Louis Jouvet
dans son dernier f i l m
Une histoire d'amour

Sarah Bernhardt à l'âge
de 36 ans

LE ROYAL-BALLET
DE LONDRES

Au Festival international de Lausanne

La série chorégraphique du Festi-
val International de Lausanne débu-
tera les mercredi 27 et jeudi 28 mal
au théâtre de Beaulieu . A cette oc-
casion auront Heu deux représenta-
tions exceptionnelles données par le
Royal-Ballet , qui compte parmi les
meilleures troupes européennes au
même titre que l'Opéra de Paris et
le Bolshoï puisqu 'il est le ballet of-
ficiel anglais. Il a acquis depuis les
quelques trente ans de son existence
une renommée telle qu 'il a dû se
scinder en deux troupes. Une troupe
reste en permanence à Londres alors
que la seconde est Itinérante , ambas-
sadrice de l'art et de la chorégraphie
anglaises.

Il y a deux ans, le Royal-Ballet —
qu'il ne faut pas confondre avec le
London 's Festival-Ballet — avait
présenté lors du Festival Internatio-
nal de Lausanne deux spectacles.
Cette année, le programme composé
avec plus de subtilité présentera les
dernières réalisations chorégraphi-
ques anglaises.

Svetlana Beriosova, étoile du Covent-Garden et son partenaire
Donald Mac leary. (Photo Keystone)

Bien entendu, le mercredi débu-
tera avec un ballet académique, en
l'occurrence « Les Sylphides » dans la
plus pure tradition des ballets de
Diaghilev puisque Nlnette de Valois,
la directrice du Royal-Ballet, fit par-
tie des célèbres ballet russes et dan-
sa l'œuvre de Fokine. Poésie, style
et musique romantique de Chopin,
tout concourt à faire de ce ballet un
petit chef-d'œuvre du répertoire.

Parmi les Jeunes chorégraphes de
valeur, Kenneth Macmillan est sans
doute un des plus doués et des plus
sensibles. Son ballet « Invitation » est
un des plus grands succès de Co-
vent-Garden où 11 représente le cou-
ronnement de toute Jeune étoile. Bal-
let dramatique au charme envoûtant,
il évoque sur la musique de Mathias
Seiber le royaume des rêves de l'ado-
lescence.

A l'opposé « Hamlet » sur l'Ouver-
ture française de Tchaïkovsky, nous
entraîne dans le monde des hallu-
cinations shakespeariennes. Pour
l'anniversaire du grand Will, il était
tout Indiqué d'inscrire au programme
cette chorégraphie d'Helpmann , an-
cien danseur étoile de la compagnie,
premier partenaire de Margot Fon-
teyn et aujourd'hui conseiller artisti-
que et chorégraphe de grand talent.
Dans un décor surréaliste de Leslie
Hurry, macabre avec son portail mo-
numental, architecture baroque em-
pruntant des formes humaines dans
des perspectives de cauchemar, Ham-
let blessé par Laërte revit les di-
vers passages de son drame.

« La Fille mal gardée s, le meil-
leur ballet de la compagnie.

Pour son second programme, qui
sera présenté le jeudi 28 mai, le
Royal-Ballet a choisi une des œu-
vres les moins connues du public.
Mais « La Fille mal gardée » est
pourtant le ballet le plus ancien du
répertoire puisqu'il fut créé à Bor-
deaux en 1786. Un mystère veut que
l'œuvre disparût totalement de
France où Zizi Jeanmalre le

Tchaïkovsky

Margot Fonteyn

reprit cependant en 1947 lorsqu 'elle
fut engagée par la compa-
gnie Cuèvas. La version anglai-
se a été fortement remaniée , moder-
nisée et se présente aujourd'hui com-
me un des ballets les plus légers,
les plus drôles, les plus éblouissants
du répertoire . Fourmillant d'épisodes
variés, de variations brillantes , d'en-
sembles colorés , il est fait pour met-
tre en valeur les étoiles de la com-
pagnie.

Le public du Festival de Lausanne
découvrira à cette occasion une des
plus belles étoiles anglaises, Nadia
Nerina , petite, vigoureuse et douée
d'un saut magnifique. C'est une fa-
veur faite au Festival puisque Na-
dia Nerina, favorite du public lon-
donien , ne quitte jamais Covent-Gar-
den. Elle sera accompagnée par son
partenaire attitré, David Blir , un
des meilleurs danseurs nobles an-
glais de la jeune génération.

N'oublions pas que la compagnie
du Covent-Garden viendra avec ses
étoiles Svetlana Beriosova et Donald
Macleary dont le public du Festival
de Lausanne a déjà pu apprécier
l'élégance et la classe, la beauté scé-
nique qui illumine leur interpréta-
tion. L'accompagnement musical de
ces deux spectacles sera confié à
l'excellent Orchestre de ' chambre de
Lausanne , qui sera dirigé par John
Lanchbery, directeur musical attitré
de la compagnie.

«L'ÉBOUEUR » A L'ODÉON
Mise en scène admirable — p ièce inintelligible

L'éboueur, Auguste Geai , blessé par la police au cours
d'une grève, va mourir au dépôt. Là , il revit son Passé,
en presque totalité rempli de ses luttes en faveur de la
classe ouvrière. Mais il n'aura réussi à rien . Seul son fils ,
jeune maintenant, parachèvera-t-il tout ce qu 'il tentait de
réaliser ? Pourtant il invente le film qu 'il pense que ce fils
achèvera , et où il sera prouvé que la vie d'un balayeur
vaut celle du plus grand homme d'action.

Sujet en somme large et simpliste, pouvant prêter à une
œuvre socialement revendicatrice prenante où convention-
nelle, selon le talent cle l'auteur. Mais voilà , je me sens
tout à fait Incapable d'en parler car , cette donnée , je ne
l'ai eue qu 'après le spectacle et sur programme tardif. En
effet , de toute la soirée, je n'ai perçu que phrases isolées
et sans liaison les unes avec les autres , ne laissant rien
voir de l'action que sans doute l'auteur avait voulu déve-
lopper ; des Idées auxquelles il voulait nous amener , et du
caractère des personnages, je n'avais pour ainsi dire rien
saisi , sentant seulement qu 'il s'agissait de tendances reven-
dicatrices , et cueillant au vol quelques phrases d'ordre
général bien venues. Armand Gatti (l'auteur ) ne s'est
nullement soucié de se faire aisément comprendre, confiant
sans doute dans l'intelligence des spectateurs , dont il se
peut que je sois dépourvu.

* * *
Et malgré tout cela , je conseille aux initiés d'aller voir

ce spectacle ; car 11 a l'attrait , qui relève presque le tout ,
d'une mise en scène extraordinaire. Elle marque fortement
un pas en avant, pour le théâtre, du pouvoir de réalisation

/

visuelle qu 'on aurait cru n'appartenir qu 'à l'écran. Comme
au cinéma, nous voyons à l'Odéon, grâce à des jeux cons-
tants de portants qui s'élèvent jusqu 'au cintre ou en redes-
cendent, se joignent et se disjoignent, renouvelant sans
cesse — partiellement ou totalement — le décor, noua
transportant sans cesse d'une atmosphère dans une autre,
font se succéder les images à un rythme accéléré impossi-
ble sur scène, et jouent même des j eux d'ombre et de
lumière difficiles à obtenir , au même degré, du théâtre.
A cette mobilité constante, nous avons éprouvé la satisfac-
tion que nous n'avons pas eue devant la pièce dans sa
nudité. Celle-ci ne nous laisse que le souvenir ahurissant
d'un tumulte où ouvriers et patrons, hommes et femmes
ne cessent de s'injurier, de se prendre à la gorge, de se
donner des coups de couteau , de se réconcilier et de
s'étreindre, de tomber et de se relever, sans que nous ayons
les données nous permettant de prendre parti !

Les interprètes, bien stylés, font de leur mieux. Les
hommes donnent à leurs personnages autant de vie qu'il se
pouvait. Les femmes, dans des figures un peu plus éclairées
et vivantes, ont apporté charme ou violence, Intensité et
couleur. Citons, entre autres, Juliette Dancourt, Isabelle
Sadayon, Marie-Louise Ebeli. Que n 'ont-elles été mieux
servies !

Et terminons par un hommage, lui enthousiaste, à l'ani-
mateur scénique, Jacques Rosner (élève de Roger Plan-
chon), à qui nous devons nos admirabl'es impressions vi-
suelles. Mais sur la pièce, à laquelle nous n'avons rien
« pigé », comment exprimerions-nous une opinion valable ?

Jean MANÉGAT.

lipifttëlMIllIKf ïH
Problème No 290

HORIZONTALEMENT
1. Grande quand elle est petite. — Le

sentir, c'est être soupçonné d'hérésie,
2. Elle exclut toute recherche.
3. Ferrure. — Ville de Grèce, sur le lac

homonyme.
4. Pronom. — La faire, c'est l'abréger.

— Divinité.
5. Sert à mesurer des fonds. — Domaine

étranger au rêve.
6. Représentait la seizième partie de la

livre. — Orient.
7. Possessif. — Donna son nom à une

tribu. — Tranquille. ,
8. Particulièrement doué. — Titre abré-

gé.
9. Qui sont résolus.

10. Met de niveau les assises d'une cons-
truction . — Feuille très dure.

VERTICALEMENT
1. Larve d'une mouche. — Renforce une

affirmation.
2. Exemple de douceur. — Ne pas com-

prendre.
3. Préfixe. — Habit de toile. — Lettre

grecque.
4. Perd ses balles quand il est battu.

— La nature en comprend trois.
5. Emission en relief . — Abrite un puis-

sant oiseau.
6. Usé, en parlant d'un homme. — Port

des Pays-Bas.
7. Ils sont bien trempés. — Nous le gar-

dons sans plaisir.
8. Eau-de-vie. — Arrête une liste. —

Stagne en Afrique.
9. Est arrêté sans avoir commis de dé-

lit. — Berceau d'un écrivain russe.
10. Pronom. — Courbe plane convexe

fermée.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Connu Ooyle

Sur un signe de Holmes les enfants dévalèrent l'escalier. L'Instant
d'après, leurs cris perçants montaient de la rue. « Il y a davantage
à obtenir de ces petits voyous que d'une douzaine de détectives,
déclara Holmes. Ces gosses vont partout et personne ne songe à
s'en méfier. » — « Pensez-vous vous servir d'eux dans l'assassinat
de Dreber ? » demanda Watson .

« Oui , répondit Holmes. Je veux m'assurer de quelque chose. Ah !
mais j' aperçois notre ami, l'inspecteur Gregson. Il a l'air radieux.
H vient sûrement nous voir. Oui, il s'arrête. > La sonnette retentit

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE :

violemment et quelques secondes plus tard , le détective faisait Irrup-
tion dans le salon.

« Mon cher , s'écria-t-il en donnant une énergique poignée de
main à Holmes, félicitez-moi. Grâce à mes soins, l'affaire est ré-
solue. _> Watson , qui regardait Holmes, crut voir une ombre d'an-
xiété traverser son visage. « Seriez-vous sur une bonne piste ? » de-
manda Holmes. « La bonne piste ! mais nous avons arrêté le meur-
trier I >

RÉWEIIÏ.EZ LA BELE
DE VOTRE FOIE

et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque Jour
un litre de bile dans l'intestin. Si cette
bile arrive mal , vos aliments ne se di-
gèrent pas. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours in-
diqués. Une selle forcée n'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire h vos intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries, Fr. 2.25.
les petites pilules CARTERS pour le foie
DOETSCH, GRETHER & Cie S. A., BALE
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A temps variable
Pull confortable...

V ï̂ï
PULL- SHIRT
pure laine ou dralon, manches raglan
coloris mode
ou

PULLOVER 1/4 de manches

ras du cou, en dralon, colpris mode
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^\ Le cyclomoteur

^Mw suisse qui s'impose !
^̂ Qp sûr - solide - nerveux

V (meilleur grimpeur à 30 à l'heure)
1 4 modèles avec transmission
l à chaîne
L 12 couleurs à choix

HtJT. \

Modèles avec transmission
directe, avec embrayage
automatique, avec 2 vitesses
(avec ou sans changement
automatique)
dès Fr. 466.-
Construit et garanti par
ia prestigieuse marque CILO

¦

Agences officielles CILO :

Neuchâtel : R. SCH EN K, Chavannes 15
Saint-Biaise : ) . JABERG
Colombier : R. MAYOR
Lugnorre (FR) : P. PRESSE!

P£T£R PMI
Naturel treasure

\\ f _-<Jr \

Modèle PETER PAN 150-7
Soutien-gorge en taffetas nylon avec renfort ultra-léger. Ravis-
sante broderie de Saint-Gall sur la partie supérieure.
Profondeurs A, B en blanc PT. 16.90

net
Une coupe impeccable et une qualité irréprochable ont toujours
été une tradition chez PETER PAN. Tous ces modèles sont en
vente dans de nombreux bons magasins.
Demandez la liste des dépositaires à : E. + A. Baohmann, Schaffhouse 1

«LtforETEl PMI«
I 
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p ĵj Ceintures
i spôdaïas
m dans tou» gainas
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A vendre d'occasion

chaudière
à lessive, à circuit d'eau,
à l'état de neuf. Tél.
7 19 63.

A

Fantaisie
italienne

Oéramiqu» - Trésor s

A vendre

PIANO
Fontaine-André 18, tél.
5 33 91.

i

En exclusivité à notre centre électroménager, 2me étage

électrino
Réfrigérateur, modèle table, avec compresseur,
capacité 150 litres. Fabrication suisse.QQQ
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-•a» —"*"" Plaleau-table on formica. "'**'*;a.=.\ . =i =
Eclairage intérieur. Revêtement intérieur en x ~-
Grand tiroir à légumes, plastique Dimensions : ^*m
Bac de dégivrage. Eclairage Intérieur. Hauteur 86 cm.
Dégivrage automatique. contre-porte fonctionnelle. pondeur 60 c!£
Compartiment congélateur Casier à oeufs et è beurre 

 ̂ ,2Q w
è *wbta évaporateur 2 gntle. Garantie :
•"f̂ _ Rayon pouM bouWtea. 5 an. sur ie compresseur
Bac o glaco Fermeture magnétique 1 an sur l'appareil.

Même modèle, HH
capacité 120 litres K#.l jj 8 É &J§ j 5 "̂lj f̂c» JFr. 34a- 9ÉHHl_RilSÉ_SB



Sept champions de France à l'Expo
E!»5TB On a préféré rendre la rencontre Suisse - France officieuse

&MmMé^H p0ur qU'eue S Q\i t pius intéressante, samedi à Lausanne

Lausanne, dans le cadre de
l'Exposition nationale, organise
samedi (et non pas la semaine
passée comme nous l'avions an-
noncé la semaine dernière !) une
grande rencontre internationale.
Le Palais de Beaulieu recevra les
sélections suisses et françaises,
mises sur pied par les fédéra-
tions respectives.

Pourquoi sélections i... ef non
pas rencontre Suisse - France.

Eh bien ! par ce que tout simple-
ment et paradoxalement , la rencontre
sera d'un niveau supérieur à une ren-
contre internationale qui porte sur
toutes les catégories de poids. Les
deux fédérations s'étant mises d' ac-
cord pour éliminer les catégories dites

Horvath est Suisse
Nous apprenons que le sympathique

Bâlois , ou plutôt Hongrois résidant à
Bâle depuis bien des années, vient
.d'obtenir la nationalité suisse par cin-
quante-quatre voix sur cinquante-sept
votants. Nos félicitations à Bêla Hor-
wath !

faibles dans chaque pays , ce qui nous
prive malheureusement de la présence
de Rudi Meier jugé trop fort par les
Français , mais qui permet de dou-
bler certaines autres catégories où les
boxeurs sont de réelle valeur sur le
plan européen.

TROP FAIBLES !
En outre, 11 est encore des hommes

qui espèrent être du voyage de Tokio
et il faut de part et d'autre leur don-
ner la possibilité de se qualifier.

Ainsi le public lausannois qui  sera,
nous l'espérons , grossi par un apport
massif de Confédérés et de Français
(Journée savoyarde de l'Expo) aura-t-il
le privilège d'assister à une rencontre
de toute grande classe.

Il y a bien longtemps que nos sym-
pathiques amis français ne sont pas
venus officiellement chez nous ! La
dernière rencontre eut lieu avant
la dernière guerre ! Nous étions répu-
tés trop faibles. Aujourd 'hui  il en est

aut rement  ; nous pouvons sans rougir
af f ronter  de tels adversaires. Nous per-
drons , nous le savons, mais nous ne
serons pas écrasés et les combats se-
ront beaucoup plus équilibrés que d'au-
cuns voudra ien t  le prétendre , comme
nous l'avons vu la semaine dernière.

Fernand Vianey a voué tout son soin
à la formation « tricolore » et a, en
déf in i t ive , retenu , sauf forfai t  de der-
nière heure :

Poids coqs : M. Vnndomme , f i n a l i s t e
19(i.'î , champion de France des poids
mouches 19B4- ; ou E. Br i t t o , champion
de France 1963-1964, qui rencontreront
H. Stoffe l , f ina l i s te  10H3 ; champion de
Suisse 1%4.

Poids plumes : D. Vermandere , cham-
pion de France 1002 , f inal is te  1063 et
1!)R4 , cont re  H. Aeschlimann , champion
de Suisse des poids coqs 1963, cham-
pion de Suisse 1964 ; J.-P. Anton , demi-
finaliste 1964, contre J. Heiniger , demi-
f i n a l i s t e  1964, poids légers.

Poids légers : J. Cotot , champion de
France 1962-1964, contre H. Schaelle-
baum , f ina l i s t e  1964.

Poids mi-weltcrs : B. Picone , demi-
f ina l i s t e  1962, champion 1963, f inal is te
1964, contre J.-P. Friedli , champion de
Suisse des poids légers 1963 et 1964 ;
R. Alexis,  demi-finalist e 1963, quart de
f ina l i s t e  196=1, f inal is te  des champion-
nats de France mil i ta i res  1964, battu
en finale par Marcel Cerdan junior ,
contre K. Gschwind , champion de Suis-
se 1964.

Poids surweltcrs : G. Thomas , cham-
pion de France 1962, qui devait être
présent h Lausanne , a malheureusement
élé victime d'un accident ; il sera rem-
placé par Joël Georget , demi-finaliste
1963 et 1964. Il rencontrera A. Bau-
mann , demi-finaliste 1964.

Poids moyens : J. Martv , champion
de France 1963 et 1964, contre H. Buchi ,
champion de Suisse 1962 et 1964 ;
M. Laurent, f ina l i s te  1963 et 1964, con-
tre A. Schaer , f inal is te  1963 et 1964.

Poids mi-lourds : B. Thehault , cham-
pion de France 1962 et 1963, troisième
aux championnats européens de 1963,

contre G. Rouiller , champion de Suisse
des poids moyens 1961 et 1963, mi-
lourds 1964.

Un programme qui doit satisfaire
même les plus exigeants.

SWING.

Les résultats des Suisses
autorisent à être optimiste
en cette année olympique

PROMETTEURS. — Dimanche au Letziground, à Zurich, Honegger a couru le 100 m en 10" 7, devançant
de peu le Lausannois Descloux. Pour un début de saison, ce n'est déjà pas si mal...

(Photo Keystone)

Alors que, déjà, de nombreux athlètes américains
se révèlent comme très diff iciles à battre à Tokio

Le sautoir de Modeste, en Californie, doit avoir des vertus
mystérieuses pour que tous les grands sauteurs s'y illus-
trent. La saison dernière, l'inconnu Shinnick avait réussi
un bond étonnant de 8 m 33 qui en aurait fait le meilleur
homme absolu de la spécialité. Mais les organisateurs
avaient hélas ! oublié l'anémomètre nécessaire pour l'homo-
logation d'un record !

Cette année, il y avait un ap-
pareil pour mesurer la force  du
vent. Mais il n'y eu aucun record
du monde.

Prodigieux
Pourtant ,. n'en dép laise aux pu-

ristes et coupeurs de cheveux en
quatre , Boston a élé prodig ieux de
classe ; sa série de sauts est uni-
que dans les annales de l'athlétis-
me mondial. Ses six essais furent
tous mesurés à p lus de S mètres,
dont le meilleur à S m 29 1 Pas
de superlatifs donc pour le presti-
g ieux champ ion oly m p ique qui s'ap-
proche à deux centimètres du re-
cord mondial de Ter-Owanessian .
Ce qui revient ci dire que la lutte
entre ces deux champions , à To-
kio, promet d'être exceptionnelle.

La prestation de Boston est si
exceptionnelle que l' on oublie pres-
que de citer May s (8 m 01) et
Nickolas 7 m 96. Les très nom-
breuses réunions américaines per-
mettent de p lus en p lus de mesu-
rer la parfai te  pré paration des
athlètes de ce pays.

tiaguer et gagner son billet pour
Tokio.

Prometteurs
Trois résultats paraissent avoir

encore un intérêt tout particulier.
Von Wartburg a égalé son record

Carr imbattable ?
Au lancement du disque , Der ter

s'est « contenté. » de 62 m 02 , mais
Babka, avec 61 m 01 et Weill ,
59 m 62 , sont d'honorables battus.
En sprin t, confirmation de talents
puisque Stebbins et Roderick re-
viennent au palmarès des 100 yard s
avec 9"S. Le prestig ieux Carr a
réalis é le même temps , puis a cou-
ru sur 220 yards en 20"i... Je ne
vois vraiment pas le remarquable
Berutti , pouvoir défendre  son ti-
tre olymp ique face  à un tel p hé-
nomène.

Maison en est à 19 m 33 au
poids et les sauteurs à la perche
dé passan t 4- m 90 sont légion. Sans
se hasarder à des pronostic s par
trop d i f f i c i l es  va l'échéance tar-
dive de Tokio , on peut a f f i rmer
qu 'il faudra être très fa r t  pour bat-
tre les athlètes américains.

Ne pas s'alarmer
. Cette fois-ci , la saison est lan-

cée chez nous où de nombreuses
réunions ont eu lieu . Mais de grâ-
ce, n'attendons pas de grands ex-
ploits maintenant déjà. C' est en
septembre que les choses devien-
dront sérieuses. On ne va pas s'a-
larmer de constater que Brader et
Laeng en sont à 22"3 sur 200 m.
En cette année ol ymp ique , chacun
se prépar e en fonc t ion  de l'éché-
ance automnale.

Dans la rencontre sur trente ki-
lomètres entre A llemands , Hollan-
dais et nos représentants , ces der-
niers ont fa i t  excellente impres-
sion. Vœgele , remarquablement
préparé , a tenu la dragée haute au
ré puté Paetow. Leup i également a
surpris par une prestation de va-
leur. Voegele jouera sa carte olym-
pi que au prochain marathon de
Chiswick en Ang leterre. Or c'est
un parcours aussi rap ide que sé-
lect i f .  Dès lors , on peut s 'attendre
à voir notre marathonien s 'y dis-

nalional au javelot avec 76 m 71,
ce qui devrait nous promettre une
brillante saison de la part de no-
tre lanceur international . Hubacher
lui , a atteint 16 m 15 au p oids
et Bachmann a couru , en solitaire ,
et sur une p iste moyenne , un 800
mètres en l'50"5... A tous ces ex-
p loits prometleurs , il f a u t  enf in
ajouter les excellents chronos réa-
lisés par Stadelmann (10"6 sur 100
mètres et , surtout , 21"1 sur 200
mètres). Encore un athlète qui se
recommande ci sa manière pour
une place dans l'é quipe de relais
à l'occasion du grand voyage olym-
pique I

J . -P. S.

LAUSANNE. — Ue Hockey-
club Lausanne est à la recher-
che d'un entraîneur tchécoslo-
vaque.

ZURICH. — Aucune société
ne s'étant mise sur les rangs,
la Société fédérale de gymnas-
tique organisera la prochaine
éliminatoire olympique certai-
nement à Macolin, les 20 et
21 juin.

GENÈVE. — Le champion
(misse de volleyball, Servette,
a remporté le tournoi inter-
national d'Alexandrie (Pié-
mont) .

BRUXELLES. — r Le Belge
Swerts a remporté l'épreuve
cycliste amateurs de l'Etoile
Hennuyère. Le premier Suisse,
P. Zollinger, n terminé an
27me rang, à cinq minutes de
Swerts.

GENÈVE. — le Suisse Fran-
cis Blanc a remporté le Grand
prix cycliste de Sali anches
(Haute-Savoie) .

BARCELONE. — Aux cham-
pionnats du inonde de rink-
hockey, l'Argentine a battu la
Suisse par 3 à 2.

Football
divertissement ( Guerre des goals> statique en zone B

Si , comme nous vous le disions hier , en zone A on a tire un nombrei
(très théoriquement) record de coups, ce dernier week-end, ce n'est pas le cas
dans la zone inférieure. On n'a guère (des goals) atteint qu'un moyen « vingt
el un ». A nouveau, bien des équipes (quatre) se sont abstenues.

Mauvais clients pour Ici « guerre
des goals » I A se demander si cette
zone B ne contient pas trop d'objec-
teurs de conscience ! En revanche, et
heureusement, d'autres équipes ont été
plus prodigues : cinq buts à Bellinzone,
sept à Moutier. Pauvre Vevey I Vous
répliquerez sans doute que Cantonal...
Oui, mais Zurich est troisième du clas-
sement, peut-être champion pour la
deuxième fois d'affilée, en tout cas
demi-finaliste de coupe d'Europe. Mou-
tier, lui, esf... onzième I

PISTE D'EXERCICE

Toujours est-il que les guerriers
prévôtois s'en sont donnés à cœur
joie contre les défenses de terre
veveysanne. Ce n'était plus un combat ,
c'était une piste d'exercice. A tel point
que von Burg a pu vider tout un
chargeur de trois coups contre le mal-
heureux gardien « jaune et bleu ». Ce
qui constitue d'ailleurs l'exploit du
jour. Ce n'était pas un coup de
chapeau, c'était un coup de casque I
Et von Burg est tout heureux : jamais
encore cette saison il avait pointé
si bien. Vevey était si tendre qu'il
a même permis à deux hommes,
encore jamais décorés cette saison,
de placer un obus : Luscher (ex-Can-
tonalien qui a dû se sentir bien da.is
sa peau dimanche) et Raccuia. Quant
à Allemann, il a sauté non pas sur
une mine, mais sur l'occasion de
compléter sa collection de cibles. Nervi,
le Veveyson, a du même coup réussi
son premier but et le premier de son
club depuis trois matches I

Les grenadiers de Bellinzone. ont eu
un petit peu plus de peine à ren-
voyer Young Fellows d'où il venait.
Nembrini a tout de même marqué
le quatrième « doublé » de son club
pour cette saison. II est d'ailleurs
curieux de constater que Bellinzone

est véritablement un tout. II a inscrit
douze marqueurs à la liste, jusqu 'à
maintenant, n'a obtenu que quatre
« doublés » et se trouve en deuxième
place du classement I Le douzième
joueur s'appelle Paglia , apparut di-
manche.

Le deuxième auteur de « doublé »
du jour esf le Bernois Sehrt, cepen-
dant pas archer de premier ordre,
puisque son total saisonnier esf porté
à six.

CLASSEMENT DU JOUR :
3 buts : von Burg (Moutier) .
2 buts : Nembrini (Bellinzone), Sehrt

(Berne).

CAUSE A EFFET. — Blessé sur le front de la « guerre des goals », l'ex-Lausannois
Rey (à droite) a enfin repris du service dimanche. Ce qui a permis à Carouge

de battre le premier du classement, Lugano I
(Photopress )

1 but : Ruggcrl , Paglia (Bellinzone),
Kunzle , Lenherr (Aarau), Mark
(Bruhl), Cheiter (Etoile Ca-
rouge ),  Allemann , Luscher ,
Raccuia (Moutier), Splcher
(Thoune), Keller , Roth (Ura-
nia), Nervi (Vevey), Hosll
(Young Fellows).

TOUJOURS NEUVILLE
Etant donné le nombre d'apparitions

ou de réapparitions, nous n'avons
pratiquement pas de changement au
classement général, qui se présente
toujours ainsi :
18 buts : Neuville (Bruhl).
16 buts : Benkoe (Young Fellows).
15 buts : Stutz (Urania) .
13 buts : Hugi (Porrentruy).
12 buts : Rauh (Winterthour).
11 buts : Mungai (Lugano) , Anker (Ura-

nia) .
OMNES.

Les trois buts du Prévôtois von Burg :
pas un coup de chapeau mais de casque !
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maux de têt©
névralgies
malaises dûs au fôhn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
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avec HC_é%l:-:/% la douleur s'en va S^.oureu™.

S L ancien entraîneur de Lausanne, Jean
Luciano , a démenti avoir signé au Spor-
ting de Lisbonne. Il a cependant déclaré
être- en contact avec ce club ainsi quVvec
une équipe française de première division.
S Les deux groupes de la coupe des Al-
pes ont été formés comme suit : 1. Ata-
lanta , Genoa , Bâle , Zurich ; 2. Catania ,
Roma , Bienne , Servette.
O Victoria de Berne sera entraîné , la
saison prochaine , ' par Mâgerli de Young
Boys , qui sera également j oueur.
S Les matches des 7 et 14 juin de la
ligue nationale , pouvant avoir une in-
fluence sur le championnat , débuteront
à , 15 heures.
S La finale de la coupe d'Europe des
champions se jouera ce soir à Vienne ,
à guichets fermés : 72 ,400 spectateurs as-
sisteront à la rencontre. Certaines places
assises se vendent 250 fr. au marché noir .
S Le club allemand de Nuremberg, qui a
engagé pour • la saison prochaine les in-
ternationaux suisses Wuthrich et Alle-
mann , s'est encore assuré les services
d'un technicien bien connu en noire
pays, Janoe Vincze , ancien entraîneur de
Servette et Bâle. A Nuremberg, 11 sera
chargé de la formation des « espoirs ».
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A tout seigneur, tout honneur : par-
lons d'abord de la finale de la coupe
d'Europe des clubs champions . Comme
chacun le sait, elle mettra face à face
Real Madrid et Inter de Milan. Foot-
ball encore, international toujours,
mais cette fois-ci au niveau des équi-
pes nationales : à Moscou, l'URSS
jouera contre la Suède, en match
retour des quarts de finale de la
coupe d'Europe des Nations. A part
ça, (le menu est déjà alléchant I) trois
épreuves « à suite » : le Tour cycliste
d'Italie, les championnats du monde
de hockey sur roulettes, à Barcelone,
et, à Genève, les championnats inter-
nationaux de Suisse des 5 m 50.

'ï\\\lilU\l \Ml

Décidément , les Américain s
n'ont pas f in i  de nous étonner.
Ou, si l' on pré f è re , nous , les
Européens , ne sommes pas près
de toujours les comprendre. En-
f o n c é s  dans leur confort moel-
leux, ils émettent par fo i s  des
idées saugrenues. Les réalisations
sont souvent à l'avenant.

Des gens bien informés ont
dit que les habitants des Etats-
Unis d'Amérique forment un
peup le gourmand de « gadgets ».
On peut p enser que le tournoi
de footbal l  de New-York en est
un.

Les Américains se passionna nt
pour le f ootbal l , c'est aussi in-
vraisemblable que si les Came-
rounais se p iquaient d 'être de

fervents  adeptes de la lutte au
caleçon.

Même si l'é quipe nationale
américain e avait battu celle
d'Angleterre aux champ ionnats
du monde du Brésil , en 1950 !

Ce tournoi de New-York - est
pourtant une réalité qu 'on ne
peut nier. Il commencera diman-
che et se jouera jusqu 'au, début
d' août . Le vainqueur de la f ina 'e
rencontrera ensuite le détenteur
actuel du challenge , Dukla Pra-
gue.

Dix équi pes , dont certaines de
ré putation mondiale , sont invi-
tées. Soit dit en passant , le
bud get de cette a f f a i r e  (car c'en
est une, n'en doutons pas) doit
être... renversant.

Dix équipes donc , d'Europe
occidentale et de l'Est , ainsi que
de l'Amérique du Sud : Black-
burn Rovers (G.-B.), Hearts of
Midlothian (Ecosse) , Bahia (Bré-
sil), Werder Brème (AU.), Lane-
rossi Vicenza (It .) ,  Guimaraes
(Port.), Schwechat (Aut.) ,  A.T.K.
Athènes (Gr.) ,  Gornik Zabrz e
(Pol.)  et Etoile Rouge de B el-
grade.

Une belle salade russe liée an
chewing-gum I

Bébert.
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Real-lnter ! Deux mots qui
sont sur toutes les bouches,
ce matin et cet après-midi !
Deux mots qui retiendront
l'attention de tous les ama-
teurs de football ce soir I
Deux mots qui constituent
une magnifique affiche de
finale de coupe d'Europe
des clubs champions de
football ! Deux mots qui
réunissent des joueurs pres-
tigieux !

Notre pronostic ? Que le
meilleur gagne ! Mais si
nous laissions parler notre
cœur... Real.
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PNEUS - BATTERIES
PORTE - BAGAGES

il prix avantageux chez

Ml. 8 23 28. B. BORER Neuchâtel 6
Démolition d'autos

PARIS PRINTEMPS
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 31
ALICE DE Cn.WANNES

Mais depuis qu 'elle a t tendai t  dans ce grand salon ,
son enthousiasme était bien tombé. Ces deux dames
empanachées , qui a t tendaient  avant elle , n 'avaient pas
cessé de bavarder : elles paraissaient connaître une
infini té de détails sur la vie de Me Violland et être
du dernier bien avec lui, et Pascale comprenait que
leur visite r isquai t  d'être fort longue. Elle , Pascale , la
petite protégée de clients anciens et modestes , devrait
patiemment a t tendre  qu 'on voulût bien s'occuper d' elle,
et encore c'était grande grâce qu 'on lui faisait en ne
l'oubl iant  pas tout à fai t .

Machinalement ,  elle feuil letait  des revues , mais sans
pouvoir s'a t t acher  aux textes ou aux images.

Soudain , une porte s'ouvrit. Une main d'homme,
blanche et f ine , apparut sur la poignée en ivoire. Les
yeux rivés au sol , follement intimidée , Pascale péné-
tra dans le cabinet  de travail très sobrement meublé.

— Me Violland va être retenu très tard , il me prie
de vous recevoir à sa place. Vous lui êtes recomman-
dée par une Mme Guedard, je crois. Mais , asseyez-
vous , mademoiselle.

Pascale prit place sur le bord d'une chaise placée
devant la table-bureau. C'était bien ce qu'elle avait
redouté , elle était trop chétive pour intéresser le
« patron ».

— Ne craignez rien , fit l'homme en s'asseyant à
son tour , je suis le collaborateur immédiat  de Me Viol-
land , il supervise toutes mes décisions, ce sera comme
si...

Mais Pascale n'entendait pflus , elle regardait effarée :
l'homme qui était assis devant elle n 'était autre qu'Hu-
bert Féron de Bazac.

— Ah ! par exemple, dit ce dernier, qui venait à
son tour de considérer la visiteuse, mais par quel ha-
sard ètes-vous...

Pascale fit un geste pour parler, il ne lui en laissa
pas le temps.

— Vous me voyez surpris et pe iné, mademoiselle de
Moussy, de vous rencontrer ici en cliente. Ne vous
avais-je pas fai t  promettre d' avoir recours à moi au
cas où vous seriez importunée par quelqu 'un ou obli-
gée de vous défendre ? Votre présence dans ce cabi-
net me fait supposer que vous avez quelque ennui...
Alors votre promesse ? Oh je sais, vous allez me ré-
pondre : la notoriété de mon patron est grande , et
vous n 'aviez qu 'une confiance limitée dans mon ta-
lent , mais vous auriez pu être assurée de mon dévoile-
ment , Pascale...

11 avait parlé en baissant le ton , semblant vouloir
conserver à cette conversation un caractère intime ,
ne Pavait-il pas appelée par son prénom ?

Puis , comme désireux de garder à nouveau les dis-
tances , semblant se repentir de s'être abandonné à
tant de familiarité , il avait repris, plus haut :

— N'ètes-vous pas la protégée de ma tante Prévilfle ?
— Justement , répondit  Pascale , embarrassée, c'est à

cause d' elle que je redoutais de me confier à vous.
L'histoire qui m'amène ici , bien que j'y sois étrangère ,
n 'est pas tellement brillante , je redoutais qu'elle la
connût.

— Et comme par une malice du hasard , mon patron ,
qui comptait bien vous recevoir lui-même, a été rete-
nu par l'a femme du ministre de l'intérieur qui lui
amenait une amie. Pour vous éviter d'attendre, il m'a
prié de vous recevoir à sa place. Ainsi ce que vous
comptiez me cacher...

— Oui , c'est affolant , remarqua Pascale d'une voix
lente , c'est affolant de voir comme dans certaines cir-

constances on se précipite vers ce que l'on souhaitait
précisément éviter.

— Petite philosophie quotidienne^ fit le jeune -avo-
cat, avec un geste évasif de la main , mais venons au
fa it.

La jeune fille eut beaucoup de difficultés à exposer
correctement l'histoire de « Paris-Printemps ». Tout ce
qu'elle aurait raconté simplement et sans gêne devant
un étranger , l'embarrassa it vis-à-vis d'Hubert.

Par ailleurs, le fait qu 'il connaissait déj à la mai-
son , les modèles — du moins ceux présentés à la ker-
messe — l'incitait à omettre des détails qu 'elle jugeait
des redites, et l'absence de ces détails précisément
indispensables, obscurcissait le récit.

— Oui , fit-il, lorsqu 'elle eut cessé de parler, tout ce-
la n 'est pas clair , mais si j' en crois ce que disent les
journaux , la police est décidée à faire une enquête
serrée sur cette affaire.  Il se peut que votre nom fi gure
parmi tous ces gens plus ou moins recommandables,
il se peut que vous soyez compromise, vous avez bien
fa i t  de venir.

Puis, comme Pascale se taisait , il reprit , rassurant :
— De toute façon , le fait d'avoir présenté quelques

robes à la kermesse ne peut pas être retenu contre
vous. C'est trop stup ide , il n 'y avait que des femmes
du monde , il faudrait supposer que l'une d'entre elles
était affi l iée à un gang, c'est vraiment par trop ro-
manesque, il faudrait  autre chose pour que cela de-
vint  grave.

Pascale soup ira. Autre chose, il y avait précisément
autre chose, mais elle n 'avait osé le lui dire, elle n 'avait
pas mentionné son amitié avec Alain , ses rencontres
avec Jacques Pousse!. Jamais cet avocat , qui tout jeu-
ne avait vu tant de choses, ne pourrait imaginer que
son amitié avec Alain était une amitié chaste, exempte
•de toutes compromissions. Et l'idée qu'Hubert pourrait
la prendre pour une fille sans honneur, lui qui n'avait
pas craint de s'exposer pour la défendre contre des
médisances, était une pensée intolérable.

La conversation terminée, Huber t lui demanda de

passer quelques instants au salon. Pascale, étonnée, ac-
céda à ce désir.

Il réapparut peu après, à demi vêtu de son pardessus.
—' Allez , vite, je vous emmène dîner , non , ne pro-

testez pas, je vous emmène à la maison , chez ma mère,
vous la connaissez et ce sera pour vous l'occas_ion de
rendre une visite à Mme Préville qui se plaint de ne
plus vous voir. Ce soir , le patron dîne en ville, je
peux partir de bonne heure. Profitons-en , c'est assez
rare. Allez , vite , vite, sans quoi , ce damné téléphone...

Pascal e le regardait sans mot dire. Ce masque puis-
sant , disgracié , lourd , comme celui de Beethoven , - lui
apparaissait soudain sous un jour nouveau. A cette
moue mélancoli que un peu réfrigérante qu'il arborait
en permanence , avait succédé un splendide sourire,
tout de bonté et de malice , qui illuminait son visage
et le transformait.

Au moment où ils tiraient la port e derrière eux , le
téléphone grelotta.

— Tant pis, fit Hubert , en appelant  l'ascenseur , les
femmes de chambre répondront , de toute façon en
vous emmenant dîner , est-ce que je ne m'occupe pas
de la clientèle ?

Gai et plaisantin par surcroît ? Pascale ne savait
que penser de cette transformation.

De l'ascenseur à la voiture , de la voiture au second
étage de la rue de Grenelle , Pascale s'était déplacée
comme dan s un songe , ell e se retrouva brusquement en
compagnie du jeune avocat dans le petit salon de Mme
Préville.

En quelques mots, elle mit la vieill e d'âme au cou-
rant de cett e désagréable affaire  et de la façon co-
casse dont elle avait été amenée à se confier à Hu-
bert. Sans, bien entendu , oser parler d'Alain. Comment
l'eût-elle fait puisqu 'elle n 'avait pas eu le courage d'en
parler à son défenseur ?

(A suivr e)

PRETS ®
Immédiats sur toutes valeurs , assurance-vie,
titres, bijoux , appareils ménagers , radios ,
appareils photos, articles de sport , tableaux ,

antiquités , etc.
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS

«¦•̂ LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Soi» caution d*
Fr. 500.-à  2300.-
modes remb. varlét

Tél. (021) 23 92 37

BELLE
MAGULATUBE

S'adresser
au bureau du journal
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I I I  sera mis en vente au prix de Fr. 2.-
A Neuchâtel , et dans la plupart des localités de la région , l'horaire Eclair
sera offert à domicile par les porteuses de la « Feuille d'avis de Neuchâtel s.
Il sera vendu également aux guichets des gares et dans tous les kiosques.
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VOILÀ LE TEMPS DES FRAISES!  Pour vs REPAS d été
ou le pique-nique

Faites vous-mêmes de délicieux desserts

FONDS à gâteaux . «. î.- SU LA DE
COQUES à tartelettes * * «»*¦.. _ 45

RONDES |s p»™ 216 s m.  ̂
«CHIW©ë» «s pi.ee, ,80 3 — .73 ¦ f, s rgï '™TyP3

une pipe confortable... I j||| p||

... la pipe de l'homme engagé, L'éclair d'une allumette, une JAVA 40 gr. Fr.1.— K "Ë&iËùyËJË&Ëy ' y
réfléchi, posé. II maîtrise les bouffée de JAVA,c'est toute la Pochette Ever-Fresh ¦y_
événements et domine toutes saveur du désir comblé, le en Suisse par les Fabriques
les situations. parfum grisant de la réussite! de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel BiiëiM^̂
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Pour vous aussi.
il est
bien évident .
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...que vous ne voyagez plus en diligence ...que vous ne tra versez plus l'Océan à bord ...que vous ne mettez plus votre auto en
d'un bio/an marche à la force du poignet t

... que Philips vous donne
pleine satisfaction

Philips 82/83, la combinaison idéale ! Philips 82 Philips 83
Cet appareil à dicter de bureau d'une élé- Ce nouvel appareil à dicter de voyage vous
gance toute classique est télécommandé d'un rendra indépendant des prises de courant; lé-
simple coup de pouce: dictée, répétition, cor- ger et pourtant robuste, il est alimenté par six
rection - aussi souvent que vous le désirez, petites piles et permet de dicter partout sans la
Dispositif spécial pour l'enregistrement de con- moindre gêne: en plein air, dans le train, en
versations téléphoniques. auto ou sur un chantier.
Votre secrétaire sera enchantée de la qualité Et tout ce que vous dicterez sur Philips 83 sera
acoustique remarquable du Philips 82 et de la facilement transcrit avec l'appareil de bureau
facilité avec laquelle elle mettra la bande ma- Philips 82.
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S PHILIPS1™-¦*
= qua/i té+garantie+service

Genève : Naville e Cie SA, 3, rue Gevray. Genève. Tél. 022/31 69 20 • Vaud : L. M. Campiche SA. 3. rue Pépinet . Lausanne. Tél. 021/22 22 22 . Valais: Bureau «88» SA 25 rue des Remoarts Sion Tel 027/? 37 73
Fribourg : Bureau Complet S. à r.l., 74. rue de Lausanne. Fribourg, Tél. 037/2 30 89 . Neuchâtel : Ramseyer , 1. rue des Terreaux, Neuchâtel. Tél. 038/51279 . La Chaux-de-Fonds - Oetiker SA ' 5 rué Léooold Robert
La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/251 50- Pour d'autres régions, s'adresser à Philips SA, Edenstrasse 20, Zurich 3/45, Tél. 051/25 86 10 et 27 04 91 
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L'Association suisse des maîtres f e r -
blantiers-appareilleurs , section de Neu-
châtel et environs , a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Henri GERMOND
maître ferblantier-appareilleur et père
de Monsieur Félix Germond , membre
actif.

L'ensevelissement a eu lieu le 26
mai.

Monsieur et Madame
Eugène JEANMONOD-MAYR,

Monsieur et Madame
Eugène JE.-VNMONOD-BANDERET,
ont la grande Joie d'annoncer la

naissance de leur fils et petit-fils

Step han - Olivier
25 mal 1964

Auvernier Carouge (GE )
Les Graviers rue des Prallles 8

Monsieur et Madame
Georges GROSSENBACHER - COSAN-
DIER ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Martine
26 mai 1964

Maternité Neuchfttel Côte 59

Monsieur et Madame
Philippe DE REYNIER sont heureux
d'annoncer la naissance de

Dominique - Antoine
26 mai 1964

Krankenhaus Carl-Splttelerstrasse 30
Pethanien, Zurich Zurich 7

Mon âme bénit l'Eternel .
Madame Charles Weber-SteMe, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gilbert Weber-

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

Weber et leur fils, à Sainte-Croix ;
Mademoiselle Marguerite Weber, à

Pfâffikon ;
Madam e Emilie Bertschinger, ses en-

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

petits-enfants, à Zurich,
ainsi que les familles SteMe, Manser,

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

de

Monsieur Charles WEBER
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami que Dieu a
repris à Lui, dans sa 68me année.

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

L'Eternel est miséricordieux.
Ps. 103.

L'incinération aura lieu, le mercredi
27 mai 1964, à 14 heures.

Culte h la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire, hôpital des Ca-
dolles.
MMBM____n^____o__________________________M

La Croix-Bleue de Noiraigue a le
pénible devoir d'annoncer le décès da
son président,

Monsieur

Edouard DUCOMMUN
qui s'occupa de cette œuvre pendant
plus de 50 ans.

La section reconnaissante.

SOLEIL : lever 4 h 40; coucher 20 h 06
LUNE : lever 18 h 09; coucher 4 h 04

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

Aula , de l'université : ,20 h 15, conférence
sur la Turquie.

CINÉMAS
Blo ! 15 h, Pépées pour l'Orient.

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

l'Arlzona.
Palace : 15 h et 20 h 30, Voir Venise

et... crever.
Arcades : 14 h 30 et 20 h, Ben-Hur.
Rex : 15 h et 20 h 30, Brèves amours.
Studio : 15 h et 20 h 30, En compagnie

de Max Linder.

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

De 23 h â 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien
ft disposition.

Le comité de l'Amicale des contem-
porains 1897 a le pénible devoir d'an-
noncer à chacun le décès de son cher
ami,

Monsieur Otto BRUN
Rendez-vous pour l'enterrement, qui

aura lieu le 27 mai , à 11 h, au cime-
tière de Beauregard.

t
Madame Otto Brun-Maeder ;
Monsieur et Madame Rémy Brun-

Amann et leurs enfant s Michel , Cathe-
rine et Dominique , à Saint-Légier ;

Monsieur et Madame , Eddy Brun-Uo-
chat et leur petite Isabelle ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Jacques Brun ;

les e,n f a n t s , pet i ts-enfants  et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Frédéric Maeder ,

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

du décès de

Monsieur Otto BRUN
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , parent et ami ,
enlevé à leur affect ion , à l'âge de 67
ans, après une pénible maladie , muni
des sacrements de l'Eglise.

Neuehâtel, le 25 mai 1964.
(Ecluse 70)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
mercredi '27 mai , à 11 heures , au cime-
tière de Beauregard.

La messe de requiem sera chantée en
l'église catholique , k 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

Mal garée, la voiture
n'était cependant pas

la cause de l'accident mortel
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi, sous la présidence de M.
G. Beuret, assisté de M. Monnier, substi-
tut-greffier.

Le président donne connaissance du
Jugement de deux causes débattues lors
de la dernière audience et que nous
avons relatées dans notre chronique du
20 mal. La première est celle de G. D.,
de Fontainemelon et de M. B., de Neu-
châtel, dont les voitures se sont accro-
chées sur la route Chaumont-La Dame.
G. D., bénéficiant du doute, est libéré ;
M. B., pour perte de maîtrise de son
véhicule et pour n'avoir par circulé suf-
fisamment à droite , paiera 15 fr. d'amen-
de et 50 fr . de 'frais.

La deuxième cause est celle de C. G.,
de Cernier. Il avait laissé sa voiture en
stationnement sur le côté gauche de la
chaussée par rapport au sens de mar-
che. C'est contre cette voiture, que le
2 novembre, un motocycliste de- Dombres-
son s'était jeté, causant la mort de son
passager. La position de l'automobile
n'avait pas été mise en cause dans les
circonstances de l'accident, considérant
que l'éclairage public à cet endroit était
suffisant et que le véhicule avait ses feux
de position allumés. Le tribunal condam-
ne le prévenu pour stationnement non
conforme à la loi, à 20 fr. d'amende et
16 fr. de frais.

Renvoyée d'audience en audience, la
cause de A. B., de; Dombresson, prévenu
d'ivresse, a été reprise hier aveo de nou-
veaux témoins, mais elle a été une nou-
velle fols remise à une prochaine au-
dience.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

Cinquième concert
du « Printemps musical »

A LA SALLE DES CONFÉRENCES

L 'orchestre de chambre Armin Jordan
Serait-ce que , chez nous, le culte de

la « vedette » l'emport e sur le véritable
amour  de la musique ? Toujours est-il
que les absents avaient  tort , et que
ce concert , par sa qual i té  exemp laire ,
méritait: mieux qu'un auditoire clair-
semé...

La récente n o m i n a t i o n  du tout jeune
music ien  biennois  Armin Jordan au
posle de second chef à l'Opéra de
Zurich en d i t  long sur son talen t et
sa compétence . Le pet i t  ensemble qu 'il
d i r i g e  et qui est formé de jeunes
professionnels romands — au premier
pup i t re  : nos concitoyens Jaquerod et
A.-G. Bauer — peut être considéré
ac tue l lement  comme l'un des meilleurs
de notre pays.

Dès les premières mesures dm Con-
certo pou r deux violons et cordes de
M a n f r e d i n i , nous avons été surpris par
le jeu extrêmement chantant de ces
musiciens , dont les « p ianiss imi  » tou-
jours parfai tement  soutenus et timbrés,
témoignent  d'une  rare maî t r ise .

L'excellent p ianiste soleu rois Charles
Dobler , grand spécialist e diu ré pertoire
contemporain, s'est d'abord fait  enten-
dre dans uni gracieux Concerto de
Giordan i  dont certaines pages , notam-
ment  le f i n a l e , semblent sortir  tout
droit de la p l u m e  de Haydn. Nous
avons pu apprécier ici non seulement
la p a r f a i t e  sûreté techni que , l ' intel-
ligence du jeu du solist e, mais aussi
un accompagnement  orchestral d'une
qua l i t é  exceptionnelle.

Le Concerto pour piano et cordes de
M. J.-F. Zbinden s'est révélé s ingu-
lièrement attachant. Modern e quant aux
rythmes et à la couleur , classi que par
la façon d'intégrer — et non d'opposer
— le p ia.no et l'orchestre, cette œuvre
nous tient constamment en haleine ,
grâce â une fanta i s ie , h une invention
mélod i que et rythmi que toujours re-
nouvelées. Que ee soit dans l'exubérance
des mouvements  extrêmes, ou dans la
grave poésie de l 'Aria , M. Zbinden s>e
révèle spécifi quement « l a t i n  » par sa.
clarté , par le souci d'aller droit au
but , d 'évi ter  tout  commenta i re  i n u t i l e
ou fas t id ieux , d'emp loyer toujours  pour
s'exprimer , le mot just e, les procédés
les p lus pertinents.

De telles qualités, mises en valeur
par une Imtenprétation de prem i er

ordre , assurèrent à ce concerto un très
vif  succès. Ajouton s que le compositeur
était  présent dans la salle et fut
chaleureusement applaudi. -

Quant  â la « Simp le Symp hony », de
B. Br i t ten , elle fa it  état de qualités
somme toute assez semblables à celles
du précéden t concerto : clarté, fantaisie,
maî t r ise  orchest rale, à quoi il convient
d'ajouter  cette sorte d'humour si typ i-
que chez l'auteur d'<r Hol'iday taies ».
L'ensemble A. Jordan montra ici non
seulement  une virtuosité remarquable
— entre autres dams le fameu x scherzo
en « p izzicati » — mais une ardeur
juvén i l e  qui convenait à merveille à
cette œuvre de jeunesse de Britten,.

Le public neuchâtelois doit urne sé-
rieuse revanche à Armin Jordan et à
ses musicien s. Nous aurons encore l'oc-
casion d'entendre ce brillant ensemble
au cours du « Printemps musical ».
Souhaitons qu 'il rencontre désormais
chez nous l'audience qu'il mérite.

L. de Mv.

VIOLON ET PIANO
Au Lyceum

Le coup le Zanlonghi , pianiste et
violoniste, s'est f a i t  entendre le 2i
mai. Dans un salon bas, exigu , tel que
celui du Lyceum , l'énergie du jeu
p ianistique , se répandant en ondes
puissantes , a souvent nui à la sereine
interprétation des œuvres choisies,
une sonate de Debussy, en particulier.
ll est vrai qu 'à d'autres moments de
cette exécution , la fus ion  étroite des
deux instruments était p lus reposante ,
ce qui permettait aux délicates ara-
besques debussystes de s'étaler , de se
ré pandre dans l'auditoire. Douée d' un
tempérament fougueux, Mme Zanlon-
g hi, jeune et vibrante , mettra sans
doute , avec l'âge, p lus de liant , de
soup lesse aux ouvrages où le violon
doit se détacher et ré gner, lut aassi,
avec autorité.

Dans le f ameux  Poème de Chausson ,
les beaux mot i f s  alternés , p iano et
violon , eurent beaucoup de charme.
Le solo de violon , an début , permit
d' apprécier le tempérament ardent de
l'interprète et son jeu moelleux. Une
cohésion p lus fondue  embellit encore
ce séduisant ouvrage.

La magni f ique  sonate de César
Franck , jouée pour la pre mière fo i s ,
par Eug ène Ysnye, en 1886, f u t  l'oc-
casion , pour le coup le sympathi que
qui la traduisit , d' en montrer la ri-
chesse , la noblesse d'écriture , l'insp i-
ration élevée , et d' en traduire les
élans. Au cours de cette interpréta-
tion , la techni que brillante et la
sonorité si amp le du violon , fu ren t
grandement appréciées de même, d' ail-
leurs, que l'éclat — parfois  un peu
trop marqué , il est vrai — du jeu
de la gracieuse pianiste.

M. J .  C.

PAYERNE
Des vandales

détruisent les fleurs
devant l'égl ise

(o) Dans la nuit die lun di à mardi , des
vandales ont jeté dans le bassin les
plantes ornant la fontaine située de-
vant l'église paroissiale. De grands
vases se trouvant vers l'ent=rée prin-
cipale de l'église furent également ren-
versés. Une enquête est en cours .

^̂ M^̂ Ë^̂^̂^̂ ^iMOTIERS
Elle tombe

dans son appartement
(sp) Mardi , Mme Elise Guthlin, née en
1883, a fait une chute dans son appar-
tement. Souffrant d'une fracture de
l'épaule gauche, la blesse* a été con-
duite à l'hôpital die Couvet.

LES VERRIÈRES
Derniers devoirs

(c) Mardi après-midi ont eu lieu les
obsèques de M. Edouard Guye , prési-
dent du Conseil général et de la com-
mission scolaire des Verrières. De nom-
breuses personnes suivirent le cortège
funèbre et se rendirent au temple, où
l'on entendit , au cours du service reli-
gieux , l'hommage des au torités commu-
nales, exprimé par M. Jean-Pierre Ray,
vice-président du Conseil général , et
celui de la commission scolaire et du
corps enseignant , apporté par le pasteur
Jean-Pierre Barbier , qui prononça éga-
lement l'oraison funèbre.

M. Edouard Guye, décédé subitement
samedi soir à l'âge de 61 ans. laissera le
souvenir d'une belle personnalité verri-
sane. Très attaché à son village, 11 assu-
ma avec beaucoup de compétence, de
dévouement et d'amabilité les nombreu-
ses tâches civiques qui lui furent con-
fiées par ses concitoyens.

Les exportations
en avril 1964

BERNE (ATS). — La Suisse a ex-
porté durant le mois d'avril écoulé
4,034,400 montres et mouvements d'hor-
logerie pour une valeur de 128,700,000
francs, contre 4,042,600 pièces d'une
valeur de 123 millions de francs en
mars dernier et 3,715,600 pièces d'une
valeur de 112 mill ions de francs en
avril 1963.

MONT.YGW
Pour le port d'Yverdon

(o) Le Conseil général de Monta gny a
voté un crédit de 10,000 fr. pour la
participation de la commune aux travaux
du port d'Yverdon.

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : à part quelques eclaircies
locales ciel couvert. Par moments pré-
cipitations , par places orages. Tempé-
ratures en baisse, dans l'après-midi
comprises entre 12 et 17 degrés sur le
Plateau, entre 15 et 20 degrés au Tes-
sin. Neige au-dessus de 2000 m environ.
Vent du sud à ouest soufflant par mo-
ments en rafales.

Au cours de sa dernière journée
à la Chaux-de-Fonds

le Congrès des aumôniers suisses
s'est occupé du service civil

(sp) Au cours de sa deuxième jou rnée
d'assises, la Sciciété des aumôniers
suisses a discuté essentiellement du
problème du service civil à introduire
dans l'armée suisse, sous là précidence
de son nouveau président, le capitaine
argovien Alfred Fankliauser. Une
équi pe de Bienne a proposé d'adresser
un mémoire au Conseil fédéral deman-
da nt l'étude de la question , dans la
teneur de celui ¦ adressé par la Fédé-
rat ion dies Eglises protestantes suisses,
et die dési gner une commission spécial e
chargée de suivre l'évolution de cet
objet dans le peup le et dans l'année.
La première proposition a. été finale-
ment repoussée à une assez . fort e ma-
jor i t é , celle-ci estimant que le pro-
blème n'est ;pafis mûr et qu' il ' faudra
recueilil -ir encore beaucoup -' d'informa-
tions avant ;qUo ,' la Société: dies aumô-
niers puisse exprimer une opinion et
un voeu. La seconde a subi uns modi-
fication importante : fimailemént, le e>odn
die réunir ces reniseignemienits a été con-
fié au comité pour avoir un rapport
réellement complet et ' confier éven-
tuel lemen t à uiie . commi ssion ia rédac-
tion d'une adresse aux autorités mili-
taires ou au Conseil : fédérai. Autrement
dit, le comité rapportera lors de l'as-

semblée de 1966, qui aura lieu en
Thurgovie.

L'excursion aux Brenet s se fit par
un temps radieux et le Saut du
Doubs, en beauté, eut les suffrages de
tous les congressi stes, qui avaient en
outre entendu unie substantielle confé-
rence du professeur W. Hofer de Ber-
ne : « Perspectives politiques mondiales
au vingtième siècle ».

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 mal. Mermoud ,

Jean-François-André , fils d'André-Ray-
mond , employé PTT à Neuchâtel , et de
Marlène-Léa , née Vldmer ; Petitpierre ,
Arlette-Ida-Madeleine , fille de Lou 's-De-
nys, laitier à Couvet, et de Janine-Hélène,
née Chédel. 25. Dal Pont , Katia , lille de
Luigi , maçon à Saint-Biaise , et de Ca-
milla , née Aleo ; D'Angelo, Llno, fils de
Vincenzo , vigneron à Hauterive, et de
Silvla , née Valori.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 26
mai. Nicole, Pierre-Paul-Alex , comptable ,
et Bieler , Monique-May, les deux à Ve-
vey. 26. Roulet , Claude-André , dessinateur
à Corcelles, et Glardon , Gilliane-Lucette-
Noëlle , à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 23 mal.
Barbezat , Charles-Alfred , peintre à Pe-
seux, et Lambert , Pierrette-Andrée, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 25 mai. Brun , Otto , né
en 1897 , maitre relieur à Neuchâtel , époux
de Maria , née Màder ; Bichsel , Elisa-
beth, née en 1885, ancienne vendeuse à
Neuchâtel , célibataire.

La chancellerie d'Etat communique :
M. Marcel Guinchard , substitut à

l 'Office des poursuites et des fa i l l i t e s
du district de Boudry, a célébré le
40me anniversaire de son entrée au
service de l'Etat. Le Conseil d'Etat lui
a expr imé ses félicitations et ses re-
merc iements  au cours d' une  réunion

présidée par le chef du dépar tement  de
justice.

Quarante ans
au service de l'Etat
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Observatoire de Neuchâtel. — 26 mai.
Température : moyenne : 14,7 ; min. :
8,9 ; max. : 20,2. Baromètre : moyenne :
715,1. Eau tombée : 0,6 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-est, faible dès
17 h, sud-ouest , modéré à faible. Etat du
ciel : nuageux , très nuageux le soir. Pluie
Jusqu 'à 0 h 45.

Niveau du lac du 25 mai à 6.30 : 429 ,22
Niveau du lao du 26 mal à 6 h 30: 429.33

Température de l'eau 13° '/_ , 26 mai

Observations météorologiques

L'Université a délivré 'la licence es
sciences, orien tation mathémati ques .
à M. François Jaquet , de la Sagne (avec
mention honorable ) ; et le diplôme de
ph ysicien à M. Adrien Jeanneret , du
Locle.

A l'Université

Le Conseil général accepte les comptes de 1963
BOUDEVILLIERS

(sp) Le Conseil général de Boudevilliers
s'est réuni le 21 mal pour l'ultime séan-
ce de la législa ture. L'assemblée débule
à 20 h 25. Tous les conseillers sont pré-
sents pour la lecture du procès-verbal
qui est accepté après modification appor-
tée par M. J.-L. Luginbuhl. Ensuite, M.
Paul Tissot a la parole pour la lecture
du rapport des comptes de l'exercice 1963.
Ceux-ci sont bouclés avec un bénéfice de
5901 fr. 25 , alors que le budget prévoyait
un déficit de 733 francs. Rien de spé-
cial à signaler concernant les différentes
actions, les immeubles productifs ainsi que
les petites communales.

Le service des eaux boucle avec un
bénéfice de 1813 fr. 15. H faut signaler
le captage d'une nouvelle source au bols
de Suclos qui débite environ 80 m3 par
jour. Comme le problème de l'eau est
encore important la question de la pose
éventuelle de compteurs d'eau est tou-
jours à l'étude.

Le service de l'électricité boucle avec
un boni de 11,244 fr. 60. A part le rem-
placement de quelques poteaux, il n'y
eut aucune réparation Importante ' sur le
réseau communal. Pendant l'année, un
crédit de 10,000 fr. a été voté pour le
remplacement du chauffage du temple,
opération qui a été faite l'automne pas-
sé.

Sl les routes communales ne sont pas
en excellent état, c'est qu'il fut impos-
sible de trouver une entreprise acceptant
d'effectuer les réparations nécessaires. La

construction des autoroutes et l'Exposition
nationale en sont sans doute la cause.

Dans les charges sociales, une plus-va-
lue de 18.641 fr. est à signaler. Ce boni
est dû à la diminution des dossiers d'as-
sistés et surtout à un remboursement de
10,650 fr. pour un seul cas.

Un amortissement de 7000 fr. a per-
mis de solder un emprunt cédulaire BCN
datant de 1951 et du même coup de li-
quider complètement les dettes consoli-
dées de la commune.

Les forêts rapportent 13,938 fr. 40
malgré une exploitation modérée en rai-
son de la mévente des bois de service.

Les comptes ont donc été bouclés avec
un boni brut de 63,401 fr. 25 contre
31,831 fr. en 1962, alors que 733 fr.
étalent présumés par le budget.

Les réserves suivantes ont été faites :
25,000 fr. : fonds de réserve pour le ser-
vices des eaux. 5000 fr. : fonds de ré-
serve de service de l'électricité. 15,000
francs : fonds de réserve divers et par-
ticulièrement épuration des eaux. 5000
francs : fonds de construction d'une hal-
le de gymnastique.

Le rapport est accepté à l'unanimité.
Après quelques autres points de détail ,
M. Paul Bachmann, président de com-
mune, remercie chacun pour les services
rendus tout au long des quatre années
écoulées et lève la séance à 21 h 05.
Après quoi , les conseillers prennent une
collation offerte par la. commune.

Première communion
(c) Dimanche, après une retraite prépa-
ratoire, a eu lieu à l'église catholique une
messe de première communion à laquelle
participaient une trentaine d'enfants, en
même temps qu'une autre trentaine de
renouvelante, tous enfants du Val-de-Ruz.

L'après-mldl fut consacré au renouvel-
lement des promesses du baptême. La
cérémonie fut célébrée par le curé Mar-
cel Peter et le père Aubry.

Une nombreuse assistance participait à
cette cérémonie.

, CER1MER

Avec les sapeurs-pompiers
(o) Samedi s'est déroulé, en présence du
Conseil communal in corpore l'exercice
annuel général du corps des sapeurs-
pompiers.

Course du Chœur mixte
(c) Le Chœur mixte a fait , dimanche,
une course fort réussie dans les Franches-
Montagnes- et dans la région du Clos-du-
Doubs.

DOMBRESSON

(c) Les autorités scolaires, ainsi que le
corps enseignant, ont visité l'Exposition
nationale la semaine dernière pour pré-
parer la course d'école. Les enfants des
grandes classes seront répartis par grou-
pes de cinq placés sous la direction d'un
adulte. La course aura lieu vraisemblable-
ment au début de juin.

JL** auronies scolair es
à l'Exposition
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? LE CHAMOIS
? DE CORMONDRÈCHE

AVAIT LES YEUX
t PLUS GROS
? QUE LE VENTRE...

J La propriétaire d'une villa de Cor-
+ mondrèche a eu la surprise de voir
+ un chamois sauter dans son verger.
? Le terrain étant clôturé sur trois
? côtés, le jeune animal a f fo l é  ne par-
? venait pas à franchir les barrières
T trop hautes. ' Finalement, il aperçut

 ̂
un trou dans le treillis, et après de

<? multiples e f for t s , il retrouva la U-
+ berté et disparut au - dessus des
? vignes.
i II est très rare qu'un ' -chamois
^ s'aventure ainsi, près d'une hablta-
O tion, s'il n'est pas poussé par la
? fa im , ce qui ne semble pas être le
? cas en cette saison. Celui-ci doit
? avoir cédé à la curiosité !

BEVAIX
Belle réussite

du concours hippique
(e) C'est dans le magnifique cadre du
Plan Jacot sur Bevaix que le concours
hippique s'est déroulé par un temps
ispdenidide, lie dimanche 24 mai. Le sa-
medi soir déjà , urne fête champêtre atti-
rait les aimaiteurs de danse en plein
air. . .

Le dimanche voyait se réun ir des con-
currents des montagnes neuchâteloises,
du Val-die-Ruz et du Vignoble. Dès 10
heures du matin le concours die dres-
sage fut 'Su ivi pair de nombreux specta-
teurs et l'après-midi il y avait plus _ de
mill e personnes pour suivre .l'évolution
des concours dont nous donnons ci-
dessous les principaux résultats.

Concours de dressage. — 1. Mlle
Schupb.Tch, la Chaïux-de-Fonds, aivec
« Drakula » 2. Mlle vrm Bergen , Colom-
bier , avec « Chrusciel * ; 3. M. P. Doldier ,
Boudry, avec « Pullegia > .

Prix" du Plan-Jacot. — Ire série :
L M. Saccol Luigi avec « Blltz », la
Chaux-de-Fonds , (prop. M'. Monf) ; 2.
M. Daniel .Schneider avec c Vol lifte »,
Valangin : 3. M. P. Bornand avec « Fleur
d'avril », Sainte-Croix : 4. Mlle von Ber-
gen avec .Genti lhomme d'e la Tour »,
Colombier.

2me- série : 1. M. Bob. Feuz, le Loc-
le . avec« Duhry J. : 2. M. E. Siègen t h a 1er
les Gencvev-.sur-Coffrane , avec . Ostro-
vo » ; 3. M. A. Robert, la Ghaux-dm-Mi-
lieu. avec « Vnlanza » : 4. M. Glaudfl
Rachmann , Boudevill iers , avec « Ostro-
katze » .

Prix du Château de Gorgier. — Ire
série : MM. B. Finger, les Ponts-de-
Martel et Xiklaus , Valan gin ; 2. MM.
Schneider , Valaitgin et P.-A. Matthe y,
Chézard ; 3. Mlle Schupbach, la Chaux-
de-Fonds et M. Btter, le Villaret ; 4.
Mlle von Bergen , Colombier et M. P.
Bornand . Sainte-Croix.

2me série. — 1. M. R. Feuz, le Locle
et M. A. Robert, la Ghaux-du-Milleu ;
2. M. Gl. BachmauTi, Boudevilliers et M.
SIegenthaler, les Genevuys-sur-CoffTa-

ne ; 3. M. J.-L. Johner, Vaj lamgin et M.
Gl. Luthi, Foj itainemedon ; 4. M. P. Ja-
quier, Bonvilloms et M. Y. Riefaheoi, Fon-
tainemelon.

11 faut féliciter la société du VigooiWe
et son présildemt du comité d'orgami-
satlon die coniooutcs M. François Bo-
rioli pour l'impeccable OTgan.iisatkyn da
cette manifestâtioin qui s'est déirouléie
sans incident.

YVERDON
Derniers devoirs

(c) Mardi, une nombreuse assistance a
rendu hommage au jeune Christian Ja-
ques qui a perdu la vie samedi dernier
en faisant de la varappe aux Aiguilles da
Baulmes.

De nombreux membres du Club alpin,
ainsi que le directeur de l'Ecole de com-
merce où 11 faisait ses études étaient pré-
sents.
Des jeunes gens endommagent

le réservoir de la ville
(c) Plusieurs jeunes gens venu» de
Lauisan__ne em auto ont commis des dé-
prédations importantes au réservoir
de la commune d'Yverdon, situé dan»
la région de Cuarny. Ils n'ont rien
trouvé de miieux que de lancer dams le
réservoir des brouettes et des outils
ainsi que des tuyaux en ciment, pro-
voquant d'importants dégâts évalués
entre 4 et 5000 francs.

MORAT
Elections au Conseil s.vnodal
Le Synode réformé du canton de Fri-

bourg s'est réuni dimanche à Morat. H
s'est occupé, entre autres, du remplace-
ment de deux membres du Conseil sy-
nodal , MM. Ernst Nater, pasteur à Cor-
dast , et Hans Lehmann, à Fribourg, étant
démissionnaires. Ont été élus, MM. Bruno
BUrki , pasteur à Saint-Antoine (Singlne)
et Bendict Sahli , ingénieur agronome , à
Fribourg. La charge de secrétaire-cais-
sier a été confiée à un non-membre
laïque , M. Ernst von Kanel, de Morat.

Au cours des discussions générales, une
proposition a été faite, de réunir une
troisième fois, au cours de l'année, le
Synode pour des discussions d'ordre cul-
turel , spirituel ou pédagogique. Cette
proposition est à l'étude.

BIENNE
Vol dans un restaurant

Un vol de 1500 francs a été com-
mis samedi soir au restaurant < Zeug-
h a u s » , à Bienne. Une enquête a été
ouverte.

Une femme trouvée morte
On a découvert lundi soir à Bienne,

au Radiusweg, le corps d'nne femme,
âgée de 63 ans, qui vivait isolée. La
mort remontait à quelques jours. Une
enquête a. été ouverte afin de détermi-
ner les causes dn décès.

Les gagnants
de la Loterie romande

Les trots tiers du gros lot de 100,000
francs du dernier tirage de la Loterie ro-
mande ont été gagnés dans le canton
de Genève. Les autres lots, moyens et
petits , se répartissent dans toute la Ro-

Coifirimnifgucs

Un agriculteur et son cheval
blessés

V Hier, à 16 h 30, M. ' J.-P. Wessel, du
Locle, qui circulait au volant de sa
voiture, route des Eplatures, en direc-
tion de la Chaux-de-Fonds, voulut dé-
passer l'attelage de M. W. Racine an
moment où une voiture inconnue le
doublait en troisième position. M. J.-P.
Wessel freina mais toucha le char.
Souffrant d'une fracture à une jambe,
M. W. Racine, a été transporté à l'hô-
pital. Son cheval fut également blessé.
La voiture et le char sont endommagés.

Une voiture inconnue
provoque un accident

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

Madame Edouard Ducommun-Prior»
à Noiraigue ;

Monsieur et Madame Georges Du-
commun-Locher et leur fils Didier, à
Kôniz ;

Madame et Monsieur Frédéric Kemm-
Ducommun et leurs enfants : Eveline,
Charles-Edouard et Anne-Madeleine, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Raymond Du-
commun-Debély et leurs enfants Ca-
therine et Michel ine, à Peseux ;

Madame Elisa Wyss-Ducommun, se»
enfants et petits-enfants à Chernex et
à Neuchâtel ;

Madame veuve Marie Ducommun-
Seiler et sa fille Henriette, à Vevey ;

Madame veuve Emma Duvanel-Cho-
pard et sa famille, à Chêne-Bougeries,

ainsi que les familles Ducommun,
. Chopard, Prior , Honer, parentes et
alliées,

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

Monsieur

Edouard DUCOMMUN
que Dieu a repris à Lui dans sa 83ma
année, après quelques jours de ma*
ladie.
. Noiraigue, le 25 mai 1964.

(Place de la Gare)
Fidèle serviteur , viens prendre

part à la Joie de ton Seigneur.
Matth. 25 : 21.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Noira igue jeudi 28 mai. Culte
pour la famille à 13 heures au do-
micile.

Service funèbre au temple à 13 h 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de la section neuchâteloi-
se de la Fédération romande des maî-
tres relieurs a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès do

Monsieur Otto BRUN
son président d'honneur.

Pour les obsèques , prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
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Oui, j'aime Escale, cette MBBSSBBÊÊÊÊ&3EBESB Escale, un plaisir
cigarette élégante qui, à JgISyl |f qu'offrent les meilleurs
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Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30
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«J? chances de gagner»

Bon à échanger
dans tous les magasins d'alimentation
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Envoyez le billet
de loterie gratuit

p our Fr. WO.-
à Henkel & Cie S.A., Pratteln BL

200 bons en marchandise sont à gagner ,
d'une valeur de Fr. 100.- chacun
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A vendre

tondeuse à gazon
électrique. S'adresser à
A. ¦ Merminod , Saint-
Biaise. Tél. 7 52 92.

DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.50/4.—. Vomïssements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ
wmmmÊmBamÊÊMumaaBÊBBSBEÊœmm
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Les premières marques de

BATTERIES
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D. BOREL lW/ 7
11 i ¦ _ fmr y ® 6 31 61H Meuniers 7a _̂___B___^  ̂r f-

PESEUX ' ou 8 15 12

Chargeurs pour batteries
Occasions à prix intéressants

S—¦__—BB1Tél. (031) 3 11 50

A présent, soin parfait

du linge dans l' automatique

Miele
y , ' . .„.== ¦' • ¦  I

Ce bouton :
une garantie

de surete
absolue

pour votre
linge

Pour toute documentation, s'adresser à

Ch. Wang - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

BELLE HAGULATURE A VENDRE
=.Î7>.- à l'imprimerie de ce journal

Un atout en plus:
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Le ServiceThermoshell mm %̂  ̂'̂ 1livre actuellement à des conditions  ̂ JÂ
de remplissage particulièrement \̂ M
avantageuses  ̂JE I
Thermoshell... est l'huile de chauffage dé marque, M
dont la pureté et le pouvoir calorifique sont contrôlés 

^dans les laboratoires Shell pour chaque livraison. ^|
Service Thermoshell.:. votre service-conseil ^H »
éprouvé en matière de chauffage à l'huile vous assure . ^Brapidité et prévenance lors des livraisons. *Wl

Un coup de fil suffît... ^
Combe-Varin S.A.
Neuchâtel, tél. 814 45
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Le Conseil fédéral renforce
certaines conditions

de la vente à tempérament

Pour lutter contre la surchauffe

De not re correspon dan t de Ber n e :
Comme il en a le droi t , en vertu de la loi sur la vente  à t e mp é r a m e n t,

le Conseil fédéral vient de prendre  une nouvel le  o rdonnance  qui renforce
certaines condi t ions  mises à cette forme de commerce .

Il s'agit là d'une mesure qui fait  par-
tie du p rogramme de lu t te  contre la
« s u r c h a u f f e  écor tomique », car il est
bien évident  qu 'une demande  trop for te
des biens de consommation favorise
la hausse des prix et les facilités accor-
dées aux acheteurs qui paient par
acomptes encouragent cette demande.
C'est là que les autorités peuvent inter-
venir , comme le leur demandait , par
un « postulat » développé lors des ré-
cents débats au Conseil national , M.
Deonna , député libéral de Genève.
Quelle est la portée de la décision prise

La loi du 23 mars 1062 f ixe une règle
générale a ins i'  rédigée :

L'acheteur est tenu d'effectuer au plus
tard au moment de la livraison un ver-
sement initial minimum du cinquième du
prix de vente au comptant et d'acquitter
le solde dans un délai de deux ans et
demi dès la conclusion du contrat. »

Mais le Conseil fédéral  était autorisé
à modifier  ces normes pour certaines
catégories de marchandises, pouvoir
dont  il a f a i t  usage une première fois
en septembre 1962, Ainsi , pour les meu-
bles , il portait  à trois ans et demi le
délai dans lequel l'acheteur devait
payer son dû et A 30 % du prix de
vente au comptant  le versement in i t i a l
pour les automobiles.

' Par l'ordonnance du 25 mai 1964 , le
Conseil fédéral m o d i f i e  d'abord la rè-
gle générale et porte de 20 à 30 % la
proportion du versement initial obliga-
toire calculée sur le prix de vente au
comptant .  Il rédui t  aussi de deux ans
et demi à deux ans la durée m a x i m u m
du contrat.

En revanche, les meubles sont au bé-
néf ice  d'un t r a i t ement  de faveur , c'est-
à-dire  que le versement  i n i t i a l  reste de
20 %, mais  la durée du cont ra t  est ré-
duite  à trois ans. Ici , précise le gou-
vernement, il s'agit de « meubles meu-
blants  > tels que tables , chaises, armoi-
res, catégorie dans laquelle ne rentrent
ni les pianos , ni les appareils de radio ,
de télévision ou les tourne-disques,
même si ces appareils peuvent être uti-
lisés comme meubles.

Les dispositions concernant les auto-
mobiles sont aussi modifiées en ce sens
que le versement initial est augmenté
à 35 % du prix de vente au comptant
(au lieu de 30 %) et le délai de paie-
ment , pour le solde , ramené de deux
ans et demi à un an et demi.

On le voit , l'ordonnance ne modifie
que peu les dispositions en vigueur
concernant l'achat à tempérament de
ce qu'on pourrait appeler le < mobilier
nécessaire » . Elle est plus sévère pour
le mobilier accessoire et les appareils
ménagers. Elle renforce tout particuliè-
rement les dispositions relatives aux
automobiles.

Les nouvelles dispositions entreront
en vigueur le 1er juin  prochain.

rTTECHDB
P DE
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Aujou rd ' hu i  à 13 h 30, le théâtre

des tréteaux des loisirs sera occupé
par des Neuchâtelois. Un concert
»era en ef fe t  donné par une classe
d'élèves du conservatoire de Neu-
chAtel .

• 4*
La preuve est donnée que le vin

joue un grand rôle dans le p ays  de
Vaud. Certes , on le deninnit dé jà
mais l 'F.xposilion en apporte la
preuve d é f i n i t i v e .  Les p rincipa les
ré g ions vinicoles du canton ont ré-
ussi A inscrire leurs journées  au
calendrier de l'Exposition. La p re-
mière commune à chanter ses vins
sera Rolle. La manifestation mira
lieu au jourd 'hu i  el commencera par
un pet i t  cortège oh les compagnons
de la con frér ie  vineuse du gui l lnn
et de ta bourgeoisie du vin auront
une p lace d 'honneur . L' acte de la
mani fe s ta t ion  le p lus spectacu-
laire et le plus  a t t endu  aura lieu A
la cave vaudolse ou un vase de la
commune de Rolle sera mis en
perce. La dégus ta t i on  sera d'autant
p lus appréciée q'elle se fera pré-
cise le programme — t avec le con-
cours de j eunes  vi gneronnes  en
costumes . »

* * *
La Journ ée de mardi a été fort

ealme , la seule  manifestation étamt
an concert du l ycéum-club. P ro f i -
tons de cett e accalmie pour  d o n n e r
an conseil k tous les N e u c h â t e l o i s
qui envisagen t de venir  p rocha ine -
ment à Lausanne  par la voie ferrée :
l'exp érience a révélé aux responsa-
bles que la p lupar t  des Confédérés
s'embarquent dans  les traliras ho-
raires et boudent les tra ins supplé-
mentaires qui  déposent  leurs voya -
geurs à la gare de l'Expo. 11 e.n ré-
sul te  un eucombrememit des t r a in s
régu l i e r s  — qui i r r i t e  tonus les
voyageurs — et une OOOUpalion irra-
t i o n n e l l e  des traims spéciaux.

•••
Des appareils qui détectent les

f u m é e s  ont été semés dans tous les

coins de l'Exposition. Chacun d»
ces gardiens automatiques est re-
lié au poste  permanent des pom -
p ier» qui ne dorment jam ais qu *
d' un oeil à l'Exposition. L' autre
nuit , le détecteur p lacé près d' une
grande botte de paille (dans le sec-
teur € terre et f o r ê t  t )  donna
l' alarme. Un détachement »e ren-
dit immédiatement  sur les lieux où
ré gnait le calme le p lus total . Véri-
f i ca t ion  de l'appareil  et retour au
poste . Quel ques  instants  p lus tard ,
le même détecteur tire une deuxième
f o i s  les pomp iers de leur p artie de
cartes . N ouveau dé part , nouvelle
surprise : il ne se passe rien. Les
p o m p iers f o u i l l e n t  tout de même
la zone et f i n i s s e n t  par mettre la
main sur un individu qui se ca-
chait dans la botte de paille. I l
était armé et a été remis aux mains
de la police. Cet individu, qui te-
nait A vivre incognito dans In ca-
p itale vaudoise , avait tout  s imp le-
ment commis l' erreur d' allumer une
cigarette en se croyant  à l' abri des
regards indiscrets . Ce f u t  la c igarette
du condamné. On ne peut  pas dire ,
après cela , que les détecteurs  de
f u m é e  manquent de. sensibilité.

Une vedette a y a n t  manqué  som
amar rage  a heurté l' un  des p i lo t i s
sou tenan t  le ponton de l'Exposition
océanograp hi que , à l' ext rémité du
secteur du port. Le choc a fait mou-
r i r  i\c frayeu r toute  une série de

/poisson s exo t i ques, p lacés dans un
a q u a r i u m  au m i l i e u  de ce t t e  pet i te
expos i t ion .  Ils ét a i en t  assurés, ces
poisisons. La prime était  même très
liasse , l'a ssureu r ayan t  est imé qu ' i l s
ne  couraient  prati q u e m e n t  a u c u n
d a n g e r .  Il avai t  t ou t  prévu . s=auf que
d=es poissons pouvaient mourir  de
peur.

• * *
Venant du Canada — oii il p our-

sui t  une carrière é tonnan te  à la
radio et A la té lév is ion  — Pierre
Dudtin va rentrer  t empora irement
an pays . Il  arrive aujourd'hui à
l 'F.xposilion pour  donner un tour
de chant et présenter  son nouveau
récital .

Le « ca fé  au lait au lit » est encore
un concept qui mérite sa p lace
dan s la Suisse d'aujourd'hui et
même dans celle de demain.

La j ournée vaudoise de l'Expo
sur la sellette

Au Grand conseil vaudois

(sp) La journée vaudoise de l'Exposi-
tion nationale n'a pas f in i  de faire
parler  d'elle. On sait que la majorité
des spectateurs furent  très déçus du
cortège. Par a i l leurs, la pièce «La Ré-
vo lu t ion  de Davel », de Gérard Valbert ,
représentée le même soir au théâtre
munici pal , n'obt in t  qu 'un succès poli
et , dès le l endemain, les critiques fu-
rent assez vives.

Au cours de la séance de mardi ma-
t in , au Grand conseil , M, Gilbert San-
daz , dé puté socialiste de Lausanne a
in te rpe l l é  le Consei l  d'Etat , demandan t
dies explications, M. Pierre Schuma-
cher, chef du dépar tement  de l ' inté-
r ieur, qui  prés idai t  le comité d'organi-
sat ion de cette journée, répondit , au
cours d'une discussion très animée.
L'un des buts  des organisateurs, pré-
clsa-t-il , était de faire participer le
plus  possible de jeunes (on se souvient
que ceux-ci  f o r m a i e n t  la grande majo-
r i té  des par t ic ipants  au cortège, repré-
s e n t a n t  toutes les écoles profession-
nelles du canton ) à cette jou 'rnée, qui

leur é ta i t  dédiée. En mettant  l'accent
sur les mét ie rs, dans le cortège, le co-
mité d' o rgan i sa t ion  pensait  fa i re  œu-
vra or ig ina le .  Ma i s  ses espoirs  n'abou-
tirent pas au résultat escompté.

Pour la pièce de Valbert  créée à
l'occasion de cette journée , le comité
d'organisa t ion  était persuadé d'avoir
choisi une  œuvre sol ide , digne d 'ê tre
appuyée. En laissant une liberté totale
aux  a r t i s t e s , il prenait é v i d e m m e n t  cer-
t a i n s  r isques , comme celui , tout à f a i t
i n a t t e n d u , cle l ' i n t r o d u c t i o n  t a rd ive  et
malheureuse  d'un  é lément  déplacé dans
le con tex te  de l'œuvre ; un passage se
référant  à L u m u m b a .

Le budget  de 168,000 f rancs  qui ava i t
été voté pour cette journée  ne sera
vra isemblablement  pas dé passé. L'in-
terpel la teur  s'est déc lané  sat isfa i t  de
cette réponse. S i g n a l o n s  encore que M.
Schumacher  lui  ava i t  précisé que la
journée du 13 mai  n 'est pas la seule
m a n i f e s t a t i o n  vaudoise à l'Expo, loin
de là.

Les Raffineries du Rhône doivent lutter
contre une cumpugne de Puisse des pris

Devront-elles faire appel à des capitaux étrangers ?
LAUSANNE. (ATS) Les raffineries du Rhône S.A. commu-

niquent : « Depuis leur mise en marche, les raffineries du Rhône
S.A. ont eu à lutter contre une campagne de baisse artificielle des
prix des produits pétroliers. Elle fait suite aux attaques déclen-
chées contre elle lors de sa construction en prenant comme base
les dangers que cette nouvelle industrie ferait courir à la santé
publique. La mise en marche des raffineries du Rhône a montré
l'inanité de ces attaques.

A l'heure actuelle, une campagne de
baisse de prix a été déclenchée pour
emipècheir cette nouvelle entreprise de
vendre sa production .

Toutefois, les Raffineries du Rhône
sont au bénéfice de contrats de vente
pou r l'es livraison» de longu e durée,
pour un=e parti* die leu r prodmct'ion.
Elles écoulent l'autre partie en sui-
vant les prix dictés par l'éta t dut mar-
ché. Elles bénéficient, du fa it de con-
trats à longu e échéance, die certains
revenus -tissures. Quant aux livra lisons
au jour le j o u r , el les ont été diminuées
dans une forte proportion. Les con-
trats  de longue" durée comprennent
notamment  la vernie d'uin tiers die la
capacité de production des ra ffineries
à l 'AGIP, ainsi que des fou rnitures im-
portantes pour la fu ture centrale ther-
mi que d,e Vouvry.  Celle-ci ne commen-
cera à t r a v a i l l e r  qu 'en a u t o m n e  1905
et elil e absorbera une part  importante
de la production des Raffineries du
Rhône. Jusque-là, l' entireiprlise travail-
lera à oaipacité rédui te .

Les besoi ins fimanciiers de l'entre-
prise sont assurés. J a m a i s  les Raf f ine-
ries du Rhône n'ont sollicité de sub-
sides de la Conifédératio'n. Elles ont
demandé au Conseil fédéral d'être mi-
ses au bénéfice de la législation de dé-
fense économique envers l'étranger, et
ceia seulement jusqu'à la mise en
marche d.e la centrale thermi que de
Vouvry. Aucune réponse n 'a en core été
donnée par  le Conseil fédéral à cette
démarche. »

Bon départ
La Raf f iner i e de Gollombey-Muraz-

Al gle fonctionne, techniquement, au-

dielà de toutes les esp érances écrit la
Feuille d'avis de Lausanne. Entreprise
en automne dernier , la'production in-
dustrielle die carb u rants et de combu-
stibles liquides a donné, qual i ta t ive-
ment, toute sat isfaction. A ce j our, ce
sont plus 'die 700 ,000 tonnes de pétrole
bru t qui ont été tra'iiis'portées dans la
plaine du Rhône par l'oléoduc à p a r t i r
de Gênes. L'us ine  t rava i l l e  à un peu
p lus de la moi t ié  die sa capacit é et les
livraisoins quodiilie.nnes at teignent plu-
sieurs milliers de tonnes.

Sur le plan juridi que
Los problèmes actuels sont de deux

ordres, juridiques et commerciaux.
L'exploitation a fa i t  apparaître divers
problèmes pratiques, touchant  à lia lé-
gislation pétrolière actuel le meurt en
vigueur .  Il importait de t i r e r  au clair
plusieurs réglementations obscures.
C'est dans cette perspective que se sont
engagés des pourparlers  entre les Raf-
fineries du Rhône et les autorités fé-
dérales.

Sur le plan commercial, l' entrepr ise
— ainsi  que l'a f f i r m e  le communi qué
¦— s'est heurtée à une campagne de
baisse des prix systématique.

Cette question est soum ise aux auto-
rités comp étentes a f i n  de savoir s'il
y a dies dispositions qui empêchent
l'éviction d'une  entreprise nouvellement
créée par des manipulations de prix
dont l'anal yse sys témat i que indi quent
qu 'elles s'inscrivent d'amis un p lan  app-
li qué avec une discipline remarquable.

Deux solutions
Le problème est donc assez simple.

Il s'agit de savoir dans quelle me-
sure la Suisse a in té rê t  à posséder sur
son sol non seulement u n e  r a f f i n e r i e
indigène , mais  encore une sociét é pétro-
lière suisse qui , indépendante, des gran-
des compagnies, puisse exercer norma-
lement son avtivité et a ssurer à notre
pays un ravitai l lement pétrolier conçu
d'abord dans l'intérêt national.

Bst-il s o u h a i t a b l e  que des mi l i e u x  du
pays puissent in te rveni r  sur  ce marché
pour  préven i r  cer ta ins  abus  ?

Reconnues d'intérêt générai , mises
sur p ied d'égalité avec la concurrence
et encouragées dans  leurs ef for ts , les
Raf f ine r i e s  du Rhône  assumeront leur
tâche.

Si , par contre , les autor i tés  et l'éco-
n o m i e  na t i ona l e  t rouven t  sans intérêt
l' existen ce d' une société ' pétrol ière
suisse indépendante, alors d'autres
structures seront mises en place.

Ce qui revient à dire, conclut la
Feuille d'avis de Lausanne, que des
choix qui seront op érés dépendra la
na t i ona l i t é  du drapeau  qui f lo t tera  sur
l' entreprise de . ia p la ine  du Rhône à
laquel le  on ne manque pas de s'inté-
resser dans divers pays...

(COURS DE CLOTURE ) |

ZURICH

OBLIGATIONS 25 mai 26 mai
SW/. Féd. 1945, déc. 99.40 99.40
S1/.1/. Féd. 1946, avril 98.60 ^8.65
3 •/• Féd. 1949 . . . 92.20 d 92.20
2'/.°/. Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40
3 •/_ Féd. 1955, jui n 91.10 91.25
3 •/. CFF 1938 . . . 96.80. 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3410.— 3400.—
Société Bque Suisse . 2435 ,— 2405.—
Crédit Suisse . . . . 2745.— 2695.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1540.— 1520.—
Electro-Watt . . .  2085.— 2075.—
Interhandel 4125.— 4085.—
Motor Columbus . . 1650.— 1650.—
Indeleo 1150.— 1110.— d
Halo-Suisse 468.— 445.—
Réassurances Zurich 2455.—ex 2485. 
Winterthour Aeoid. . 855.— 850. 
Zurich Assurances . . 5110.— 5140. 
Saurer 1800.— 1775.— d
Aluminium Suisse S.A. 5590.— 5570. 
Bally 1830.— 1810.—
Brown Boveri . . . .  2245.— 2200.—
Fischer 1575.— 1565.—
Lonza 2440.— 2450.—
Nestlé porteur . . . .  3325.— 3310.—
Nestlé nom 2095.— 2080. 
Sulzer 3520.— 3535.—
Aluminium Montréal 133.— 133.'/t
American Tel & Tel 602.—ex 599. 
Baltimore 190.— d 193.—
Canadlan Paclflo . . 183.— 190.V.
Du Pont de Nemours 1113.— 1107. 
Eastman Kodak 580.— 583. 
Ford Motor . . 229 '/« 229.— d
General Electric 355.— 354.—
General Motors . . 370.— 371. .
International Nickel 343. 341. 
Kennecott 346. 347. 
Montgomery Ward 157. 155. 
Stand Oil New-Jersey 377. 376. 
Dnion Carbide . . 531.— 533]—
U. States Steel . . .  233 Vi 233. 
Italo - Argentina 21.75 21.25
Philips 183.— 183.—
Royal Dutch Cy 191.— 190.'/.
Sodec 112 V, 112.50
A. E. G 568.— 565.—
Farbenfabr Bayer AG 609.— 606.—
Farbw. Hoechst AG 547.— 543.—
Siemens 583.— 585.—

BALE

ACTIONS
Otba . . 6520.— 6525.—
Sandoz . . . .  5710.— 5700.—
Gelgy nom 20575.— 20400.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 49400.— 49100.—

LAUSANNE

ACTIONS
B.C. Vaudolse . . .  1185.— 1180.—
Crédit Fonc. Vaudois 930.— 930.—
Romande d'Electricité 640.— 640.—
Ateliers constr.. Vevey 825.— 840. 
La Sulsse-Vl'e . . . .  4150.— d 4200.—

GENÈVE

ACTIONS
Amerosec 113.— 113.'/i
Bque Paris Pays-Bas 284.— 277.—
Charmilles (Atel des ) 1140.— 1150.— d
Physique porteur 525.— 525.—
Séoheron porteur 490.— 495.—
SJCJ 340.— 333.—
Ourtia* 5650.— 5650.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 mai 26 mai

Banque Nationale . . 610.— d 615.— d
Crédit Fonc. Neuchât 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— 1625.— o
Appareillage Gardy 410.— d 410.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12000.— d 12150.—
Câbl. et tréf. Cossonay 4350.— d. 4350.— à.
Chaux et cim. Suis. r. 4650.— d 4650.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 3100.— 3000.— d
Ciment Portland . . . 4800.— d 4800.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1300.— 1250.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9000.— 0 8450.— d
Tramway Neuchâtel . 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 96.— 'd 96.— d
Etat Neuchât. 3'/,1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3"/U947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3°/.l951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/il947 96.— d 96.— d
Fore, m Chat. 3'/.1951 94.50 d 95.—
Elec. Neuch. 3°/»1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3V.1946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V.1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold . 3-M953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser 3V.1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

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

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

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

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

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

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

16 h , informations. 16.05 , musique de
ballet de A. Copland. 16.35, livres et opi-
nions. 17.05 , musique pour petits et
grands. 17.30, pour les enfants. 18 h, di-
vertissement musical. 18.45. nouvelles du

monde protestant. 19 h , actualités. 19.20 ,
le Tour cycliste d'Italie, communiqués,
19.30, Informations, écho du temps. 20 h,
Harmonie nautique de Genève. 20.25 , vie
et activités de Genève. 21.10, Paris et
Hélène, opéra , extrait, Glck. 22 h , en-
tretien. 22.15 , informations. 22.20 , aujour-
d'hui à l'Expo. 22.30 , chants de Liszt.
22.50 , mazurkas de Chopin.

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

Eurovision , Vienne, finale de la coupe
d'Europe des champions : Inter Milan -
Real Madrid. 20.15, téléjournal. 20.25 , Eu-
rovision , Vienne : Inter Milan - Real Ma-
drid. 21.15, relais différé de la TV bel-
ge, format 16 - 20. 22.25 , Information et
publicité au niveau de l'Etat, débat. 22.45
soir-information, actualités, ATS. 22.55,
téléjournal. 1

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

reportage d'actualité. 20.15, téléjournal.
21.15. jusqu 'à quel point peut-on faire de
la réclame ? 22.45, informations. 22.50 ,
pour une fin de journée. 22.55 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 , télévision scolaire. 12.30, Paris-

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

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

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

16 h . miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
des isolés. Le moulin sur la Floss. 16.26,
le planiste Svlatoslav Richter à Budapest,
16.50, le magazine de la médecine. 17.10,
Intermède musical. 17.15, chante jeunesse I

17.30, mlrolr-flash. 17.35, la semaine litté-
raire. 18 h, bonjour les jeunes I 18.30,
le micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, les grands de la chan-
son. 20.20 , entretien avec Esa Triolet et
Louis Aaragon. 20.30, feu vert I 21,10,
documents à l'appui. 21.30, le concert du
jeudi par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 .informations. 22.35 , le ren-
dez-vous de Vidy. 22.40 , le miroir du
monde. 23 h , ouvert la nuit. 23.15, hymne
national.

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

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

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.25 , informations. 6.20 , Panls Angelicus,

C. Franck. 7 h , informations. 7.05, mar-
chés de procession. 7.30, pour les automo-
bilistes et les touristes voyagageant en
Suisse. 10 h, cérémonie liturgique pour la
Fête-Dieu. 11 h , œuvres de Haendel.
11.45, chronique jurassienne. 12 h , la cho-
rale Sainte-Cécile de Schupfhelm 12.20 ,
nos compliments 12.30, informations. 12.40 ,
valses de Johann Strauss. 13 h, au-
jourd'hui à l'Expo. 13.10 , solistes de musi-
que légère. 14 h , émission féminine.
14.30, musique symphonique. 15.20, le
disque historique.

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

TÉLÉVISION ROMANDE
9 h , transmission directe de Wlnkeln SG,

procession de la Fête-Dieu et messe. 17.30,
Klnderstunde. 19.30 , Vol 272. 20 h, Télé-
Journal. 20.15, Le cheval aveugle, film de
la série « Théâtre du monde », avec Fr.
Tone. 21.05, relais différé de la W belge :
petit» anthologie portative : Marc
Twain, ai,45, concert «ymnhonlaue.

22.35, dernières Informations. 22.40 , télé-
journal.

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

Klnderstunde. 20 h, téléjournal. 20.30 ,
l'escalier du feu. 21.15, politique mondia-
le. 21.20 , concert au Vatican. 22.40 , infor-
mation, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur,

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

17.05, à tire d'aile. 17.30 , le magazine
international des jeunes. 18 h , télépoésies.
18.15, le monde en quarante minutes.
19.20 , bonne nuit les petits. 19.25, actuali-
tés télévisées. 19.40, le père de la mariée.
20 h, actualités télévisées. 20.30 , que
ferez-vous demain ? 20.40 , 1 = 3. 21.25 ,
salut à l'aventure. 21.55, Paris à l'heure
de New-York. 22.10, entrée libre. 22.40 ,
jugez vous-mêmes. 23.10, actualités télé-
visées.

(c) M. Alfred Folly, ouvrier dans une
usine d'électrochimie de Courtepin , âgé
de 40 ans, domicilié à Courtaman, avait
été renversé, vendredi dernier, alors
qu 'il circulait à bicyclette, par une auto-
mobile veveysanne. Souffrant de frac-
tures du crâne et de la colonne verté-
brale, M. Folly fut conduit dans un
hôpital de Fribourg, où il a succombé
à ses terribles blessures.

Suites mortelles
d'un accident

(c) A Ueberstorf , en Slngine, M. Jo-
seph Woux , syndic, avait démissionné
récemment à la suite d'un dissentiment
avec une partie de l'Assemblée commu-
nale au sujet de l'emplacement de l'éco-
le. De ce fait , une élection a eu lieu
dimanche afin de le remplacer en tant
que conseiller communal. M. Franz Brul-
hart , administrateur de la Caisse de
crédit , a été élu par 209 voix sur 238.

A Brunlsried, à la suite de la démis-
sion comme syndic de M. Adolf Bielmann,
c'est son . fils, dénommé également Adolf
Bielmann, qui lui a succédé comme con-
seiller communal.

Après lu démission
de deux syndics en Singine

Genève ea un nouveau
maire

GENÈVE (ATS) . — Dans sa séance
de mardi , le Conseil administratif de la
ville de Genève a désigné comme nou-
veau maire de la ville, M. Lucien Billy,
avocat , radical , qui succède à M. P.
Bouffard et occupe cette fonction pour
la troisième fois.

Il était marié et père de cinq enfants.

Elle avait étouffé
son nouveau-né

SCHUEI'FHEIM (ATS) . — Le cadavre
d'un nouveau-né a été découvert di-
manche par des enfants dans un dépôt
d'ordures, dans une forêt près de Dop-
pelschwand. Après enquête, la police
est parvenue à établir que la coupable
était une jeune femme de 19 ans, habi-
tant Doppelschwand, qui, clandestine-
ment, avait donné naissance à un enfant,
le 14 mai, et, aussitôt après, l'avait étouf-
fé en maintenant fermée la bouche du
nouveau-né, puis s'était débarrassée du
cadavre. La coupable a été arrêtée et
écrouée.
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Tami de votre peau :

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels  bienfaisants pour la
peau , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irri tations (dartres , p i qûres d'in-
sectes , . brûlures  légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-

&

lant. Il convient à tous les
épidermes qu 'il fait resp irer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
log iques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

le Lait de Vichy

Cours des billeJs de banque
étrangers

du 26 mai 1964
Achat Vente

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

M a r c h é  libre il»' l'or
Pièces suisses 39.— 41.—

françaises 36.25 38.25
anglaises 41.— 43.—
américains! 178.— 184.—

lingots 4860. — 4910.—



Lire la suite des annonces classées
en quatorzième page

NOBELLUX WATCH CO. SA
Seyon 4 Neuchâtel

engage

jeunes filles
et

jeunes gens
pour d i f férents  travaux d' atel ier
Les non-initiés sont mis au cou-
rant .

Faire offres par écrit ou se pré-
senter.

BULOVA
NEUCHÂTEL

Nous engageons
¦> 

¦

jeunes filles et jeunes gens
pour l'assemblage de mouvements. Les non-initiés sont mis au courant.

, Les intéressés sont priés de se présenter au bureau, rue Louis-Favre 15.

On cherche pour en-
trée Immédiate ou pour
date à convenir, une

VENDEUSE
habile, sachant les lan-
gues, pour la saison ou à
l'année. Congés réguliers,
bon gain. Paire offres,
evec photo et certificat,
à Mme A. Welngand, pâ-
tisserie, Zermatt, (VS) .
Tél. (028) 7 74 22 . ,

On cherche jeune gar-
çon comme

garçon
de courses

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

On demande d'urgen-
ce

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

On cherche

jeune boulanger
place à l'année ou pour
la saison, ainsi qu'un

pâtissier
sachant travailler seul.
Faire offres à la boulan-
gerie A. Welngand, Zer-
matt (VS). — Tél. (028)
7 74 22.

Je cherche

femme
de ménage

pour

2 demi-journées
par semaine, selon en-
tente. Quartier des Va-
langines. Téléphoner au
5 65 88.

Pour cause de maladie,
nous cherchons pour en-
trée immédiate ou date
à convenir,

sommelière
extra ou remplaçante. —
S'adresser à Alex Riesen ,
cercle National, Neuchâ-
tel. Tél. 5 10 78.

Magasin spécialisé de
Neuchâtel-ville, cherche

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

On cherche, pour en-
trée Immédiate , près de
Neuchâtel,

sommelière
Bon gain , 2 jours de
congé par semaine. —
Tél. 6 41 26 .

On demande

ouvrier viticole
pour entrée Immédiate.
Tél. 7 51 93, entre 12 et
13 h et dès ID heures.

MÉCANICIEN
expérimenté, connaissant
l'entretien de la grosse
mécan ique , trouverait
place stable. •— Paire
offres sous chiffres JL
2027 , au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

garçon d'oHice
Entrée Immédiate ou à
convenir. Tél. 4 0!) 12.

L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE ET
LA FEUILLE D'A VIS S.A. DE
NEUCHA TEL

cherche :

auxiliaires
(masculins)

Entrée immédiate ou date à
convenir.
Ecrire nu télé phoner A la di-
rection technique de l 'Imprime-
rie.

Importante fabrique du Jura bernois
engagerait , pour époqu e à convenir

EMPLOYE (E)
capable, pouvant  diriger un départe-
ment de boîtes.

Faire offres , avec curriculum vitae ,
sous chiffres P. 10018 -12, à Publicitas,
Bienne.

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

manœuvre
consciencieux pouvant éventuelle-
ment être formé comme auxiliaire.

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

UN EMPLOYÉ DE LABORATOIRE
ou

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

ERISMANN-SCHINZ S.A.
La Neuveville |ts MONOREX

engage :

dDr/aStrureau 
UNE EMPLOYÉE DE FABRICATION

pour l'entrée et la sortie du travail .

Département de product ion PERSONNEL FÉMININ SUISSE
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner ou se présenter. Té). (038) 7 91 42.
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VOTRE «i*£S«̂  VOITURE
DE DEMAIN!

F ;uoi? Parce que vous n' ètBS pas un débutant... ir_ ;r
. _  ;ium hnstant dangereux du dépassement Avec"

parce que vou: <vez juger une voiture... vous sa- un haut rendement, le moteur de 14 CV (2789 cm3 ~
• vez ce qu'on peut en exiger! B La Chrysler-Valiant 102 CV aux trams) diminue encore votre tribut au fisc
aliie la «quaiiî rite» américaine à ia tenue de eîà. 'c... :nce.Ouantat imoteurde19CV (3682cm3 ==

- - ¦ lonne à la voiture un tempéra-
q ent assez < .e pour se «caser» dans toutes ment particulièrement foucueux en montaane. H Le.

. les places cle parc disponibles. Elle est pourtant assez suspension à barres de . n et ie centre de gravite
; longue pour vous offrir tout ie confort souhaité. Av^: issurent à la Chrysler-Vaiiant une haute sta-
1,78 m de large, eiie se faufile aisément dans ie trafic bii -T&ry- Toutes les voitures Chrysle ¦
: : urs plus dense des vlî ies et emporte - .; ^ sont . _ .?y «inox-- . .-s» par traitement spécial

[ «T- confort» ! -r vous» la détente commence anti-corrosif. Dans le ûommm des matériaux utilisés
^ ch a l'instant où vous ouvrez ia po rte de veto.: $nt eË^or^ 

des plus récentes décou
\ C:  > î ler-Vaiiant Conduite assistée hydraulique et vertes de ia technïciue spatiale, à laquelle Chrysle-

boitement asooxiè. C'est une garantie de longé
\ dy-eyroyjs Mom§m ëëëëVë:L yy - , , „ v;!;;- ,;, ¦ . - -Î ... ' ' , ¦ ¦ Soh.nznach donne :'

perfection du fini artisanal. La qua-
\ 

( ' • ¦ u? ;;..._ ¦;: :y  r;. :¦ < • • ^nes d'assemblage --
| ne, * ; ; > mt aucun entretien. Vous rou- alliée- aux soins minutieux et au souci de fa précision

• = ' ¦ ¦' • : = ^ decette voitureexceptionneilc .
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î \ I î î Loisirs à disposition m^̂ ^̂ k,
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Aujourd'hui, vous avez davantage de temps à disposition, j iÊf c
- lllfe -^ pour faire ce qui vous plaît : jardiner , laver la voiture et rou- iff œk ' ' ¦¦':- ' - " ' '

^^m
\ 'WL JL 1er, vous promener , faire du sport et jouer . KJ8

' 
H

¦ If |K Èjk , % Mais Pour ce^ a' un équipement seyant et correct est in- IfHlr
{ \ dispensable, pour vos pieds aussi: car ils ont également be- 

^^^^^^1̂ ^^^-aV'= ^  ̂ HMïSre. 15 _ i i 1 '1 _. r J' _.' ¦'¦ sK%e_âlV,, ëWÊ&& I^MH 
som une t0 [a

'e "berte d action. ;:MBsam
'''^^^^Wk Glissez-les donc dans une paire de nouveaux m itiÊ WiSf " ' 'tlEf

fJmÈb Bally «Loisirs» y^
| 

 ̂ pif*' et vous serez immédiatement à l 'aise, comme dans votre I ^ ĵ ^^^ ' W^^»
% y È Ë^^^mff  chaussure favorite , portée depuis longtemps. 1 ^*W lÊM

? Wf ! I Les modèles BaUy«Loisirs»s'adaptent aussi bien aux inégali- i I f m Ê  £
; '̂ ^pyi ' / 

tés 
du 

sol 
naturel, qu'aux doux tapis de la maison. È , f /ffif ^

' ', ;HHj|- g ! X(_ LV heures de détente, une paire de Bally bien choisie, Si J / |̂ V k
\ \H vous procure plus de commodité et d'aisance virile. Vous |S| / /=ÉBF v
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MM

BMBK. 
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\ < \ s  Angle Rue de rHôpital/Rue des Poteaux, Neuchâtel 41
¦ ^*fc % BALLY RIVOLI lfft Jlf
| 11 % Av. Léop. Robert 32/* » Chaux-de-Fonds I» JiiF
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M7 à vos légnmes ™^

B/\z délicieux fumet d'un bon bouillon ̂ k
Bl SCCCLO*CCUIA~ *~*. <£?esi0Csl vous conseille : v@L

H les courgettes et les poivrons H
I ; Découper en dés de. grosse s  c o u r g e t t e s  el des l&Ë

IHl poivrons muges nt les dorer dans de l 'hui le  d' oli- IjX
iBA ne avec un gros oi gnon et une. gousse,  d'ail. IÊB
¦k\ M o u i l l e r  avec ? dl d' eau et assaisonner avec IBS
¦f t\ ( étui de bouillon gras corsé. Magg i. Laisser  ISÊ
VflhX mi jo t e r  pendant  30 minutes .  IÊÊ

9̂ntV y_fl_____r
^H^Sv bonne cuisine— vie meilleure avec y^Mflr

| " 1

|CP«? |
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Pourquoi souffrir de cors, do durillons enflammés , !
de pieds fatigués, de varices, quond vous pouvez
retrouver votre entrain et vot&e joie de vivre ?

' Consultations gratuites ¦

I
sans obligation d'achat

I 
Jeudi 28 mai

par un expert Scholl, diplômé de la clinique podolo-
gique de Londres.

Ï
Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous des sup-
ports qui vous font mal ou qui sont mal adaptés ?

I

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

PHARMACIE-DROGU ERIE

F. TRI PET NEUCHATEL

Ljrirri _:___: J

Exposition de 150 mobiliers neuf s

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire  une bonne af f a i r e

JpUBLES^OUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

^i/ II vlP
%> y , ,„ S^

Graisse comestible ultra-moderne
riche en acides gras non saturés

Ifroriige
Ëulimrire
de
demain
Liste des fournisseurs par Bell S.A. Bâle
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^ 
) /«  ̂ sip, le nectar de fruits frais - abricots, poires

f W k  ̂ Wk 1 Williams et framboises/groseilles rouges -vous suivra
ÀYË& \ , § partout où le soleil brille sur des gens heureux :

¦ É U W\  ̂ 4- ! aujardin, en week-end ou en vacances, à la montagne,

^T  ̂ w'
^
^. ^7 ^1 • dans la 

voiture, au camping et en voyage ...et

 ̂
11  ̂ apportez-en à vos amis lorsque vous êtes invités!

Publicité Ruperti



Nous vous invitons
(@ à goûter la

magie du cinéma
d'amateurs

-¦' ¦ ' ~&QF̂ ''"~ -'- ¦ . ' -
' ¦ ¦ . ' ¦¦

' ¦ 'M - ¦ - y „ :" !*8fip.*' *

Serge von Holbeck va vous conduire à travers le monde
enchanteur du film étroit
Que vous désiriez graver sur la pellicule une fête de famille
ou une grande manifestation, Serge von Holbeck vous
montrera comment"vous y prendre.
Peut-être n'avez-vous jamais tenu une caméra en mains,
ou au contraire comptez-vous déjà parmi les cinéastes
expérimentés ? Cela n'a aucune importance.
Nous nous faisons un plaisir de vous offrir un programme,
qui est la résultante dès expériences acquises par Monsieur
von Holbeck lors de ses tournées de conférences en Amé-
rique, Angleterre, Finlande, Suède, Danemark, Allemagne
et Suisse.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir.

Sous les auspices de

PHOTO-CINÉ AMÉRICAIN
ASCHWANDEN - BORINI

PHOTO CINÉ WILLY GLOOR & FILS

offrent place sfable à

DECORATEUR (trice)
Entré* de suite ou pour date à convenir.

Faire offres è la direction.

ONDAL S.A.
Usine des produits Wella

Neuchâtel - Monruz

engage

ouvrières
de nationalité suisse, pour tra-
vaux faciles et agréables, et

l

jeune homme
=

pour l'atelier et dépôt. Places
stables. Locaux modernes. —
Se présenter jusqu'à 17 h 30.

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.

Le restaurant BAGATELLE, sous les
Arcades, cherche

sommelier (ère)

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.

Nous cherchons

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

Gouvernante
connaissant les travaux d'un ménage
soigné est demandée, pour date à
convenir, par monsieur seul , habi-
tant  un appartement moderne. —
Adresser offres écrites sous chiffres
I. K. 2026 au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

On demande

NURSE
pour le 15 juin , pour ménage avec
deux enfants, à Genève. Langue fran-
çaise préférée ; nurse de remplace-
ment, pour quelques mois, acceptée
aussi.
Téléphoner au (022) 31 31 03, aux heu-
res des repas, ou écrire sous chiffres
F 125.922 - 18 à Publicitas, Genève.

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

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

i

Importante entreprise de la branche chauffage et cl imat i-
sation cherche, pour la Suisse romande, un

I de succursale B
ayant expérience de plu sieurs années dans la technique du

J chauf fage  et du condi t ionnement  d'air , et de très bonnes
j connaissances de la langue française. En outre le candidat

doit prouver qu'il possède les qualités nécessaires pour
! diriger le personnel , s'imposer dans le domaine de l'ac-
! quisition et surveiller l'établissement de projets et leur
, exécution.

| Le poste en question offre à une personne apte pour les
' j fonctions mentionnées un salaire adéquat , une activité

indépendan te  avec de grandes responsabilités et variée
au point de vue technique.

i i Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées
! | et complètes , sous chiffres PO 20288-40 à Publicitas,

Zurich. Discrétion assurée.

On demanda

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-
les (NE).

PRECIMAX
S. A.

NEUCHATEL
Fabri que d'horlogerie

cherche personnes pour le

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

Jeune fille tessinoise, 23 ans, ayant expérience
particulière dans les branches publicitaire et Im-
mobilière , capable de travail indépendant ,

cherche emploi
dès le 1er septembre à. Neuchâtel . Langues : Ita-
lien, français et bonnes notions d'allemand.

Ecrire sous chiffres 50235 Publicitas, Locarno.

Nous Invitons instamment tac personnel
répondant à des

annonces sous chiffres
it ne J amais Joindre de certificats ou autres
documents

O R I G I N A U X
i, leurs, offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets. |

.TenlUs d'avis da Neuchâtel. '

i Jeune fil le de langue maternelle française,
sachant l'allemand , cherche place

d'employée
de bureau
à Neuchâtel ou aux env i rons . — Adresser
offres écrites à K. M. 2030 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
employée

d'administration
de langue maternelle al-
lemande, cherche une
place dans un bureau , à
Neuchfttel , pour complé-
ter ses connaissances en
français. Entrée début
Juillet 1964 ou à conve-
nir. Ecrire sous chiffres
AA 2001 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme ds 32
ans cherche place de

chauffeur
permis poids lourds. —
Adresser offres écrites à
FH 2023 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune femme cherche
à faire

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

Dame cherche à

garder un enfant
de 2 à 3 ans, pendant
la journée , quartier Mon-
ruz. ¦— Adresser offres
écrites à DF 2021. au
bureau de la Feuille
d'avis.

Coiffeuse
sachant travailler seule
cherche place , à Neuchâ-
tel , pour le 1er juil let. —
Adresser offres écrites &
HJ 2025 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Etudiant donnerait

leçons
et aiderait aux répéti-
tions des devoirs. — Tél.
6 49 76. dès 19 heures.

Leçons privées
d'anglais

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

Jeune fille possédant
diplôme commercial et
connaissant l'anglais
cherche place de

SECRÉTAIRE
Faire offres sous chif-

fres VT 1995 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
tessinoise

13 ans, cherche place
dans famille avec 1 ou 2
enfants, pour apprendre
le français , pendant les
vacances, du 15 juin au
31 juillet 1964. — Ecrire
à Mlle Vittoria Rosa , Da-
ro, sur Bellinzone (TI),
ou téléphoner au No
(092) 5 24 72.

.Nous enerenons, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

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

Gain accessoire
Société philanthropique
cherche personne pou-
vant assumer un poste
de rédacteur pour son
périodique, à titre Indé-
pendant et accessoire.
Poste intéressant et ré-
tribué.
Faire offres sous chiffres
P 3368 N à Publicitas,
Neuchâtel.

FA/V 
Nous cherchons, pour entrée
immédiate , une

porteuse de journaux
pour le quartier : Verger-Rond-
Quatre-Ministraux - Maujot i ia  et
le haut de l'avenue des Al pes
et de Gratte-Semelle.

Horaire : 6 h 15 - 7 h 30
Pour conditions d 'engagement ,
s'adresser à l' administration de
la Feui l le  d'avis de Neuchâ te l .
té l .  5 65 01.

~\ r
Ménage de deux personnes cherche

employée de maison-
gouvernante

dans petite villa , avec tous les ap-
pareils do ménage modernes. Horaire
agréable. Bon gain. Date d'entrée
à convenir — Adresser offres écri-
tes à M. O. 2032 au bureau de la
Feuille d'avis. Tél. (039) 5 4140.

BELL cherche, pour entrée immé-
diate , un ou une

aide de cuisine
ainsi qu'une

personne
pour !«_ nettoyages. Tél. 4 01 03.

CINÉMA de Neuchâtel cherche un

¦ AIDE - CONCIERGE 1

| Demander l'adresse du No 2029 au bu-
| reau de la Feuille d'avis. !

ĵM Le garage Hirondelle, Pierre Senn,
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel, cherche

i vendeur de voitures, qualifié
L^l S'adresser à la direction du garage.

Wfm Tél. (038) 5 94 12.

Si

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou a convenir ,

VENDEUSES QUALIFIÉES
pour nos différents rayons.
Semaine de 5 jours.

Se présenter. 
^
/ A 0/ LU U ï K b

HEUCHÀT f l

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à con-
venir ,

EMPLOYÉE DE BUREAU
à la demi-journée. Nous demandons : une personne de
confiance, travaillant avec précision. Nous offrons : travail
agréable et indépendant.

coplIM 
:-G« - M

On cherche

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

On cherche, pour dé-
but juin , une

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

On cherche

personne
ou

jeune fille
s'intéressant à la vente
au magasin et à la plage.
Débutante acceptée.
A. Moor . Bevaix . Télé-
phone : 6 62 15.

ê \
O I

^̂ OMEGA I

Nous engageon», pour nos services com-
merciaux, une

secrétaire
de langue fronçai**.

Nout demandent t
habile dactylographe, bonne culture gé-
nérale, aptitude à travailler de manière
indépendante, discrétion.

Nous offrons i
activité varié* et Intéressant* convenant
à personne dynamique tachant folir*
preuve d'initiative.
Nous invitons les candidat** à qdmwf
leur» offret, accompagnée» d'im «urrt-
eulum vitae, à OMEGA, service du per-
•onnel, Bienne.



Le canal de la Moselle :
un «Suez du XXme siècle»

INAUGURÉ HIER

METZ (UPI).  — S'il est une mani-
festation qui marquera dans les an-
nales de l't Europe des Six », c'est
bien celle qui s'est déroulée hier sur
la Moselle . Trois chefs d'Etat s'y
retrouvèrent. Le général de Gaulle ,
le chancelier Erhard , la Grande-
Duchesse Charlotte de Luxembourg.

On attend beaucoup de cette Moselle
canalisée. Elle constitue en effet le
premier tronçon d'un axe mer du
Nord-Médite rrannée , indispensable à
la sidérurgie et à la carbo-chimie
lorraines. Si ce grand ensemble , dé-
coulant de la Moselle canalisée peut
se réaliser dans les années futures ,
un vaste échange pourra se faire
dans les meilleures conditions entre-
la Muhr et les produits français.

On a déjà dit de cet axe fluvial
nord-sud qu 'il devait être le« Suez
du XXe siècle >. On peut dire que la
nouvelle Moselle canalisée est , tant
an point de vue économi que que
politique ou technique , le • Suez
franco-luxembourgo-allemand ï. C'est
en 19*3 que les premiers j alons de
cette réalisation gigantesque , impen-
sable 11 y a une vingtaine d'années,
ont été posés.

Quatre j ours après l'inauguration
officielle par le général de Gaulle et
les deux chefs d'Etat , c'est-à-dire le
1er juin , les bateaux automoteurs de
1500 tonnes qui avaient d'ailleurs
déjà été essavés il y a trois mois, ainsi
que les convois poussés de 3000 tonnes,
seront autorisés à naviguer sur les
270 kilomètres qui séparent Coblence,
ville placée au confluent  de la Mo-
selle et du Rhin , de Thionvi l le , cette
ville lorraine située en plein cœur
du bassin sidérurgique. Treize nou-
velles écluses régularisent  le cours
d'eau sur lequel les chalands pourront
naviguer à la vitesse horaire de 13 km.

Travaux gigantesques
à la mesure de l'Europe

Les travaux ont été gigantesques.
Pour améliorer le seul lit de la ri-
vière , il a fallu draguer 10 millions
et demi de m3 de déblais , les deux
tiers de cette masse ayant  été arra-
chés au cours des deux dernières
années. Ajoutons à cela , et ce n'est
pas le moindre , treize barrages et
usines électri ques , ainsi qu'une se-
conde écluse en plus de celle qui
existait déjà à Coblence. Sur le nom-
bre, neuf se trouvent en territoire
allemand , deux à cheval sur l'Alle-
magne et le Luxembourg, deux enfin

en territoire français.
La liaison directe avec la Ruhr,

la liaison directe avec le port de
Rotterdam , jusqu 'en plein cœur de
la région industrielle de Lorraine ,
cela représente un exp loil et une
réalisation à la mesure de l'Europe.
Les entreprises sidérurgiques des val-
lées de la Moselle , de l'Orne et de
la Fensch devraient logiquement en
ret i rer  une  économie de transports
pouvant  a l ler  de 20 à 40 %. Au mo-
ment même où les mines de fer lor-
raines éprouvent des d i f f i cu l t é s  crois-
santes et où il est nécessaire d'abaisser
le prix du minerai  de fer d'expor-
t a t i on  et celui de l'acier, une telle
rntilteetion revêt une importance
capitale.

Sept années d'efforts :
coût : 780 millions de francs
C'est le 29 janvier 1957 que fut

créée à Trêves la société interna-
tionale de la Moselle , organisme au-
quel la France et l'Allemagne appor-
taient chacune une participation de
cinquante mill ions de marks et le
Luxembourg la somme de deux mil-
lions. Les travaux commencèrent im-

Ces remorqueurs et bateaux-dragues, utilisés pour rendre la Moselle naviga-
ble, vont désormais céder la place à des chalands et à des bateaux-citernes,

à des trains de remorquage ainsi qu 'à des compositions de poussage.

Le train de poussage « Thionville »
lors de son voyage d'essai sur la
Moselle , en direction de Trêves. A
i'arrière-plan, des bateaux-dragues.

médiatement. Si ceux-ci présentaient
des difficultés apparemment insur-
montables, la coopération entre les
trois Etats et leur esprit de décision
permirent de mener à bien cette
œuvre importante dans des délais
raisonnables. Les frais de cette réali-
sation se montent à 780 millions de
francs.

Le régime de navigation de la Mo-
selle étant analogue à celui du Rhin,
un péage sera perçu sur le parcours
Thionville-Coblence. Il sera de un frano
pour une tonne de houille , de 0 fr. 80
pour une tonne de minerai de fer, de
3 fr. pour les machines . et les voitu-
res, 2 fr. pour le blé, la soude et les
produits sidérurgiques. La recette an-
nuelle des péages provenant d'un tra-
fic évalué à dix millions de tonnes
sera affectée en priorité à l'entretien
et à l'exploitation de la rivière ainsi
qu'au nambouirsement des emprunts et
du capital social.

Formidable source d'énergie
L'Allemagne et. le Luxembourg ont

prévu de tirer de l'énergie hydraulique
de la Moselle, mais la France y a re-
noncé en raison de la faiblesse des
chutes d'eau sur son territoire. L'Al-
lemagne en attend lin tota l de 850 mil-
lions de kilowattheures.

Aujourd'hui, la Moselle peut être
considérée comme l'une des plus gran-
des voies navigables de l'Europe occi-
dentale et elle permettra aux indus-
tries rattachées au Marché commun
de fonctionner et de se compléter dans
des conditions les meilleures. En effe t ,
l'ensemble des régions desservies par la
voie d'eau produit 70% de la houi l le ,
80 % du minerai de fer et 78 % de
l'acier europ éens.

Mais , pour les industriels , le problè-
me, n'est résolu qu'à moitié car ils
considèrent la fin de ces travaux que
comme la première partie d'un ou-
vrage plus gigantesque encore qui doit
être l'axe mer du Nord -Méditerranée,

On volt sur la carte ci-dessus la section inaugurée. Celle-ci sera prolongée
jusqu 'à Coblence où elle rejoindra le Rhin.

(Photo Dalmas)

Fontainemelon prêt pour les finales
AVEC LES FOOTBALLEURS DE DEUXIÈME LIGUE

\jt championnat n 'est pas encore tout
. fait terminé. Un match de barrage de-
mi désigner le relégué. Voici les résul-
tat! île la dernière journée : Le Locle II -
Fontainemelon 1-4 ; Saint-Imier - Colom-
bier 1-3 i Ticino - Couvet 1-1.

Fontainemelon a brillamment fini la
compétition. Il a laissé une bonne impres-
ilon au Locle et parait au poin t pour
affronte r ses adversaires de la poule de
promotion en première ligue. Les réser-
vistes loclois se sont vaillamment battus
pend ant les premières quarante-cinq mi-
nutes , puis n 'ont plus pu arrêter les at-
taquants du Val-de-Ruz.

Colombier a eu un sursaut d'énergie
af in de se distancer nettement des deux
derniers. Les coéquipiers de Maccabey ne
risquaient , du reste, plus rien. Mais Saint-
Imier avait considérablement fait place
aux Jeunes (six Juniors), de sorte que la
tâche de Colombier s'est trouvée facilitée.

Enfin , au Locle, le grand choc du
championnat n 'a pas donné de décision.
Couvet et Ticino, à égalité de points, n 'ont
pas réussi à se départager. Couvet a sur-
pria le public par son cral , mais Tlctno
ne s'est pas laissé surprendre. Ainsi, un
match supplémentaire sera nécessaire
pour connaître celui qui descendra en
troisième ligue. Pour l'instant, nous igno-
rons quand et où cette rencontre capitale
M déroulera, Le classement définitif (ou
presque) de la saison 1963-1964 est le
luivant :

J. G. N. P. p. c. Pts
Matches Buts

1. Fontalnemel . . 20 13 2 5 48 28 28
î. Fleurier . . . .  20 11 3 8 30 27 25
3. Xamax II . . .  20 9 4 7 37 36 22
4. Boudry . . . .  20 9 2 9 38 30 20
5. Le Locle II . . 20 8 4 8 42 37 20
6. Chx-d*-Fds II .  20 8 4 8 39 39 20
7. Salmt-Imler . . 20 8 4 8 35 39 20
8. Etoile 20 6 7 7 43 37 19
9. Colombier . .  20 7 4 9 34 45 18

10. Couvet 20 5 4 11 31 44 14
11. Ticino 20 4 6 10 24 40 14

Pour dimanche prochain , Fontaineme-
lon sera au repos. Il en profitera pour
étudier la valeur de ses deux prochains
adversaires qui seront aux prises pour la
promotion , Monthey - Nyon. Puis, Cou-
vet et Tlctno en découdront pour savoir
qui se maintiendra dans la série la sai-
son prochaine.

E R
Sainf-lmler - Colombier 1-3* (0-1)
Saint-Imier : Clcuttlnl ; Frattln (Vec-

shl), Rado ; Sport , Hirschy, Schlochetto ;
Schaggla, Pera, Merle, Huguenin, Maggio-
ll. Entraîneur : Thomet.

Colombier : Salazar ; Scheubert, Delay ;
Delotto, Maccabey, Gloria ; Lorlol , Schaer ,
Franc, Monnier , Joray. Entraîneur : We-
ber.

Arbitre : M. Pigay, de Bienne.
Buts : Pera ; Monnier (2), Joray.
Saint-Imier a poursuivi son expérience

Jeunesse et a introduit six Juniors. Ce
rajeunissement a profité à Colombier , plus
en souffle. Colombier a procédé par ac-
tions de coiitre-p .ed fort payai!tes. Mais
son succès ne saurait être mis en doute.
La relève semble assurée dans le vallon
de Saint-Imier, car les six Jeunes ont lais-
sé entrevoir de belles promesses.

P. C.
Le Locle II - Fontainemelon 1-4

H-11
Le Locle I I :  Grospierre; Simon , Stefa-

nl ; Cattln. Bernasconi , Hofer ; Gostely,
Krebs. Killer . Furer II, Mesko. Entraî-
neur : Furer II.

Fontainemelon : Weyermann ; Boichat ,
Edelmann ; Péguiron , Auderset ; Veuve ;
Lagger, Mêla , Siméoni, Dousse, Gimmi.
Entraîneur : Péguiron.

Arbitre : M. Von Wartburg, de Berne.
Buts : Furrer II (Pen ) ; Siméoni (3),

Gimmi, Meia.
Fontainemelon a confirmé son titre de

champion au Locle. Le match a été serré
pendant la première mi-temps, mais après
le thé, les Joueurs du Val-cic-Ruz ont
appuyé sur l'accélérateur . Les Loclois com-
plètement débordés accusaient le coup et
les champions neuchâtelois ont fait
preuve d'une forme prometteuse avant les
finales de promotion. A l'issue de la ren-
conlre. M. Baudois , président de l'A.CN.F.
a remis la coupe aux gagnants.

P. M.

Le Parc gagne le sprint
Tout n 'est pas dit dans le groupe I,

où la question de la relégation devra être
tranchée par une rencontre supplémen-
taire entre Blue Star et Travers. Résul-
tats de la dernière journée : groupe I :
Comète - Travers 8-3 ; Cortaillod - Blue
Star 10-2 ; Serrières - Corcelles 5-0 ; Au-
vernier - Saint-Biaise 2-2. Groupe II :
Superga - Le Parc 4-6 ; La Sagne - Flo-
ria 2-2 ; Courtelary - Caii-onal II 2-3 ;
Saint-Imier II - Fontainemelon II 5-1.

Les deux derniers du groupe du Bas
n 'ont pas trouvé de complaisance devant
Cortaillod et Comète. Les hommes de Ger-
ber ont même forcé ia dose puisque les
Verrisans ont encaissé dix buts. Voilà qui
ne va pas les mettre en confiance pour
affronter Travers. Ce dernier n 'a pas
brillé, non plus, sur le terrain de Cor-
celles. Comète tenait à finir en beauté.
Les coéquipiers de Cattin n'ont pas mé-
nagé leurs efforts et ont voulu augmen-
ter leur différence de but.

Sur les autres fornts, on sera surpris
de la lourde défaite de Corcelles à der-
rières. Comme il s'agissait de pure liqui-
dation , Serrières a trouvé un adversaire
qui s'alignait sans grande conviction. Cet
enjeu ne change rien à la position des
hommes de Bécherraz. Auvernier , enfin ,
a tenu en échec Salnt-Blaise et a aussi
fourni un championnat très régulier.

Choc an sommet .-
Dans le groupe II, l'attention se por-

tait sur l'important choc de La Chaux-
de-Fonds. Il fallait une victoire au Parc
pour dépasser son adversaire, Superga,.
Les défenseurs, passablement crispés ,
n'étalent pas dans leur meilleure forme,
si bien que le public a vu dix buts. Le
Parc a atteint le but : champion de grou-

pe. Superga qui a mené le bal pendant
les dix-neuf autres journées sera déçu
d'être « sauté » à la dernière minute. Can-
tonal II a connu des difficultés à Cour-
telary, déjà relégué depuis quelques se-
maines. Saint-Imier II n'a pas eu de
problèmes contre la réserve de Fontaine-
melon , club qui a d'autres chats à fouet-
ter. La Sagne a obtenu un point qui ne
change pas son classement. Les Sagnards
sont des trouble-fête , capables du pire
comme du meilleur et obtiennent , compte
tenu de leurs moyens limités, des résul-
tats fort honorables.

Les classements définitifs , à l'exception
de la question du dernier du groupe I,
sont les suivants :

Classements
GROUPE I

Matches Buts
J. G. N P. p. c. Pis

1. Audax . . . .  18 14 1 3 63 23 29
2. Cortaillod . . 18 12 3 3 70 37 27
3. Auvernier . . .  18 8 5 5 42 28 21
4. Corcelles . . .  18 8 5 5 36 34 21
5. Comète . . . .  18 8 4 6 58 37 20
6. Saint-Biaise . 1 8  8 4 6 62 49 20
7. Serrières . . .  18 6 5 7 47 34 17
8. Fleurier II . . 18 4 3 11 33 61 11
9. Travers . . . .  18 3 1 14 23 72 7

10. Blue Stars . . 18 3 1 14 26 85 7

GROUPE II
1. Le Parc . . . .  18 14 1 3 71 26 29
2. Superga . . . .  18 13 2 3 52 25 28
3. Sonvilier . . .  18 9 4 5 50 39 22
4. La Sagne . . .  18 9 2 7 41 38 20
5. Xamax III . .  18 7 3 8 37 46 17
6. Cantonal II . 18 7 2 9 42 46 16
7. Saint-Imier II 18 7 2 9 39 44 16
8. Fontainem. II 18 4 5 9 43 57 13
9. Floria 18 4 5 9 24 35 13

10. Courtelary . . 18 2 2 14 25 68 6

Dimanche prochain , la première finaei
pour le titre de champ ion neuchâtelois
et l'ascension en deuxième ligue aura lieu.
Audax recevra Le Tare. Gageons qu 'il y
aura de l'ambiance. Les deux équipes du
Val-de-Travers, Blue Stars et Travers se-
ront opposées pour échapper à la chute
en quatrième ligue. Signalons à ce pro-
pos, que les premières finales de promo-
tion ont' eu lieu dimanche. Etoile II a a
battu Boudry II par 6-2, tandis que But-
tes la a triomphé des Gencveys-sur-Cof-
frane par 4-1. dimanche prochain ,
deuxième tour de cette poule : Boudry II -
Buttes I a et Les Geneveys-sur-Coffrane -
Etoile II a.

We.

Les matches et les buts
Cortaillod - Blue Star 10-2 (4-1)
CORTAILLOD : Gassmann ; Hofer ,

Perrone ; Rizzon , Fassnacht, Besson=;
Meisterhans (Perrone), Pizzera , Barbieri ,
Maura , Perrenaud. Entraîneur : M. Ger-
ber.

BLUE STAR : Fauguel ; Guenat I. Gue-
nat II ; Mœkly, Pochard , Ryter I ; Ryter
II, Faivre , Guenat III , Pellatin. Entraî-
neur : M. Fauguel.

ARBITRE : M. André Biétry, de la
Chaux-de-Fonds.

BUTS : Pizzera (4), Barbieri (4) , Mau-
ra (2), Maurice Ryter, Favre.

Association cantonale neuchâteloise de football

Communiqué officiel No 36
5 fr. d'amende : Claude Hofer , Cortail-

lod, réclamations ; Louis Châtelain, Cor-
celles n, réclamations ; Antonio Di Febo,
Corcelles n, réclamations ; ' Armand Gre-
maud, Fontainemelon m, réclamations ;
René Pellissler , la Chaux-de-Fonds III,
Impolitesse ; Roger Sester, La Chaux-de-
Fonds III, réclamations.

10 fr. d'amende : Charles Falwt. Salnt-
Blaise, réclamations (récidive) ; Eric Piz-
zera , Colombier H, réclamations (récidi-
ve) ; André Splelmann, capitaine Colom-
bier II, réclamations ; Jean-Marc Valla-
na , Le Locle m b, réclamations (récidi-
ve) .

20 fr. d'amende : Jean-Marie Schmidt,
spectaeur appartenance F. C, Auvernier,
voie de fait , uspension immédiate avec
dossier transmis à l'A.S.F. Marcel Cala-
me, Couvet n, vole de fait , suspension
Immédiate, dossier transmis à l'A.S.F.
Guilio Agorini, Couvet n, voie de fait,
suspension Immédiate, dossier transmis à
l'A.S.F. Silvano Balestrin Etoile lia , jeu
dur (récidives) F. C. Couvet II, forfait
match Couvet II - Saint-Sullplce I (ré-
sultat maintenu). F. C. Ticino II, forfait
match Superga n - Ticino M. F. C. Flo-
ria Jun. A., forfait match La Chaux-de-
Fonds Jun. A - Floria JUn. A. Salnt-

Blaise Jun. A, forfait match Saint-Blalse
Jun. A - Comète Jun. A.

30 fr. d'amende : Paul Haefliger , capi-
taine Couvet II, voie de fait , suspension
immédiate avec dossier transmis à l'A.S.F.

Avertissement : René Schmldlin , Etoile
-un. B;, • jeu dur ; Claude Prati , Ticino
Jun. B., réclamations.

2 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Francis Blank , Saint-Biaise,
réclamations (récidive)- ; Roland Schmoc-
ker, Auvernier, malhonnêteté (récidive) ;
Jean-Pierre Saam, Auvernier , réclama-
tions et tentative voie fait (récidive).

2 dimanches de suspension et 5 fr.
d'amende : Francisco Navarro , Couvet II ,
Jeu dur et antisportivité.

6 dimanches de suspension et 20 fr.
d'amende : Daniel Delley, Coalombier 1,1
refus de nom, menace et malhonnêteté.

FINALES ET MATCHES D'APPUIS
31 mai 1964

Ile ligue : Couvet - Ticino à 16 h 30
au terrain du F. C. Colombier.

HIe ligue : Audax - Le Parc à 15 h au
terrain des Charmettes à Neuchâtel ;
Satrs - Travers à 15 h au terrain du
F C. Fleurier.

lVe ligue : Boudry II - Buttes I a à
16 h, au terrain du F. C. Boudry ; gene-
veus-sur-Coffrane la - Etoile na à
1* h aux Geneveys-sur-Goffrane.
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Saisissez l'aubaine: "«Jf a 1! F m . ^ Les lots se corn-

Grâce à la Grande I j à vin rouge, à kirsch,
Loterie SOLO, • JL A L j  â apéritif, à eau et à vin
vous pouvez gagner . \n É̂HP HH 

b,anc ~~ 6 de chacl
ue

-
chaque mois ^^^̂ ^BI J°uez et 

gagnez

!
36 verres de cristal .,_._ . / /^- ^ Envoyez chaque
façonnés main et > r - ~ © • ' v> N̂. mois plusieurs billets
soufflés à la bouche, B ; / ^̂ ^̂

~~̂  gratuits...
de la fabrique suisse jL_ Jf/ . \ v Vous augmentez
de cristal à Sarnen. foÈBw .' ' i 1 ainsi vos chances!

Tirages: Â la fin de chaque mois,
de mai à octobre 1964 ^ *

*. ****** lg > £$OWlM n

Délai d'envoi! 29 mai 1964 Mate du timbra nostaH cn«

Peugeot et les grands Maîtres

N° 4. Décor rappelant la. technique du Douanier Rousseau.

_PiQlie~IliC_ UC Pour aller pique-niquer n 'importe où dans le monde il faut" " une voiture solide, une voiture qui rienne. Oui, il est arrivé
m^ 

m— 
m i 0~ m~ 

^^^F en W61 qu 'une famille suisse fasse 12000 km de vacances avec
H™* E? QSU' ^J El ^J H une Peugeot dans des pays fort lointains, histoire de pique-

' niquer du côté de l'Empire de Darius. Pour réaliser cette ran-
donnée qui fut parfois dangereuse, il fallait être absolument
confiant dans la limousine 403 qui , lourdement chargée sur
le toit, à l'arrière, et avec 4 personnes à bord, devait conserver

-fiiîTi "B!ï1 une bonne suspension et toutes ses qualités routières. Qu'ad-
IKT^UI vint-il ? 

Le voyage fut parfaitement réussi, sans la moindre

BSSffij I La 404 se comporte tout aussi magnifi quement On peut la
HBr îM charger sans crainte : l'arrière ne traîne pas sur le sol et la

voiture ne zigzague pas sur la route. En dépit de son allure
*""lT 'f***! """"lT F ¦""! fine et racée, la 404 pèse même 45 kg de plus que la 403.

Tous les modèles Peugeot possèdent nn dénominateur
commun : robustesse et longévité.

Peugeot:Prestige Importateur pour la Suisse: ^EMtlte» Concessionnaires:
mondial de qualité Peugeot-Suisse S.A. MëMÊ 1.1 ^«noccem ann & Pîî«Luisenstrasse 46, Beme wfw i ^egessemann & MIS
70 ans d'expérience ĵmW Garage du 

Littoral
dans la construction Plus de 150 ^^ EXPOSITIO N PERMANENTE
automobile concessionnaires et agents qualifiés Près de la P|ace PuTy Place-d'Armes 3

EXCEPTIONNEL
PEAUX DE MOUTONS
uxueuses plècee à toison
.lne et fournie, pour des-
;entes ou couvertures,
graffldeur 120 X 80 cm.
P r i x  avantageux pour
:ommande directe. —

TISSAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 41 97
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LE CHAPEAU DE PAILLE -
SYMBOLE D'ELEGANCE

Le chapeau de paille s'impose de
plus en plus à l'homme élégant et

soucieux de sa présentation.
Les derniers modèles reflètent nettement le

nouveau style de la mode masculine estivale.

il 
W f'"*|_  ̂ jan» | |jsp

jflBk. .¦
¦.-:- .¦> _¦_ ¦.iii-:* ' ;iX :.v'iTOL. {-¦ .. .V:-- .;. ' .... -E*^» - '* 3̂&
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ENVAHlsSr?!5oTRE VIE
Les roues tournent, les machines fonction- un excédent de poids qui menace gravement Vous trouvez l'assortiment complet da Min-
nent - nous remplacent à la tâche... Et la sant6. Vitine dans toutes les pharmacies et dro-
l'homme néglige peu à peu l'effort physique Quel est l'avis de votre balancé? Alors, guéries.
et le travail de ses muscles. Les calories choisissez aujourd'hui encore le moyen de
absorbées grâce aux bons repas ne sont plus devenir svelte - par une cure stricte, en
dépensées. Manger... toujours mieux, tou- réservant un jour entier par semaine à re- ^Ë m j^^. __^k_.
jours plus! Que c'est bon! Mais que c'est conquérir .votre ligne ou en remplaçant quel- ' 1 m ' jj <
lourd aussi lorsqu'on se décide à consulter ques repas seulement par de la MinVitine. âfîï I I ffî B l|'|*| M A tgj] lg
sa balance. Les calories non utilisées se Plusieurs variantes vous sont offertes: des 111 11 I 1 I llnS 43transforment en graisse dans le corps, d'où biscoitscroostillants, un potage onundrink.. lll l ll ll l v_Ll IIU 11116
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Frigos
BAUKNECHT

TN 130 S
capacité 130 1.

avec froid polaire, fer-
meture magnétique, bac
à légumes, congélation
rapide, éclairage automa-

. tique, dessus aménagé en
table de travail. ]

I Prix, seulement 1

{ Fr. 398.- î
Autres modèles Jusqu 'à J
1150 fr. Livraison franco
domicile. Facilités de
paiement. — U. Sohmutj; ,
Grand-Rue 25, Fleurier,
tél. 9 19 44.\ 
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'a-**"*1-1 ... stable...?
La stabilité est l'un des éléments les plus importants pour un placement sûr. Avez-vous déjà
songé à la lettre de gage?
La lettre de gage est une obligation jouissant de privilèges spéciaux. De plus, elle est garantie
par des hypothèques suisses de premier ordre.
Les deux établissements autorisés par le Conseil fédéral procèdent chaque année à plusieurs
émissions. Comme toutes les obligations à long terme, les lettres de gage bénéficient d'un taux
d'intérêt fixe.
Pour placer vos économies en toute sécurité, intéressez-vous aux émissions de lettres de

a gage.
VJC Grande sécurité à longue échéance, grâce à des dispositions légales spéciales.— Placement
yfâ pupillaire de premier ordre.— Papier-valeur plusieurs fois garanti:

voilà ce qu'est la lettre de gage
Demandez à votre banque la brochure explicative
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Amateurs de tapis
ATTENTION!
Nous vendons constamment nos tapis d' ex-¦

f position, légèrement usagés, ainsi qu» des
j; pièces isolées neufs à des prix extrêmement
% avantageux; par ex.: 1165 \

TAPIS à MACHINE de qualité: ;
t Tours de lits, 3 pièces , ;

diverses exécutions . . . dès Fr. 69.—
I Bouclés, unis ou à motifs . dès Fr. 78.—
P Tournais laine, magnifiques

dessins Orient dès Fr. 150.—
| Tapis Waron, peignés véritables,

belles teintes unies . . . dès Fr. 290.—

Magnifiques TAPIS D'ORIENT i j !
I Karadja-passages, qualités ex-

ceptionnelles dès Fr. 290.—
I Berbère, véritables, pièces

lourdes, env. 20x300 cm . dès Fr. 590.— !
Mehrovan, diverses dimens. dès Fr. 690.—

:; Serabend, fonds rouge ou beige,
env. 200x300 cm . . . .  dès Fr. 890.—

8 Afghan, 1ère quai,,
env. 200x300 cm . . . .  dès Fr. 960.—

£ Tabrîz , belles pièces choisies,
env. 230x320 cm . . . .  dès Fr. 1690»

Chaque achat un profit! *

Bénéficiez de votre prochain samedi de
t congé, le matin déjSI Ouvert dès 8 heures.

Tapis libre-service

t r t  lSÏ©B*ameublements A

\ &%--~fg^^^^^̂  ̂£ il économique W*:S

B& •'̂ Ha œ% économique ^Ë- -

WÊ grandes roues WfcnKdHMÉf économique JJ
1/ stables W™*> "-'•''**1"^g et 4 portes... .̂ arnsm

<jm* W ^Êk NEUCHATEL : Garages Apollo et de l'Evole S. A.,

Y 1934 I 
faubourg du Lac 19, tél. (038) 5 4816

| . . y Agents - Colombier : Hercule Baldi, rue de la Côte 18,

,.ff dMs b
™11" 

4 •*'• (038) 620 20 _ Fleurier : Edmond Gonrard, rue de

| A traction avant A l'Industrie 19, tél. (038) 9 14 71 - Fontainemelon :

1 1964 i w' Christinat, tél. (038) 7 13 14 - Peseux : R. Favre,
ik- srf*  ̂

-Jji Garage Central, tél. (038) 8 12 74

¦ 
.

Beaucoup plus de 10 rasages —
avec une seule  ̂yame Zéphyr!
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La longévité de la nouvelle lame durable Zéphyr est incroyable. Elle a un tranchant
incroyablement durable, cette super-lame, elle est donc profitable à l'extrême. Une petite merveille!
Vous devez en faire vous-même l'expérience. Vous ne vous serez encore jamais rasé si nettement,

si proprement, si vite, en ménageant pareillement votre épiderme. Et un aussi grand
nombre de rasages avec la même lame, seule la lame Zéphyr vous permet cela... Zéphyr seulement!

Zéphyr- la lame la plus durable!
J=&_M̂W .'W_»&_^  ̂ 5 lames Zéphyr Fr. 2.50
f^- llf avec 4 points Silva
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Un produit Steinfels, Zurich f 
WBmm

 ̂ : et gvec chèque Sj(va

(SILVA)

I FRIGO BOSCH ¦

! IsTiteSi '
! â  ̂i !¦ BBIÏF  ̂ ¦

| GRAND CHOIX CHEZ |

! ĝoccw !
S Appareils ménagers I

Rue du Seyon 10 Neuchâtel

L J

__- tf*^_^%B3 Ĉfe en,evfs par «.
f%0%JPVT&im!& L'HUILE DE RICIN *

Finis les empl-itres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN..
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la bonzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de
¦NOXACORN à Fr. 2.60= vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous
serez remboursé. 

A vendra

tente,
maisonnette

pour 4 personnes, ayant
servi une saison, en très
bon état. — Demander
l'adresse du No 2028 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

C I L O , plaque rouge
300 francs. Tél. B 19 48
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140 agents , sous-agen.s et service à votre dispos!- W& w - •*
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Neuchâtel - Hauterive Y|,
garage du Roc - Hauterive ^L ^J

AP/mm //6V ̂ jL Ê̂SSÊÊÊSf¦nMnBi_H_ra«aa_s__nvm»9mHram^^

Occasion

VW 1953
toit ouvrant , état impec-
cable.

2 CV 1956
Tél. 7 19 63.

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
|j| VW 1500

JP 42,000 km; bleu golf, 1962

PS VW 1500

j ^J 23,000 km; blanc perle 1961
O VW 1500

37,000 km; blanc perle, 1962

ffl VW 1500
%£& 14,500 km; noire, 1962

|»| VW 1500
18,500 km; anthracite, 1963

Hl Karmann-C«ia 12£3
P*̂ | révisée, grise, 1960

«fi Karittann-Ghia 12.00
E3 35,000 km; beige, 1961

gffi Karmann-Ghia 1500
BŒJj 20,000 km; verte , 1963

PH*S Porsche 1600
LàJ dame, coupé grise, 1961

mUM AINSI QUE DES VOITURES VW 1 200 A PARTIR DE 300 FRANCS.

K3I
L^H Demandez  

un essai sans engagement

V7i Grandes faci l i tés  de paiement  ^^

1 ™53412

____nSEQIn HBBSK ÂHk̂ ^PÀ'tnV B̂ P_ r̂ '3̂ ™_iv

A Garantie 3 mois

 ̂ Crédit 24 mois
.A^ DS 19 1963 blanc paros . . 29.000 km
A ns 19 1963 anthracite . . 51,000 km

DS 19 1960 bleue , révisée
/$S DS 19 1960 grise , révisée
/ ^  ID 19 1963 blanc paros . . 31 ,000 km

ID 19 1962 verte , bielle,
y^ blanche , absin-
' ̂  the , noire, grise

ID 19 1961 verte . . . .  48,000 km
/^ 

ID 19 1960 blanche , revisée

: GARAGE APOLLO
>\ Exposi t ion ouverte même le soir

N Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 IB

|OCCAsîoï«J
§ GLAS 1204 TS 1964 1

j  6 CV, 70 CV (DIN) aux f re ins , 5000 B
j km. État  cle neuf.  Garantie 10 mois. I

1 RENAULT MAJOR 1964 1
I 1100 cm8, 5000 km. Garantie 6 mois. I

1 SIMCA Montlhéry 1962 I
j  7 CV, 28,000 km. Intérieur simili- I
I cuir. Garantie 3 mois.

i SIMCA 1000 1962 I
I voiture en parfait  état. Garantie 3 I
I mois.

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

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

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

§ FOURGON RENAULT I
« Estafette » 1961

I 38,000 km en parfait état. Garantie I
I 3 mois.

Essais sans engagement

Grandes facilités
de paiement sur simple

demande

fBS 77Vi"". Jy

1 Garage Hubert Patthey 1
1, PIERRE-A-MAZEL

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 3016

A Vendre f i t i  D

PLYM0UTH I
en bon état de mar- B
ehe. Prix de vente H

Fr. 800.—
B. WASER

garage du Seyon , B
rue du Seyon

Neuchâtel

VOLVO 1962
B 18 - 122 S, 37 ,800 km.
Toutes garanties. —
Pr. 7500.— Garages
Schenker, Hauterive
(NE) Tél. 7 52 39.

A vendre

ID 19
confort , de luxe , 1960 ,
pour cause de non-em-
ploi. —• Adresser offres
écrites à CE 2020 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

MGA 1600
modèle 1960, 70 ,000 km,
en bon état de marche.
Tél. 5 89 92, heures des
repas.

J •I A vendre

FIAT 1100
g moteur révisé, ga-

| i rantie de fabrique.
I Embrayage n e u f ,
1 freins neufs, pein-
I ture neuve.
I Prix Fr. 2400.—
j Facilités dé paie-
I ment 24 mois.
j Essais sans engage-

i j  ment .
J Garage E. WASËR

i j rue du Seyon 34-38
Neuchâtel
Tél. 5 16 28

A vendre

Fiat 1500
1963, en parfait état ,
15,000 km, aVec radio. —
Tél. (038) 6 77 57.

A vendre moteur de
hors-bord Archiffiède 2 V4
CV, 450 fr. ; une remor-
que Allegro 200 kg 120 fr.
Tél. 5 27 84, après 18 h.

A vendre

CITROËN DS 19
housses spéciales, peintu-
re, frein s neufs , belle oc-
casion, en parfait état,
2800 fr. Tél. 4 04 86,
heures des repas,

A vendre

moteur
hors-bord
Evinrude

75 CV, ayant servi quel-
ques heures. Batterie et
commandes sont égale-
ment cédées. Tél. 6 20 54.

ml
A vendr»
vélomoteur

FL0RE1T
modèle 1960 , su- ]perbe occasion .
Bas prix.
R. WASER
Garage du Seyon F
rue du Seyon
34-38, Neuchâtel. E^

A vendre £fe

Scooter

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

Neuchâtel
(¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦BBH-P'

A vendre

VW
1957 , en bon état,
1800 francs ;

DAUPHINE
i960 , 4 vitesses, en bon
éta t , prix intéressant . —
Tél . 7 71 94.

| i

A vendre ttb

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 Seyetn 34-38

Neuchâtel
¦__R_____________________ V

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

Cressier
Tél. 7 73 66 ' ou 7 73 43

A vendre

vélomoteur
Florétt - Kreidler
genre moto sport,
superbe occasion,
bien entretenue.
Garage R. WASER
rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

^K___-__s_f__B_-_M__H__B8_B_______H
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^ÉBLr'__j -_-_- £̂^Lray

Opel Car-Avan
1961

Opel Record 1961
Dauphine 1961

Garage
Jean WOTHRICH
Colombier (NE)

Tél. (038) 6 35 70

A vendre

Citroën 11
en très bon état , bas
prix. F. Wysshaupt , fa-
brique de cigarettes Bru-
nette , Serrières.

A vendre

DÉRIVEUR
plastique Flying Junior ,
mât métal , 1 jeu de voi-
les. Prix à discuter. —
Tél. (024) 2 50 72.

A vendre

Star Yacht
28 m2 , voile en bon état
et

Flying Dutchman
JlLPfl

fibre de verre. — H,
Reust , chantier naval ,
Thalwil (ZH). Télépho-
ne : (051) 92 19 98.

OCCASIONS SOIGNÉES
Citroën Ami 6, 3 CV JJ

DAUPHINE
1956 , 900 francs.
Garage M. SCHALLER

Cressier
Tél. 7 72 66 ou 7 73 43

A vendre, pour cause
de maladie , auto

HENKÉL
2 places, état de neuf.
1200 francs. — Adresser
offres écrites à, 275-787 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

RENAULT 4 CV
Fr. 800.—

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 on 7 73 43

Ëtm l|# _& %$ BsP
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Case postale No 13, Cortaillod

A vendre, de particulier,

Opel Record 1700
4 portes , luxe, ceintures de sécurité, phare
de recul , radio , etc. Roulé 30,000 km. A
vendre avec toutes garanties écrites ; voi ture
à l'état cle neuf .  Facilites de paiement à
personne sérieuse.

Faire of f res  sous chiffres P 3134 N, à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Apprentie coiffeuse
Jeune fille cherche place d'apprentie coif-

feuse à NeuchAtel ou aux environs. Entrée
immédiate ou à convenir. Se présentera sur
demande. Téléphoner au 411 04.

Magasin spécialisé cherche une

apprentie vendeuse
Entrée à convenir. — Adresser offres écrites
à H J 0502 au bureau de la Feuille d'avis.
" Y ———"*•

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 srt scolarité.

Faire offres au Garage Hubert Patthey,
Neuchâtel ,  Pierre-à-Mazel 1.

A vendra

poussette
anglaise, pliable, bleue,
avec matelas , 90 francs ;

poussette-pousse-pousse
Royal-Eka, 2 couleurs, en
très bon état , 70 francs ;
accordéon diatonique Ho-
ner, avec partitions, en
bon état , 80 francs ; un
gramophone Paillard à
remonter , avec nombreux
d i s q u e s , conviendrait
pour chalet , 50 francs. —
Tél. (038) 7 83 18.

On achète
voitures

pour démolition
ainsi que fers et métaux.
Démolition E. Anker,
Chézard. (038) 7 16 76.

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

J'ACHÈTE
de vieux
chiffons,

fer , fonte ,
débarras

de galetas
ou métaux

Une carte suffit. Mme
C. Jeanneret , Chavah-
nes 1, Neuchâtel.

S S l  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel , tél. 5 26 33

Particulier cherche

Fr. 50,000 -
pour commerce. Garan-
ties. Cédule Hypothé-
caire. Conditions à dis-
cuter. Adresser offres
écrites k AC 2018 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FONTAINE
On cherche fontaine

ancienne , en pierre, pour
maison de campagne. —
Adresser offres , si possi-
ble avec dessin, à M.
Jean Gabus, le Locle,
Beau-Site 34.

Citroën 2 CV, 1960 £
Fourgonnette 1962 &
DKW 1000, 1960 •
DKW Junior
Simca 1000 , 1963 g
Austln 850, 1962 &
Renault R 4 L ©
Panhard PL 17 9
k bas prix ©
VW 1955 •
2 CV 1956 9
DKW 1957 •

•
Garage Apollo •

EXPOSITION |
ouverte
même le soir
Faubourg du Lac 19 $

Tél. 5 48 16 •

•©••©©©©©•9©

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

A vendre

table de cuisine
et 4 tabourets, 25 francs
le tout. — Tél. 518 57.

Un j our . . .
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... cela pourrait aussi vous arriver.
Soyez rassuré , notre PM vous permet de faire partie de la clientèle privée
du médecin , aussi bien pourl.es traitements ambulatoires que lors de séjours
à l'hôpital.

La Police Médicale paie:
1. En cas de traitement médical ambulatoire
a) pour chaque consultation jusqu 'à Fr. 20.-
b) pour chaque visite à domicile j usqu'à Fr. 30.-
c) pour chaque visite d'urgence jusqu 'à Fr. 40.-
d) pour chaque mesure diagnostique ou thérapeutique

spéciale (comme examens chimiques, microscopiques
ou bactériologiques, électrôcardiogrammes , radio-
scopies, radiographies, rayons etc.) jusqu'à Fr. 150.-

e) pour médicaments, etc. . » * ¦ • sans limite
Propre-assurance: 10%. De tous les frais encourus pendant une
année, les premiers Fr. 100-tombenten tous cas à la charge de l'assuré.

2. En cas d'hospitalisation
a) selon désir de Fr. 5- à Fr. 60- par jour pour frais de séjour
b) selon désir de Fr. 500- à Fr. 3000 - par an pour frais de traitement,

d'opération et frais accessoires (Propre-assurance 10%).
L'assurance couvre la maladie, l'accident, la grossesse , l'accouchement et
elle est valable pour la vie. La durée des prestations est illimitée. Age maxi-
mum pour l'acceptation: 60 ans. Choix absolument libre du médecin et de
l'hôpital. Renseignez-vous sans engagement aucun! Téléphonez-nous ou
envoyez-nous le coupon ci-dessous!

LA BALOISE INCENDIE A«0 ¦« '̂•!3JIJ|
Agence générale de Neuchâtel: À. Chavannes JlJaj
16, rue de l'Hôpital, tél. (038) 5 78 68

Je m'intéresse à la Police Médicale et désire être renseigné sans engagement
de ma part.
Nom: . ' 
Adresse exacte: Tél.: 

Visite désirée le , à heures*
* même le soir
MBIBWIIi^^

A vendre 2 jeunes
chiens de chasse

Brunno du Jura
pure race. Bas prix . '—>
S'adresser à Louis Moi-
ne, Fontainemelon.

Pour cause de départ ,
à vendre 1 buffet de ser-
vice, 200 fr., 1 canapé et
2 fauteuils, 100 fr. —
Tél . 5 816.1.

A vendre
TENTE DE CAMPING
Maréchal , canadienne, 3
places , utilisée 3 semai-
nes. Tente de camping
Christen , 2 places. Prix
à discuter. — Téléphone :
5 44 09 , heures des repas.

A vendre
tente de camping

sur remorriue Campifix.
Tél. 6 35 73.

| jumeaux , bois dur , I
avec 2 sommiers mé- g
talliques , deux pro- §
tège-matelas, 2 mate- |
las h ressorts (garan- i
tis 10 ans) .
Les deux lits complets

Fr. 550.—

K U R T H
pas de changement
d'adresse : toujours ;
avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

MAUSANNEJ
URGENT

A vendre, pour cause
de départ : 1 buffet de
cuisine j 1 table ; 6 Chai-
ses ; 1 divan ; Caisses à
fleurs ; lustres ; tapis. —
Tél. (038) 5 33 95, entre
6 et 7 heures et dès
19 heures.

>

Remorques

i Construction robuste et soignée , charge
100 kg, caisson 75 x 50 cm

135 fr.
franco partout

Parcage facile , en face des magasins,
rue de Neuchâtel 12, tél . 8 12 43

V >

BANDAGES et ORTHOPEDIE
• Ppur une ceinture herniaire

f

côntêntlve ou postopéra-
toire.

• Pour toutes ceintures médi-
cales.

• Pour l'exécution de vos sup-
ports plantaires.

• Pour être mieux conseillé
dans le choix d'un bas à
varices.

• Pour tous corsets ou appa-
reils orthopédiques. ¦

• Pour la vente et la location
de cannes anglaises.

Adressez-vous au spécialiste

Yves REBER
bandagiste-orthopédiste

19, fbg de l'Hôp ital , tél. 5 14 52
(Ne reçoit pas le mardi)

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITI
' à l'imprimerie de ce journal



PEER EXPORT
- le nouvel arôme qui court le monde

j ISBtr" ^^IHB 
Kingsize Filtre Fr.1.20

Ne le jetez pas à la poubelle
mais pensez à

GARITAS
qui reçoit avec reconnaissance :

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
ETC.
Tél. 5 13 06

Sur demande , nous passons à domicile

Mercredi 27 mal 1964 F E U I L L E  D ' A V I S  DE N E U C H A T E L  

CHH 4/64 W _ ____ i " _ "~ i

-ïf 0^̂ _̂_ CHEVROL^
L y-^===^^êi-^- wùï ,T~r i, "H — "̂ ~*^' L .̂ """̂ SUL parachevée fi Ŵw%éSL avec Positraction

^^^^^ - ' 1-_ - - --—- ~y- - =pr^g~ =^= 1 " — ~Ë='Ë Ë __r_- 3___ll| Chevrolet Impala Sedan, Montage Suisse, 4 portes, 6 places,
^"**Kï ..̂ Ëj 

^^^k ¦__________ _= ¦ _____ _ - ! ¦ - - -  S ÏSZ-â - -?" ^y^fc /'s*::?rg*'t»;sS\W moteur V8, 198 CV au frein , rapport poids/ puissance 8,6 kg/CV.

CUDREFIN

Lutte contre la mouette
des cerises

(c) Une assemblée des propriétaires de
cerisiers, présidée par M. Pierre Reuille,
syndic, a décidé de procéder à la lutte con-
tre la mouche des cerises. Cette lutte
sera menée par chaque propriétaire , con-
trairement à ces dernières aimées où elle
était faite par équipes. Des chefs d'ac-
tion responsables ont été hommes : MM.
Alfred Berner de Cudrefin et Alfred Ét-
ter de Motitet.

Décès il'uit ancien directeur
de fanfare

(c) La population a appris aveo conster-
nation le décès de M, Fabio Fâche, sur-
venu dahs sa 66me armée, Maître sellier-
tapii-sier, M. _?aehe habitait à la _?raz.
C'était un excellent artisan et il avait for»
mé de nombreux apprentis.

Très bon musicien, ll dirigea la musi-
que de Cudrefin pendant de nombreuses
années, une foule nombreuse lui a rendu
les honneurs à la Praia, Son dernier voya-
ge a été conduit par la fanfare de Mariy.

Aménagement des promenades
(c) Faisant suite au vœu du Conseil fé-
déral , la municipal ité a fait procéder â
l'aménagement des promenades de Cudre-
fin.

fie nombreux arbres ont été plantés,
tandis que le terrain est recouvert de gra-
vier jaune , une magnifique vasque remplie
de fleurs est entourée d'une bordure de
roses.

Des bancs accueillants ont été placés
un peu partout.

Au port , M. Steiner, municipal des do-
maines, a procédé à l'aménagement de
l'ancienne parcelle de roseaux. Recouverte
d'une importante couche de terre , elle est
protégée du côté du lac par une digue
en pierre jaune du Jura.

Nomination
(c) Pour succéder à M. Fritz Haehnl ,
démissionnaire, la municipalité a nommé
secrétaire municipal M. Paul Matthey,
agriculteur à la Praz.

Tir des bourgeois
(el La société de tir « Les Mousquetai-
res » qui groupe les bourgeois dé la com-
mune , a procédé à soh tir annuel. Le
nombre des participan ts à été de 21, par-
mi lesquels M. Georges Reuille, préfet
du district d'Avenches. Les résultats ob-
tenus ont été les suivants :

Cible société : 1. David Reuille 152
points ; 2. Jeah*LôUis ReUilié 145.

Challenge : 1. Jean-LoUls Reuille 40
points ; 2. Maurice Richard 40. .

Cible tombola : 1. Francis Millet 871
points ; 2, Boris VasSaUx 75.

Après la proclamation des résultats, M.
G. ReUllle , préfet , s'est adressé aux ti-
reurs, îl les a félicités dé l'attachement
qu 'ils Vouent à la société des Mousque-
taires.

ESTAVAYER

Ee classement des dernières
régates

(e) Récemment des régates de sélection
pour le Championnat du monde de la
série « Vaurien » sa sont disputées au
large d'Estavayer. Le classement a été
établi de la façon suivante : 1. « Selo »
barré par Cl. Fehlmarm , Morges ; 2.
« Saint-Marc » barré par R. Voisin, Mor-
ges ; 3. « Benjamin » barré par H. Hogg,
Zurich ; 4. « Pitalugue » barré par A.
Nesser, Morges ; 5. « Vazimolo » barré par
P. Bregnard , la Béroche. L'unique bateau
fribourgeois inscrit , « HolUday » barré par
P. Johner, s'est classé au1 neuvième rang
sur 21 participants.

FLEURIER

Un spectacle de qualité
(c) Jeudi soir, salle comble à la Fleu-
risia, où le Théâtre populaire romand a
présenté « Jeunesse 64 s>, spectacle entiè-
rement écrit et réalisé par la troupe et
qui est une œuvre vivante reflétant les
aventures, les ambitions et les tentations
de la jeunesse actuelle. Le public a âp-
.précié et l'interprétation et la qualité de
l'œuvre qui a été jouée vendredi soir âUX
Bayards et qui sera présentée fin sep-
tembre à l'Exposition nationale.

COUVET
(Le comité de la Croix-Rouge

(SP) La section du Val-de-Travers de la
Croix-Rouge a tenu son assemblée géné-
rale au cours de laquelle le comité a été
constitué comme suit : président M. Gil-
bert BoUrquln , Couvet ; vice-présideilt M. i
Maurice Nagel , la Côte-aux-Fées ; secré-
taire M. Claude Montandon , FleUrler ;
caissière Mme William Junod, Môtlei's ;
responsable du matériel Mme Francis
BoUrquin , Couvet ; assesseurs Mlle Hégl,
les Verrières, Mme Gotz , Travers, et M.
Jean Hligll, Couvet.

Après la séance, honorée de la présence
de MM. Mac Maison, de Lausanne, pré-
sident de la Croix-Rouge suisse, et Jean
Pascalis, secrétaire général, ce dernier a
parlé des multiples tâches de la Crôlx-
Rouge tant du point de vue national qu'à
l'étranger.

BROT-DESSOUS
Soirée des accordéonistes

(c) La Société des accordéonistes de Noi-
raigue a organisé le 16 mal une soirée
accompagnée d'un beau concert exécuté
sous la direction de M. Crisinel, direc-
teur. C'est par un temps magnifique et
en présence d'une assistance record que
se déroula la manifestation. Puis l'orches-
tre « Gai Montagnard _> conduisit le bal
jusqu 'au matin.

CALVIN
le 400me anniversaire

de la mort de
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Après un voyagé en Italie , puis à
Paris , il passe par Genève où Farel
le supplie et l' adjure de rester, afin
de l'aider dans sa difficile entreprise.
Calvin lui-même l' a réconnu en dès
termes d' une force étrange : « Maistre
Guillaume Farel me releint à Genève,
non pas tant par conseil et exhorta-
tion , que par une adjuration espovan-
table , comme si Dieu eust d'enhaut
estendu sa main sur moy pour
m'arrester. »

On devine que l'établissement dans
cette ville d'un réformé aussi volon-
taire et aussi exigeant ne soit pas allé
sans difficulté.  Banni de Genève , il
s'établit à Strasbourg, voyage en
Allemagne , se lie avec Mélanehton,
travaille et publie. Rappelé à Genève,
il y rentre le 13 septembre 1541, non
en dictateur qui pose ses conditions ,
mais en homme avisé et prudent , qui
va établir solidement les bases de son
influence. Jusqu 'à sa moft , Calvin
aura toujours mille peines à faire
valoir ses droits , mais il s'acharnera
à triompher de tous ses adversaires.

* * *
L'ép isode le plus connu de cette

chasse à l'hérésie est le. procès de
Michel Servet , que Calvin n 'a pas

La signature de Calvin : « Votre humble frère Jehan Calvin pour la
Compaignie ».

désiré voir mourir sur le bûcher , mais
dont il a réellement voulu la mort.
La dure intransigeance du réforma-

teur en cette affaire lui a valu les
justes reproches dé Castellion , qui ,
suspect lui-même d'hérésie, avait dû
fuir  Genève , pour se réfugier  à Râle.
De. Genève , Calvin exerça une in-
fluence quasi universelle , et l'on peut
sans exagérer dire de lui qu 'il fu t  à
l'origine de toute  l 'évolution du pro-
testantisme non seulement en France
et aux Pays-Bas , mais dans les pays
anglo-saxons. Aujourd 'hu i  encore ,
c'est son esprit qui marque le puri-
tanisme de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis.

Pour comprendre la raison de cette ,
extraordinaire influence , il faut  es-
sayer de se représenter en quoi sa
conception de la grâce diffère de celle
du réformateur  allemand. Luther ,
qui dans sa jeunesse monacale avait
senti peser sur lui les commandements
divins comme une malédiction — car
aucun homme jamais ne saurait y
satisfaire complètement — éprouva
un soulagement extraordinaire quand
il comprit que la grâce de Dieu
était un don inconditionnel et abso-
lument gratui t .  Désormais le péché

n'avait plus aucune importance , il
était rejeté dans le passé et dans
l'oubli ; pécheurs pour pécheurs , tous
les hommes pouvaient être pardonnes
et sauvés. Luther jubilait .  C'est pour-
quoi , d' un rigorisme excessif et
sombre, il tomba dans une sorte de
laxisme et se répandit en écrits et en
propos facétieux , qui permettaient
parfois à l'homme et même à la femme
lin peu plus de liberté qu 'il n 'était
séant d'en accorder.

* * *
Chez Calvin , l'évolution se fait  en

sens inverse. D' abord humaniste , et
par là assez ouvert, Calvin une fois
Converti devient de plus eli plus
rigoriste. C'est que l'homme, pris
dans l'orbite de la foi , est en quelque
sorte annihilé devant Dieu ; il ne peut
donc plus rien se permettre , il doit
être tout entier obéissance. Dans un
livre publié par les éditions du Seuil
et consacré aux confrontations théo-
logi ques entre catholiques et protes-
tants , le professeur Torrance a défini
avec une clarté remarquable ce qu 'est
pour Calvin la jus t i f ica t ion  par la foi.
Ce n 'est pas nous qui nous jus t i f ions ,
c'est le Christ seul qui just if ie , c'est

lui qui fait tout , car « il a incarné
aussi notre acte de foi , de confiance
et d' obéissance envers Dieu. I l - s 'est
tenu à notre place, prenant sur lui
notre cause , en tant  que croyant , en
tant qu 'uni que Obéissant , lui-même
jus t i f i é  devant Dieu comme son Fils
bien-aimé en qui il met ses complai-
sances. Il a offert  à Dieu une confiance
et un abandon absolus , une foi et une
réponse parfaites que nous sommes
incapables de lui donner et il a acquis
à notre  bénéfice toutes les grâces que
nous sommes incapables de nous
approprier. Par l' union avec lui , nous
avons part à sa foi , son' obéissance , sa
confiance et son appropriation de la
bénédiction du Père ; nous partici pons
à sa just i f icat ion devant Dieu. En
consé quence , lorsque nous sommes
jus t i f iés  par la foi , cela ne veut pas
dire que c'est notre foi qui nous
just i f ie , loin de là :  c'est la foi du
Christ et elle seule qui nous jus t i f ie ,
mais clans la foi , nous nous éloignons
de nos propres actes, fussent-ils de
repentir , de confession, de confiance
et de réponse, et nous nous réfugions
dans l' obéissance et dans la fidélité
du Christ : « Seigneur je crois, viens
en aide à mon incrédulité. » Voilà ce

qu'on entend par être just i f ié  dans la
foi. »

A part ir  de là , on comprend très
bien ce qu 'ont été les exigences théo-
logiques et morales de Calvin. On
comprend ce que devait être l'absolu
de cette foi , sa rigueur , son abnéga-
tion , son désintéressement , et le
rayonnement immense qu 'elle a exer-
cé. On comprend aussi ce que pouvait
être le chagrin et la colère de Calvin
devant les gens qui ne voulaient pas
comprendre , et qui , par volonté per-
verse, se perdaient. On comprend de
même que Calvin ait été amené à
séparer si radicalement les élus et les
damnés , les hommes ne pouvant
absolument rien pour leur salut ,
l'unique cause de leur salut ou de
leur damnation étant le bon plaisir
de Dieu.

* * *
En fait , le calvinisme était une

position intenable , car une doctrine
exigeant l'obéissance inconditionnelle
n'est pas une « position » humaine.
Dans l'état de péché où se trouve
l 'humanité telle qu 'elle est, l'obéis-
sance inconditionnelle est un idéal
inaccessible et impraticable. Calvin
lui-même l'a prouvé, lui qui n'a pas
toujours été à la hauteur de sa propre
foi , lui qui a parfois , dans les luttes et
les démêlés qu 'il a eu à soutenir ,
confondu l'honneur de Dieu avec le
sien propre.

C'est pourquoi , à côté de fruits
magnifi ques , le calvinisme a eu égale-
ment des conséquences désastreuses.
Quand les hommes n'ont plus compris
ce qu 'était réellement le salut par la
foi , il s'est mué en une morale, étouf-
fante et fermée , qui a empoisonné les
esprits, les cœurs, l'Eglise et la
société. Et là où toute flamme a dis-
paru , il est devenu simple confor-
misme ecclésiastique et bourgeois ,
c'est-à-dire juste le contraire de ce
qu 'il était à l'origine.

Il existe, aujourd'hui un mouve-
ment  de retour à Calvin. Ce n 'est
pas une bonne formule , car Calvin
lui-même ne voulait pas que l'on
regardât à lui , mais à Jésus-Christ
seul. Les catholiques eux-mêmes pro-
clament aujourd'hui que l'Eglise est
toujours à réformer. Avec combien
plus de raison encore les protestants
ne devraient-ils pas s'attacher à
réformer la leur , puisque la réforme
est au princi pe de leur foi et de leur
exislence.

Mais les protestants aujourd'hui
sont devenus timorés. Du calvinisme ,
qui était un héroïsme , ils ont fait une
très honorable tradit ion , et ils re-
jet tent  tout ce qui y est contraire.
Souhaitons qu 'un grand mouvement
de foi les réveille et les amène à rejeter
ce que cette tradition a aujourd'hui
de trop humain pour suivre encore
une fois les injonctions suprahu-
maines de l 'Evangile.

Alors , par-delà Calvin , et peut-être
contre lui , les chrétiens d'aujourd'hui
retrouveront l 'élan qui a soulevé
Calvin , le principe qui l' a fait  agir.
C'est la seule bonne manière d'être
calviniste.

P. L. Borel.

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises Industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Sl
votre situation financière est saine, si voua
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
do confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. Sl vous devez
faire face à une dépense Imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
è votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
9, me de Berne, Genève Tél. 3162 00
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à MILAN
du 27 juin au 1er juillet 1964

5 e MERCATO ITÀL IANO jÊÈ-f
DELLA P E L L E T T E R I A  4$||Sr

MARCHÉ ITALIEN DE LA MAROQUINERIE
(exclusivement pour les acheteurs de la branche)

la plus importante exposition de la production italienne
de la maroquinerie, organisée par « L'Association italienne des indus-
tries de la maroquinerie ».

Dans l'enceinte de la FOIRE de MILAN — Pavillon 30 — Piazza 6 Febbraio.
Pour informations et cartes d'acheteurs, s'adresser à :

SEGRETERIÂ GENERALE DEL MIPEL
Via Leopardi, 14. MILANO — Tél. 872.120-872.182.

DURS D'OREILLES
Pourqaol rester isolé» ? Les meilleures marques américaines et allemandes sont

capables de corriger les pertes de l'ouïe jusqu'à 90 %.

BELTONE OMNITON LINKE
Les appareils tout dans l'oreille, les appareils derrière l'oreille, les appareils de

poche et les lunettes acoustiques.
Audiogramme et essai gratuits

CONSULTATION AUDITIVE : tous les vendredis, tél. (038) 7 42 7€
SERVICE OVULATON
O. Vuille, diplômé du Conservatoire des Arts et Métiers de Paris, 6, Sous-les-
Vignes, Saint-Biaise (NE).

*PANVALÔR* PANVALOR
'""•¦«UM »T KO»» "*»" , . .

"
. .ronds suisse de placements

immobiliers et mobiliers

__ __ Fonds suisse de placements immobiliers e<t mobiliers PANVAIOR géré par la
NIG, Nouvelle Société d'Investissements S. A., comprend, dans une proportion soi-
gneusement pondérée, à la fois des immeubles de premier rang (terrains à bâtir ainsi
que des immeubles résidentiels) et des papiers-valeur d'un rendement intéressant.
Dans cette perspective, la NIG a acquis, pour commencer, un terrain à bâtir de
9000 m2, facllemen't accessible et favorablement situé à Horw (lucerne), près de
l'autostrade Lucerne - Hergiswi'l, terrain sur lequel une colonie résidentielle mo-
derne comprenant 52 logements de 3 Vi et de 4 % pièces, sera construite sous sa
direction. Bn outre, la NIG s'est assuré d'autres propriétés situées dons diverses
régions de notre pays en faisan* l'acquisition de droits d'achat régulièrement consti-
tués et inscrits ou registre foncier.

Avantages des parts de copropriété PANVALOR :
1. Participation en commun à des propriétés immobilières suisses de premier ordre

et à un portefeuille de titres soigneusement sélectionnés.
2. Sécurité, grâce à une très large répartit ion des valeurs et des risques.
3. Maintien constant de la valeur des placements en biens réels.
4. Surveillance par une fiduciaire indépendante.
5. Vaste publicité par la publication périodique des rapports annuels de gestion et

des bilans.

Distribution prévue : environ 4 %  % échéant le 1er juillet de chaque année .

Prix d'émission des certificats :
1 part = Fr. 105.—
5 parts = Fr. 525.—

10 parts = Fr. 1050.—

Organe fiduciaire et de surveillance : FINDUS S.A., société fiduciaire , Zurich .

Organe de contrôle : Fiduciaire Générale S.A., Zurich

Banque de dépôt indépendant : Banque Hofmann S.A., Zurich

Direction du fonds :
NIG, Nouvelle Société d'Investissement S.A., Talstrasse 9, Zurich 1 , téléphone (051)
25 30 04.

La NIG, Nouvelle Société d'Investissements S. A. dispose d'un capital-ations entiè-
rement libéré en espèces «'élevant à la somme de Fr. 1,000,000.— et, de ce fait, elle
remplit déjà une des prescriptions de la future loi fédérale concernant les fonds
de placements.

Liste provisoire des offices de souscription :
Baden Limmatbank AG
Bâle Bon le Germann & Co.

Testar, Treirhand-und Steuerberatungs-AG
Genève Banque de L'Harpe & Cie

Fiduciaire Wonner S. A.
Lugano Banca Prealpina S. A.
Lucerne Hondelsbonk Luzern A.G.
Martigny Fiduciaire Wonner S. A.
Thoune Kredlt- und Sparkasse Thun
Zurich Testor, Treuhand- und Steuerberatungs-AG

NIG, Nouvelle Société d'Investissements S. A.

Demandez le prospectus PANVALOR ainsi que le bulletin de souscri ption auprès
des offices de souscription mentionnés ci-haut.

Bn raison des vacances du gérant, la

CAISSE D'ÉPARGNE
DE DOMBRESSON

sera fermée du 1er au 14 juin.
Au besoin, s âdiresser à M. Albert BOSS-

HARD, président, Dombresson. Tél. 71316.

VACANCES 1964
13 au 18

COTE-D'AZUR et 2°^»
RIVIERA LTALIENNf « *»>»

Fr. 305.—
¦_ • _ » - > ¦  13 au 26Danemark - Suéde ¦ juin*

Norvège Fr
H

8
3
;̂ l

Belgique- Hollande- %uef
Rhénanie Frf SE-

19 juillet
CÂLLELA aefc d,Tf

sur la Costa Dorada auVaoût
15 jours

Séjours balnéaires _ ._ -,Fr. 480.—

nWfrfl&É
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

On se charge de petits

transports réguliers Neuchâtel-Genève
2 tonnes, chaque jour, départ 15 heures.

Tél. (038) 6 52 22.
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Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Toujours son
assiette menu

à 2 fr 50

Restaurant
« STERNEN »

Gampelen

Asperges
servies fraîches, chaque
soir ! Veuillez réserver
votre table à temps. Se
recommande : Famille
Hans Schwander, tél.
(032) 83 16 22.

/ La Fondue chinoise \
V aux Halles J

¦HH __¦«. Éff «ETC T̂ELI ¦̂¦—— rama sue*

FÊTE-DIEU I Jeudi
A FRIBOURG 28 maI

Départ à 7 heures "*• ••-—
Place de la Poste

! Renseignements - Inscriptions
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... c'est celle des 2,7 milliards de leHres, de journaux et de paquets que les postes
suisses ont acheminé en 1963. Son volume croît d'année en année. Et avec lui les
problèmes posés par le transport, le tri et la distribution d'une telle masse d'envois.

C'est pourquoi
les PTT se sont décidés à introduire, dans fe courant de cette année, des numéros
postaux d'acheminement. Cette solution permettra de mieux canaliser le tlot grandis-
sant des envois et, grâce à des méthodes de tri simplifiées, de lui assurer un écoule-
ment plus sûr et plus rapide.

Désormais
chaque localité (ou groupe de localités) recevra un numéro particulier. Votre facteur
vous en remettra prochainement la liste. Conservez-la précieusement, car

Dans votre intérêt
elle vous permettra de compléter chaque adresse en inscrivant, devant le lieu de j
destination, le numéro postal corresponda nt. Vous faciliterez notre travail et vous
serez mieux servi.

Un conseil capital: le numéro postal
_
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"UA-L&KS Refrain 4e MA ûacauccâ
Détente et repos au cœur des Alpes. Profitez de votre visite à l'EXPO 64 de Lausanne pour faire

Promenades et joies de l'eau. un séjour en Valais. Communications faciles par rail et par
_ ... route. Chemins de fer de montagne ou cars postaux pour les

Nombreux sentiers balisés et 8 piscines chauffées. vallées latérales
Tous les sports d'été. -
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COL d'HERENS/Ferpècle LA SAGE (Val d'Hérens) ERiGUE au pied du Simplon _«fl—*̂ ^^̂ »,.... m0 m-
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_
, prospectus et renseignements par votre agence de voyage, Zx

les offices locaux de tourisme ou l'Union valaisanne du
Tourisme à Sion. Tél. (027) 2 21 02.
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GRAND CONCOURS DE «fflft- TV
.¦¦¦«Hn iM» est heureux d'offrir à ses lecteurs un questions seront déterminantes pour le classement des gagnants. T^%| 1Ç ! EÇ 

l̂̂ ^
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JraLS^î ^^t^^^?*' nouveau 

concours 

orig inal, doté de Un magnifique poste de télévision dernier cri, 5 normes, pour tout I \»w%Jr& LCd ^*^̂ l̂ | \rt _̂r K_ H%E!  ̂ I d
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ nombreux prix, et qui s 'étendra sur trois tes programmes européens, récompensera le plus chanceux, mail _

semaines , du samedi 30 mai au samedi 20 juin 1964. aussi le plus astucieux. Un poste de radio a transistors, 4 longueurs SO-TBl OSOflSfllS
d'onde, des appareils de photo, des abonnements à L'EXPRESS et

Cette joute amusante et variée comprendra deux grilles géantes de de nombreux autres prix feron, ,a joie de nm collcurrftnts. Partici[H»z f .
mots croisés, dans lesquelles vous devrez découvrir les réponses à fous h noW& grflnd concourj ., faites part|clpftr vos amls , Décidez- V DNX UN POSTE DE TELEVISION
un certain nombre de questions : puis deux tests faciles nous aideront i „„ i„„ „.__ 'i___ » i_- „K;« _.iu^u_,„t. _^..':i. __.__.....____.< __..__ ._.__._. ._ .-_.n '  ̂ les en leur montrant les prix alléchants qu ils peuvent gagner sans _. _ . « _ • __
à départager les concurrents. Durant quatre samedis , L'EXPRESS - __, ._,_ , Mediator, 5 normes, écran panoramique,
.,. ,,.,-ur ,, i , . , . . . .  peine i tout automatique, valeur Fr. 1500.—
DIMANCHE vous permettra de faire preuve de votre perspicacité en
vous invitant h partici per à son jeu. Ce concours es* organisé dans le but de mieux faire connaître y me n»iu llll DpCTC A|ITn_ pAnin PORTATIF

, .,., ,, . , . .. ... , , L'EXPRESS - DIMANCHE en particulier, ainsi que les nouvelles rubrl- i
Pour faciliter I envoi de vos réponses , il suffira de les noter en une . .,, 7 , .... . „, 4 in..upu., d'r>ndP^ nnt. nno i-4U«e«_*lnue

, . . , , .. ,,, . . . .. . ques qui complètent depuis quelque temps nos éditions journalières : < 4 longueurs a ondes, antenne teiescopique,
seule fois , a la fin du concours, sur le bulletin officiel de partiel- 2., _ _ . Ë , »,, , ~ . , ,,, . valeur Fr. 260.—

.. , , ,, « , , , ,. TV-Express , Page de Madame, Ye les Copains et notre débat en _
pation qui paraît ra avec les dernières questions. Ce bu letin sera , , ,, , »¦ ,.,,/. , , ,« , ¦ _. ¦ » vmo 1Amp ¦_,-« ¦ » ¦_ . _ _ _ ¦•. » »•- _ _ , ln _<»

, i j - •!_.! ! i AJ • • â « < , n j  faveur de la création de l'Institut Général-Guisan, dont le succès va <me ail ||l me nriY RFÇ APPARPII Q 11F PHflTIl
également disponible a notre Administration, sans frais. II sera donc . .. .  , ,. , L . ., ., „ . ** OU IV Ul IA ULO ni I HRLSLO Ut rnU IU

grandissant, ceci sans oublier les caractéristiques essentielles de notre ¦
inutile de nous envoyer des solutions avant le samedi 20 juin, date quotidien . objectivité et illustration. ' « INSTAMATIC »
à laquelle sera publié ce bulletin, seul valable pour concourir.

, Les résultats du concours seront publiés dans L'EXPRESS et dans Pour une valeur de Fr- 335-~
Vos chances de gagner sont absolues puisque fous les concurrents ... _ ,-.„ ...- _,..„_ ~r .,niru ,Tl., , ,. ta . ... . .„,.

¦ . t •.. - , , ., LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL du samedi 18 juillet 1964. 41mtk .„ »«¦«_-. »i« n», __ k„n«omQr,t. A:.~ ,_, __ i - PYPPCC ç
seront récompenses ! Les meilleures réponses aux deux dernières . _ lime au 30me prix Des abonnements d un an a L EXPRESS

lime au 60me prix Des abonnements de 6 mois à L'EXPRESS
H i *

61me au lOOme prix Des abonnements de 3 mois à L'EXPRESS
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__ »¦__» *•*+.**.£ ¦ _ _ ¦ _ ( >  N'oubliez pas : début du concours , samedi 30 mai

CHAQUE MERCREDI ¦̂ SSflËW' PUBLIE «YE LES C0PA NS» -tt,r? V""" î S «s.
 ̂ ¦¦"¦¦ii"n̂ i publication du palmarès , samedi 18 juillet

1 CHAQUE JEUDI ^BHilWfc. PUBLIE UNE PAGE ENTIÈRE TV d°.u'Po:* iisir *0™ no, l"""rs ""'«""——"• 1
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I f |̂UELLE AUBAINE 1

Plus de soucis pour vos dessus de
| TABLES, MEUBLES, PORTES ET BOISERIES

Après un traitement au

I POLYESTER
ils seront inaltérables à l'eau , l'alcool et l'acide. Les surfaces
revêtues deviennent d'une grande beauté et extrêmement

solides, se nettoient seulement avec un cbiffon humide.
Spécialement recommandé pour restaurant s, hôpitaux , bu-

reaux , appartements , etc.

Tous renseignements à

§ JAR0TEX s. à. r. L CRESSIER (NE)
Tél. (038) 7 73 73

Tous travaux de polissage du bols

ASPERGES
fraîches
du pays

LA TONNELLE
MONTMOLLIN
Prière de réserver

Tél. 8 16 85________________________________________

Nous payons

5%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir do
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. MM

La Financière SPW
Industrielle S.A. ISS!
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

r \̂

OUTILLAGE
de qualité

PERCEUSES
électriques

à partir de
Fr. 68

^
50 

Parcage facile,
en face des nouveaux

magasins,
rue de Neuchâtel 12
\ J

f Prêts
rapides
discrets
sans caution

Nffîk Talstr.53 , Zurich
B̂ ^L 

Tél. 
051 

258773

f  La bonne friture A
V au Pavillon. J

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17

Meubles de magasin Tél. 5 22 65

Prêts jusqur&R-.iooea.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocarî+cie
Gartens.r.120, Bâle, Tél. 061/355320

Entreprise de

détartrage - chauffe - eau
E. FLEURY, monteur-électricien

Bachelin 11 - Neuchâtel - Tél. 5 44 34



constipation?
:
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦

..:¦::.. :..
¦¦ 

. ¦ ¦ ¦¦¦ y.v : * y- i;§; ¦ -y \ ^: ë:.. ¦ : ¦ ¦ ¦,., ¦¦¦,- ¦ ¦. . ¦¦ ¦ ¦ : , ' ¦ '.¦ ¦  .. ¦ ¦  . Ë; ' '¦¦¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦¦ . 
¦¦ ¦ : . . ¦ ' . .  i - y y - - - . ' ¦ ¦. . ¦ ¦  . ¦ ¦ ' y . ' . || [ . v:. .?:y :¦  ¦ \ . .  ¦ ¦ .. ¦ :

ëffi&yËË .Ë'\ËZ/Ëfiy ;ËË^Ë.ËË-y. ] '*.$yyËËË:-:Ë*-£Ë^*:_::>ï :>::x.<:,_  ̂ . :V,V: =:,;.ï: ¦ ,̂ ,.v/  ̂̂^ ^«m:;' .- ¦ËËy -'\y ; %-y - - yy  .. . . .. V , -.- .- . ./- -. -. - :.- -' .- .v y-: y y yy-^¦¦¦;.v::-¦ --; ; .-.-¦:., £%% ¦ _-^-.' - -'. f̂ ^ '̂-:̂ .?.-::1^::.-':̂ - .̂ :-;:;:̂ ^,̂  : ,- :"<& , o;,Vv^:;;;;>i- .:;:;::.;ï,. :ÏK:, ¦¦¦:¦¦, .. :>:;:V..i. »?: :v ::K: !

lililllll g lit :;ï;' ' ¦ : II?. ::|| l;ls1i- II ¦:. ;llliilliw
My y y !y «my -M^lty.al!f :1i,.:Mly. "¦ . , ¦ ¦ ¦. - ..¦¦, * ¦¦;=¦: : . . =.== "' y y y i y y  ' = ; 5.; = : ' = = .

¦.,= 
¦¦= ; - .¦. •: ~ :iyyyyy ; pill iii y ; : ;:=yp y y y . ,  y Ë ¦:_ ¦:¦ :-.-, y ' ¦ ;*. Ë) ËiËS.-ËM: 'Ë ¦ ?* ¦ '' ''.: '-/Ë ' =S '¦¦ il ;: ¦¦=_ == :==== :== :- := - = S^̂  "i i ::= =ï= := :; :; :¦.

¦
=!*:= iK'sttMS» ;; . v=;»;=*:=!.sfc•.-:¦:.

¦
..
¦

. -.= .,:•.= = ¦ =
= = : .;== .== =? ..; ¦ :.;;; ^v-» ,:=:= . :== = = == == ;= = ;-; == .= :,sfe=5:.== : : : ; = = :==:.: ===fc =<=&=¦= .:.: . . •* . y yy y y . <.-.: i.y:ï ï-i-;,W-'-:' ' :.:'.= ¦= y .y -y  *.". .

¦
.¦:. . ==

¦_ï -.J' .-' iSSSI 51®;.̂  ̂ '*:*::̂ ':,̂ :. :::=; ;:;̂pi: ::a==;:ii«̂ a;s:|i >>== !== ; ' = =;= . Îfeis;; ,¦,-,.;:.* .-¦ y. y .y'y: '̂ ¦ . == K..:=i ' ¦ :V ; - y 'ËËZ: >' .ïlï ; ' : ë.'.'"-Ë': ËËËËii
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^̂ ^̂^̂^̂^ \̂ Cooper SA., Fribourg

MUXOL*% LIBÈRE L'INTESTIN
Laxatif doux et efficace Vente en pharmacie
Ne donne pas de coliques 20 dragées: Fc 2.60

CREDITREFORM
Terreaux 9 - NEUCHATEL - Tél. 5 48 33

Bureau d'encaissements de toutes créances
litigieuses, etc.

Tarif 10 à 15 %
Renseignements commerciaux et privés
avec correspondants dans toute la Suisse

et à l'étranger.
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Wn^S^B̂ ^̂  ̂ «ÀS^y^Q QtJ )̂ Fr 26.— la paire, pour enfant Fr. 18.50
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\ PHARM ACIE-DR OGUERIE j¦ F. TRIPET ;
¦ Seyon 8 NEUCHÂTEL I

En cas de commande par poste, prière d'indiquer la pointure.

L ,_ J
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I

Electricité (fs 5 28 00 Orangerie 1

^̂.-u*rA> .̂/ Renault 8 Major
(André Eggermont «Vers l'Avenir»)
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ftHM mjî ^̂^ Mfe î ^̂^̂ ^̂ Fr. 7350.-
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 ̂
Crédit assuré par Renault Suisse

WIB% B̂Ê̂ ^^^^^^^ Ê̂ÊÊ^^^^^^ Â Un nouveau moteur dellOOcm3
JL 50 CV à 4600 tours/minute.

88IJ_ !̂ _aB^̂ j^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 6 CV fiscaux
^BBBml ^̂ MÊ^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^m Une nouvelle boîte à 4 vitesses
U fc entièrement synchronisées
MIP̂ |_Râ lMS  ̂ facilite de manière
fl^m^m

M̂ l^^^ -̂f^^^fj^
'7 
Àfe^̂ Ĥ ;̂'"HJTITW exceptionnelle

BBBËÉIli^̂ ^̂ ^ î  ̂ les 
changements 

de vitesse.
Ĵ PJfl |B^pl̂ |||j|| ^̂ Un 

nouvel 

intérieur aussi
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PARASOLS - PARAVENTS
Nouveautés à partir de Fr. 46.—

chez le spécialiste

_¦_ *»f .  a a « a Meubles de Jardin

TOSALLI ggr

Hôtel ROBINSON , Colombier
CE SOIR

DANSE

Entreprise de construction cher-
che, pour entrée immédiate,

CHAUFFEUR
possédant permis poids lourd. Tél.
8 13 61.

L'USI organise une conférence
avec proj ection sur la

TURQUIE
à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ,

ce soir, dès 20 h 15
ENTRÉE LIBRE

§ 

MUSI QUE MILITAIRE
musique officielle de la villa

de Neuchâtel

Le concert de oe soir est
renvoyé à mercredi S juin

tWJtl  ̂
Ce 

soir, i 20 h 30

^Sf] ll ir* à la Salle des conférences

llll 7me CONCERT
DU PRINTEMPS MUSICAL DE NEUCHATEL

; FOYER DE L'ERMITAGE
Jeudi 28 mai à 15 heures

«Personnes âgées et isolées»
au service de la Croix-Rouge

dans

« la Kabylie ravagée
par la guerre »

par Mlle Huguette Robert, Infirmière

Cypriotes turcs et grecs
ouvrent le feu

sur des soldats de I ONU

Encore des incidents à Chyp re

NICOSIE (UPI). — Un porte-parole des Nations unies a déclaré
que deux Incidents se sont produits hier entre Cypriotes turcs et grecs,
et troupes de l'ONU.

Des éléments cypriotes turcs ont ou-
vert un fevi intense à la mitrailleuse
dans les montagnes de Kyrenia, près
de Temblos .sur  des « bérets bleus >
canadiens chargés de la protection des
moissonneurs. Des véhicules blindés de
l'ONU amenés en renfort ont riposté
et le feu a cessé.

D'autre part , des Cypriotes grecs
ont ouvert le feu contre un groupe de
policiers civils de l'ONU, suédois et
autrichiens, qui s'approchaient du châ-
teau de Saint-Hilarion, tenu par les
Cypriotes trucs.

On ne déplore aucun blessé lors de
ces deux incidents. Par contre un of-
ficier italien des services de radio-
télévision de l'ONU a dû abandonner
précipitamment sa voiture atteinte par
plusieurs balles.

Le général Gyani a demandé immé-
diatement des explications et des excu-
ses aux autorités des deux communau-
tés pour ces incidents.

Charlotte de Luxembourg, de Gaulle et Luebke
ont inauguré le canal de la Moselle

C'est sous un so leil radieux, dans le grand dép loiement d'une
f o u le enthousiaste, que Me t z  a accueil li hier trois c h e f s  d 'Etat venus
inaugurer la nouve lle voie navigable de la Mose lle, à savoir le g énéra l
de Gau lle, le président  de l 'Allemagne f é d é r a l e , M .  Luebke, et la
Gran de-Duchesse de Luxembourg.

A ce sujet , notre correspondant de Paris nous télé p hone le com-
mentaire suivant :

Une victoire européenne : c'est ainsi que
le général de Gaulle considère la cana-
lisation de la Moselle qui modifie la géo-

graphie et amarre plus étroitement l'Al-
lemagne à la France et à l'Occident.
Pour cette raison , il a tenu, malgré la
nécessité d'une plus longue convalescence
à assister personnellement à son inaugu-
ration en compagnie du président fédé-
ral allemand, M. Luebke et de la Gran-
de-Duchesse de Luxembourg. L'Allemagne
a d'ailleurs répondu à ce geste du pré-
sident de la République française par un
autre geste européen. Le chancelier Er-
hard a relancé personnellement l'idée
gaullienne d'une conférence au sommet
des Six à Bruxelles pour résoudre le
problème de la fu ture réunion politique
de l'Europe.

En même temps, le chef du gouverne-
ment allemand réduisait à néant certai-
nes rumeurs ou certaines velléités parti-
sanes intérieures proclamant en l'importan-
ce der apports plus étroits avec la France.
Sans elle, a-t-il dit , il nous est impossi-
ble de faire une politique européenne ou
atlantique. Il faut  que nos rapports ail-
lent au-delà de simples échanges entre
nos deux jeunesses.

Réalisation à l'échelle européenne
Il a fallu sept ans et plus d'un mil-

liard de francs nouveaux pour terminer
cette réalisation , la plus importante qui
ait jamais été accomplie en commun par
trois pays européens. Il en avait fallu
bien davantage pour convaincre les Alle-
mands d'avant le Marché commun qui
n'y voyaient que des avantages pour la
sidérurgie lorraine. Celle-ci, en effet , grâ-
ce à ses 270 km de Moselle navigable,
de Thionville à Coblence , a un accès par
le Rhin à la mer du Nord , un accès qui ,
en abaissant le coût des transports res-
taurera sa position concurrentielle vis-à-
vis des entreprises de la Ruhr.

U existe évidemment un danger que
cette artère qui doit être un lien, n'o-
riente encore davantage l'économie lorrai-
ne vers le Rhin et l'Allemagne plutôt
que vers la France. Déjà , les parlemen-
taires de l'Est ont attiré l'attention du
pouvoir sur l'attraction exercée par l'Al-
lemagne dans ses régions frontières.
Qu'il s'agisse de la main-d'œuvre locale,
qui a de plus en plus tendance à cher-

cher des emplois en Allemagne ou des
échanges commerciaux nettement favora-
bles aux articles « made in Germany >.

Vers une voie fluviale
mer du Nord - Méditerranée

Aussi, le gouvernement français envi-
sage-t-il maintenant de compléter la ca-
nalisation de la Moselle vers l'Allemagne
et le nord par un raccordement de cette

Voir aussi en page 15 :
Notre article
sur le « Suez

du XXe siècle »

rivière au Rhône et à la Seine afin d'ou-
vrir à l'industrie lorraine des voies vers
la Méditerranée et l'océan. L'industrie ré-
clame d'ailleurs, soutenue par les élus
locaux, la réalisation prioritaire du pro-
jet d'axe navigable mer du Nord - Médi-
terranée qui ne soulève pas de difficul-
tés techniques et dont le coût ne serait
guère supérieur à celui d'une autoroute.

De Gaulle
et le rapprochement

franco-allemand
Les chefs d'Etat de l'Allemagne, de la

France et du Luxembourg ont illustré de
façon spectaculaire les nouvelles relations
qui se sont établies au cœur de l'Eu-
rope en navigant ensemble hier sur la
Moselle pacifiée et domestiquée.

Le général de Gaulle, le président
Luebke et la Grande-Duchesse Charlotte,
Venus de Metz par la route, se sont em-
barqués tous les trois à Apach, en ter-
ritoire français à bord de la vedette
« Strasbourg » pour descendre la Moselle
sur 47 km, entre les rives luxembour-
geoise et allemande. Ils ont pu admirer
les travaux impressionnants qui ont été
accomplis en sept ans d'effort, pour bé-
tonner les berges autrefois malmenées par
les crues, pour construire des écluses et
des digues.

Parvenus à Trêves, en Allemagne, les
chefs d'Etat ont souligné dans leurs dis-
cours l'importance non seulement écono-
mique mais aussi politique de l'aména-
gement de la Moselle.
• Le président de Gaulle rappela,

quant à lui, que cette rivière fut « au
long des siècles, le vain objet et le triste
témoin » de tant de guerres franco-alle-
mandes. Sans doute, dit-il, l'histoire tien-
dra-t-elle pour l'un des faits principaux
de la vie de l'humanité l'extraordinaire
changement qui , au cours des deux der-
nières décennies, amena le peuple alle-
mand et le peuple français à faire par-
tie côte à côte, d'organisations interna-
tionales destinées soit à la sécurité, com-
me l'Alliance atlantique soit au progrès
économique, comme le Marché commun
européen.
• Le président Luebke a dit notam-

ment : « Aujourd'hui qu'elle est achevée
11 nous est permis de voir dans cette
nouvelle vole navigable une contribution

importante à l'unification de l'Europe et
un symbole de la volonté de nos peuples
de s'employer résolument en faveur d'un
avenir commun. En particulier pour le
transport des marchandises en masse, qui
revêt une si grande importance dans le
cadre du Marché commun, le développe-
ment des voies navigables intérieures est
Indispensable. »
• De son côté, la Grande-Duchesse

Charlotte a déclaré : « Cette réalisation
établira de nouveaux liens concrets et du-
rables entre les trois Eta ts riverains et
ces liens s'étendront à l'ensemble des pays
tributaires du bassin rhénan. »

Vers une solution
des problèmes
du Haut -Âdige

Rencontre
Kreisky - Saragat

GENÈVE (UPI; .  — Après avoir  con-
féré avec son collègue italien, M. Sara-
gat , le m i n i s t r e  autrichien des a f f a i r e s
étrangères .M. Kre isk y, a déclaré qu 'u n e
s o l u t i o n  du problème du Haut-Adige
é ta i t  « techniquement possible » et que
« s 'il ex i s t e  un  désir du t r o u v e r  cette
s o l u t i o n , cela p o u r r a i t  se fa i re  très ra-
p idemen t  ».

Les deux hommes d'Etat on t  fo rmé
un comi té  d' exper t s  qu i  siége.f.i a l ter-
n a t i v e m e n t  à Home et à Vienne  et leur
fera un  rapport à la mi-juillet.

M. Kreisky a noté avec satisfaction
que le rappor t  é t ab l i  par une  commis-
sion parlementaire i t a l i e n n e  a « modi -
f i é  la s i tuation », bien qu 'il reste à lé-
soudre « c e r t a i ns  problèmes très Im-
portants , en p a r t i c u l i e r  les problèmes
é c o n o m i q u e s  » .

Nouvelles révélations
de l'espion suédois

AU PROCÈS WENNERSTROEM

STOCKHOLM (ATS-AFP). — Le colonel Wennerstrœm, qui att end
actuellement la sentence du tri bunal de Stockholm pour ses activ ités
d'espionnage au profit de l'URSS, a déclaré au cours de l'instruction de
son procès qu'un autre off icier supérieur suédois qui espionnait pour le
compte de 1 OTAN avait été la cause indirecte de son engagement dans
les services secrets soviétiques.

Une partie de l'instruction (600 pages
sur 3700) a été rendue publique niardi :
elle fait apparaître Wennerstroem com-
me un agent double et même triple,
puisqu'il a travaillé successivement ou si-
multanément pour les services de rensei-
gnements soviétiques, américains et sué-
dois.

Wennerstroem y déclare qu'il a rensei-
gné l'URSS sur la défense suédoise par-
ce qu'il estimait que celle-ci ne suivait
pas la politique de neutralité officielle-
ment déclarée et que, comme le lut
avaient dit ses « supérieurs » soviétiques,
la défense aérienne suédoise notamment
était Intégrée à celle de l'OTAN.

Wennerstroem déclare avoir fourni à
l'URSS, pour la première fols en 1943.
des renseignements concernant des bases
aériennes suédoises récemment construi-
tes. Mais dès 1941, alors qu'il était at-
taché de l'air adjoint à Moscou , 11 avait
communiqué aux Allemands des rensei-
gnements qu'il avait recueillis pour le
compte des services suédois. Il précise
qu'il n'a jamais appartenu aux ser-
vices allemands. Puis en 1946, il
est chargé d'une première mission
pour le compte des services améri-
cains et de 1948 à 1952 il fournit régu-
lièrement des renseignements aux services
soviétiques, tout en entretenant des rela-
tions avec les diplomates américains à
Moscou. Rattaché au centre de renseigne-
ments américain de Wiesbaden, il est
chargé par l'URSS de lui fournir des
informations sur les services de rensei-
gnements de l'OTAN à Moscou.

Enfin les Soviétiques découvrent son
rôle d'agent double , mais l'engagent à
poursuivre son rôle.

De 1952 à 1957, attaché de l'air à
Washington, Wennerstroem continue à
fournir à l'URSS des informations mili-
taires sur les Etats-Unis.

Les renseignements transmis par le co-
lonel à Moscou furent jugés tellement
importants qu 'il reçut le grade de géné-
ral de l'armée rouge.

«DOMINIQUE» IDENTIFIÉ
Instigateur du rapt de Mme Dassault

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour le commissaire Bouvier, chargé
de l'enquête, Jean-Jacques Casanova , né
à Corte, en Corse le 27 janvier 1927,
est très dangereux. Les services de police
ont été prévenus qu'il n'hésiterait pas à
se servir do son arme. Il est recherché
depuis plusieurs mois pour participation
à un vol à main armée commis au pré-
judice d'une entreprise commerciale de
la rue Beaubourg et au cours duquel le
gardien de la paix Hubert Odin devait
être abattu par les gangsters. Il est en
outre Impliqué dans plusieurs autres af-
faires de même ordre commises dans la
région parisienne. Casanova , alias « Do-
minique », qui a été désigné par Costa
comme l'instigateur du rapt, a été na-
guère employé de bureau de l'hebdoma-
daire « Jour de France > dont M. Das-
sault est le directeur , avant d'être ren-
voyé pour avoir été mêlé, au titre de
complice complaisant d'après les policiers,
à l'agression à main armée du Cercle
Galllon , où il travaillait comme gardien.

COSTA ET LES FRÈRES DARMON
INCULPÉS

Le parquet de la Seine vient de dési-
gner le juge d'instruction Alain Simon
pour l'enquête judiciaire ouverte contre
Mathieu Costa, Gaston et Gabriel Dar-
mon, et tous ceux qui ont participé à
l'enlèvement cle Mme Dassault.

Le réquisitoire du procureur de la Ré-
publique retient les faits suivants :

Arrestation illégale et arbitraire, sé-

questration, complicité, coups et blessures
volontaires, menaces, infractions à la lé-
gislation sur les armes et vols de véhi-
cules.

Ces chefs d'inculpation ont été notifiés
hier soir même à Costa et aux frères
Darmon. La Belgique en deuil

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Pendant ce temps, les gendarmes fouil-

lent à tout hasard les bois entourant le
domaine de Wegimont et vont de ferme
en ferme pour tenter de retrouver la
trace des quinze disparus. Un certain nom-
bre d'entre eux ont pu peut-être trouver
refuge au cours de la nuit dans des ha-
bitations proches des lieux du drame.
Les policiers visitent également les hôpi-
taux et les cliniques de la région, mais
jusqu'à présent aucun rescapé n'a été re-
trouvé.

Toute la province de Liège a pris le
deuil. Le gouvernement provincial a an-
nulé toutes les manifestations qui devaient
être organisées au cours des prochains
jours par les autorités.
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Yachting
Résultats de la 3me et dernière régate

de la coupe de Suisse, organisée à Ver-
soix, épreuve réservée au 5 m 50 :

1. c Blngo » (Mcnamara/E-U) ; 2. «Yeo-
man XIII » Alsher/G-B) ; 3. « Sunn-
scheln » (Harmstorf /Al) ; 4. « Ylliam
XVI » (Noverraz/S) ; 5. « Alain TV» (Ra-
melet/S), etc.

Classement final : 1. « Ylliam XVI »
6,9 p ; 2. « Sunnschein » 17,9 p ; 3. « Ar-
temis » IV», 21p, etc.

Tennis .
Championnats internationaux de Fran-

ce, quarts de finale. Double dames: Maria
Bueno-R. Ebern battent D. Catt-Estarkie
tG-B) 6-8, 6-3, 6-4 ; M. Smith-L. Tur-
ner (Aus) battent V. Kodesova-V. Sukova
(Tch) 6-3, 7-5; N. Baylon-H. Schultze
(Arg-Al) battent C. Truman-N. Truman
(G-B) 7-5, 7-5; L. Perlcoll-S. Lazarlno
(It) battent J. Lehane-J. Tegart (Aus)
6-0, 6-4.

Simple messieurs : Pletrangell (It) bat
Emerson (Aus) 6-1, 6-3, 6-3; Jan Lund-
qvlst (Su) bat Cliff Drysdale (Af-S) 6-4 ,
6-4, 3-6, 6-1.

Huitième de finale : Double messieurs :
Barnes-Koch (Bre) battent Barclay-
Darmon (Fr) 6-1, 6-2 , 6-2. Arilla-San-
tana (Esp) battent Osuna-Palafox (Mex)
6-3, 10-8, 6-4; Newcombe-Roche (Aus)
battent Gerrard-Scott (Nlle-Z/E-U) 6-2,
2-6, 7-5, 3-6, 7-5.

Cyclisme
Classement de la l ime étape du Tour

d'Italie, Rimlnl-San Benedetto (185 k m) :
1. Marcoli (It) 4 h 35' 35" (moyenne

40 km 276) ; 2. Zandegu (It) ; 3. Dan-
celli (It) ; 4. Baldan (It) ; 5. Ongenae
(Be) ; 6. Ciampi (It) ; 7. Reybroeck (Be) ;
8. Marzaloli (It) ; 9. W. Altlg (Al) ; 10.
Bruni (It) ; puis tout le peloton dans le
même temps.

Classement général :
1. Anquetil (Fr) 48 h 53' 24" ; 2. de

Rosso (It) à 1' 41" ; 3. Zllioli (It) à
2' 01" ; 4. Mugnanl (It) à 3' 03" ; B
Carlesi (It) & 3' 26" ; 6. Adoml (It) _t
3 38"; puis : 13. Maurer (S) à 4' 42" ;
14. Nencini (It) à 6' 04", etc.

Football
• Match amical : Grasshoppers-Ethlo-

pie 10-1 (mi-temps 5-0) . L'avant-centre
Kunz a marqué cinq buts.
• Au cours d'une assemblée extraor-

dinaire , l'Association des supporters du
Lausanne-Sports a voté, à l'unanimité,
une motion de confiance envers la di-
rection du club.
• A Vienne, en finale de la coupe

Rappan 1963, Slovnaft Bratislava a battu
Polonla Bython 1-0 (mi-temps 0-0).

LA CATASTROPHE
a-t-elle été
provoquée

par un court-circuit ?
LIÈGE (ATS-AFP) .  — C'est peu ap rès

minuit que l'incendie s'est déclaré dans
les cuisines du château , à la suite ,
semble-t-il, d' un court-circuit.

La veille au soir, eu effet , un vio-
lent orage s'était abattu sur la région ,
la privant d'électricité. Le courant avait
été rétabli! vers minu i t , provoquaint
sans doute le court-c ircuit. Vers 3
heures du ma t in , le feu s'étai t  com-
muniqué  à tout le bâtiment. Une cen-
ta ine  de personnes ont pu quitter lo
château par leurs propres moyens ou
aveo l'aide des gardiens, qui avaient
commencé à combattre l 'incendie avec
des extincteurs. Une quinza ine  d'es t i -
vants danois et suédois ont échappé
par un miiracu=l.e.urc hasard à .l'incendie.
Us avaient  q u i l l e  les l ieux lund i  dans
la matinée.

Csp) >La Fédéra t ion in t e rna t iona le  des
clubs de publici té, dont le secrétariat
permanent  est à Lausanne, t ient  5_ss
assises à Mon .ireux, du 26 au 29 mai.
Une importante délégation de la presse
spécialisée européenne participe à ce
congrès qui r éun i t  deux cents  partici-
pan t s  de onze n a t i o n s  européennes.

Congrès de la Fédération
internationale

des clubs de publicité

Violent orage à Locarno
LOCARNO (ATS) . — Un violent ora-

ge s'est abattu dans la nuit de lundi à
mardi sur la région de Locarno. Près
de Ponte-Brolla , un châtaignier s'est
abattu sur la route et a coupé pendant
deux heures toute communication dans
le val Magsria.

M. Tschombé
pense à son retour

CONGO

BRUXELLES (ATS-AFP). — « _ {on
retour au Katanga ne peut maintenant
plus  tarder », a annoncé M. Moïse
Tschombé dans un message adressé da
Madrid où. il réside, à l'agença «Belga»
à Bruxelles.

« Le moment est venu de sauver le
Congo, a f f i rme  l'ancien président ka-
tanga i s , de le reconst rui re  et d'oublier
le passé. Je ne suis pas an imé  de l'es-
pri t  de revanche et je ne me considère
pas comme un élément de désordre,
mais comme un facteur de paix , d'or-
dre et de prospérit é. J'attends l'appli-
cation intégrale du plan de M. Thant,
l'amnis t ie  réclamée encore récemment
par des personnali tés  congolaises re-
présen ta t ives  et souhai tée par toute  la
p o p u l a t i o n  congolaise ».

NA TIONS UNIES
Au conseil de sécurité

NEW-YOR K (ATS-AFP). — Le conseil
de sécurité a repris mardi le débat sur
la plainte cambodgienne contre les
Etats-Unis et le Viêt-nam.

M. Stevenson, délégué des Etats-Unis,
a déclaré au cours de son intervention
que le recours aux Nations unies était
le moyen le plus sûr et le plus rapide
d'éviter de nouveaux incidents dans
l'ancienne Indochine française, et que
son gouvernement se refusait  à voir
élargir les attributions de la commis-
sion internat ionale  de contrôle.

LONDRES (ATS-AFP). — Le nom-
bre de cas de typhoïde s'élevait hier
à 81, à Aberdeen, en Ecosse, où l'épi-
démie s'est déclarée vers le milieu de
la semaine dernière. En outre, les mé-
decins ont mis en observation neuf
autres malades suspects. L'épidémie
n'a fait jusqu'à présent aucune vic-
time.

Typhoïde en Ecosse :
81 cas

276 morts
500 blessés

Les émeutes de Lima:

LIMA (ATS-AFP). '— Le gouverne-
ment p éruvien a f a i t  savoir que le
nombre des victimes de la tragédie du
stade national à Lima s'élevait à 276
morts et p lus  de 500 blessés. Toute-
f o i s , de source proche de la police, le
nombre des morts serait de 328 .

Le gouvernement a d'autre part réi-
téré sa détermination de réprimer tou-
te initiative de nature à provoquer la
panique au sein de la population.

On appçend aussi que de nouveaux
incidents  se sont produits  au cours de
la nuit  de lundi  à mardi , dans le cen-
tre de Lima où , à deux reprises, la
police a dispersé avec des grenades
laicrymogènies, des groupes die manifes-
tan ts  qui écoutaient des discours de
chefs estudiantins, diffusés par haut-
parleurs dans le parc universitaire.

Vérification
des témoignages

PROCÈS LONGPRÉ

AUVELAIS (ATS-AFP). — Marie-.To-'sé
Longpré s'est effondrée en larmes
dans les bras île son mari , Léopold ,
au seuil de sa maison , rue du Trésor
à Auvelais.  La Cour d'assises de Na-
mur, les jurés , les défenseurs  et les
j o u r n a l i s t e s  s' é t a i en t  rendus en cortège
au tomobi le  dans  la p e t i t e  ville d'Au-
velais , au boni de la Sambre, pour y
procéder à u n e  v é r i f i c a t i o n  sur place
de différents témoignages.

Magis t ra ts  et jurés ont refait  les
divers i t i né r a i r e s  su iv i s  le Vendredi
saint  de 1963 par  l'accusée : dé pôt des
immondices, l'accusat ion a f f i r m e  que
le pet i t  Pierre Longpré a été je té
v ivan t  dans  la Samhre , et surtout
voyage h « l'Ange-Bleu », boutique
devant laquel le,  le petit Pierre Long-
pré aurai t, selon la thèse de la dé-
fense , été enlevé dans son l andau .

Tout au long du trajet dans les
rues d'Auvelais, où la foule s'était
massée, Marie^Iosé Longpré avait
montré un visage de glace.
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Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Du mercredi 27 au dimanche 31 mai
à 20 h

CINQ CONFÉRENCES
BIBLE ET HISTOIRE

par le professeur A. Lamorte
Chœurs et soli

Chacun est cordialement invité

CHAPELLE DES TERREAUX
Mission présidée par M. Jackson,

de Douvres, du mercredi 27 au dlmanchs
31 maL Chaque soir à 20 heures, excepté

le vendredi
« QUI EST JÉSUS ? >

Très cordiale invitation
On priera pour les malades

Egaré

CHIEN TERRIER
brun, poil dur. Prière d'aviser Mme d»
Chambrier, Cormondrèche, tél. 8 29 44.

LA JEUNE FILLE
de 18 ans qui a appelé hier après-midi
Mme Moser, coiffeuse, tél. 7 58 26, est
priée de rappeler dès que possible au mê-
me numéro.

Laboratoire cherche pour quel-
ques heures par jour

personne consciencieuse
pour lavage de verrerie. Tél. 5 11 64.

Toujours ' bien
Toujours mieux

Dernière minute
Accident de la route en France

VALENCE (ATS-AFP). — Dix-sept
touristes suisses ont été blessés, hier soir,
dans un accident de la route qui s'est
produit près de Livron (Drôme) . L'auto-
car dans lequel ils se trouvaient, conduit
par un chauffeur de Bienne, est entré en
collision avec une automobile conduite
par uun habitant de Schaffhouse. La
femme de ce dernier a été également
blessée.

Dix-sept touristes suisses
blessés

Deux receleurs anapioaieurs oes
fonds publics Flioren.t et Klempert,
ont éét condamnés à être fusillés, à
l'issue d'un procès dievamt la cour
suprême de lia R.S.F.S.R. Leurs com-
plices, au nombre de six, ont été con-
damnés à des peines aillant de 12 à 6
ans d'emipriiS'Oinin'ement.

CONDAMNATION A MORT EN
URSS

lSoiirsci- tic \ i>«.Vork
du 26 mai 1964

Clôture Clôture
precédente da jour

Allied Chemical . . .  52 52 '/»
American can . . .  43 s/_ 43 'I*

Amer Smelting . . 96 Vi 96 '/_
American Tel and Tel 138 '/• 138.—
Anaconda Copper . . 44 43 '/•
Bethlehem Steel . . .  35 35 Vt
Canadlan Pactflo . . 45 V* 44 '/•
Dupont de Nemours 257 255 'h
General Electric 82 'U 81 '/_
General Motor 86 V. 86 '/ _
Goodyeai 41 'U 41'/i
IBM 483 '/. 482.—
Internickel 79 78 »/¦
Inter Tel and Tel . 57 56 '/•
Kennecot Copper . . .  80 '/i 81.—
Montgomery Ward . 36 '/• 35 V.
Radio Corp 32 Vi 31'/.
Republic Steel . . . .  43 Vi 43 '/.
Royal Uutch 45 Vi 45 Vi
South Puerto-Rlco . . 33 */• 34 '/.
Standard OU of N.-J. 87 '/• 86 '/.
Union Pacifie 45 V. 45 V.
Uni ted Alrcraft 45 '/. 45 '/.
U. 8. Steel 54 54 V.

F I N A N C E S

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 Hostettler

Des troupes de l'ONU
au Kivu ?

NEW-YOKK (ATS - Reuter) .  — Un
porte-parole des Nations unies a an-
noncé hier que l 'ONU avait accepté en
principe de dépêcher des troupes dans
la province du Kivu , où une révolte
antigouvernementale a éclaté. Le rfile
des « casques bleus > sera strictement
limité au mandat confié à l'ONU, c'est-
à-dire : aider au maintien de l'ordre
et au respect de la loi. Cette décision ,
a précisé le porte-parole, a été prise
à la suite de contacts off ic ieux entr»
le gouvernement congolais et l'ONU.

En revanche, mardi soir, le gouver-
nement congolais a « catégoriquement
démenti ces bruits », ajoutant  que l'ar-
mée nationale congolaise opérait avec
succès dans le Kivu.

A CHAVORNAY

Un deuxième cas
de fièvre aphteuse

(sp) A la suite de la fièvre aphteuse
apparue dans  la fe rme de M. Magnin ,
à Chavornay,  l'é p izootie s'est fléclarée
dans  celle d'un voisin , M. Jean-Charles
Malherbe , dont  les quinze  bovins ont
dû être emmenés, lundi soir , pour être
abattus à Lausanne.

On apprend d'autre part qu 'il a fallu
abattre d'urgence à Rhe in fe lden  un
grand troupeau de c inquante  tètes de
bétai l , a t t t e in t  de la même épizootie.

Enf in , on a constaté, dans une  éta-
ble de Biasca, au Tessin , la fièvre
aphteuse. On a mené à l'abattoir tren-
te et une têtes de bétail bovin et
vingt-six porc».

L'ancien ministre des af fa i res  étran-
gères de la Républi que diemocrati que
allemande, M. Georges Dertinger, qui
avait été condamne à 15 ans de réclu-
sion, en 1954, par un tribunal est-alle-
mand, pour espionnage, a été gracié p«ax
décisi<vn du conseil d'Etat d« l» RDA.

UN ANCIEN MINISTRE EST-
ALLEMAND SORT DU PRISON



PRINTEMPS ET MUSIQUE...

Une autre f l e u r  du « Printemps musical » de Neuchâtel : hier soir , à
l'Aula de l' universi té,  des œuvres de Schumann , Dvorak et Brahms étaient
inscrites au programme , qu 'interprétaient  Hanneke van Bork , soprano ,
Lucienne Devallier , contralto , B. Austin Miskel l , ténor , et Gug liermo Sara-
bia , basse , accompagnés au p iano par Barbel Andrae et Heiner Kuhner.

DE POLICE
AU TRIBUNAL
DE NEUCHÂTEL

Le « coup du garage »
était un peu éclué :
trois mois de prison

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. y. de Rouge-
mont , assisté de M. F. Thiébaud , qui
fonctionnait comme greffier.

M. G. est condamné par défaut à 15
jours d'arrêts sans sursis pour avoir en-
freint une interdiction de fréquenter les
débits de boisson. V. A. est condamné,
également par défaut , à 15 jours d'ar-
rêts et au paiement de 40 fr. de frais
pour avoir dérobé diverses sommes d'ar-
gent à des saisonniers italiens avec les-
quels il prenait ses repas. A. B. s'est
mal conduit dans un temple alors qu 'il
était pris de boisson. Il est condamné
pour ivresse publique à un jour d'arrêts
et au paiement de deux francs de frais.

W. E. est prévenu d'escroquerie. Il a
fait réparer sa voiture et est venu la
reprendre en prétendant au garagiste qu 'il
paierait la réparation le jour même, ce
qu 'il n 'a pas fait. W. E., qui fait dé-
faut , est condamné à trois mois d'em-
prisonnement. Comme c'est un récidiviste,
il ne bénéficie pas du sursis. Il paiera
en outre 120 fr. de frais.
Ne giflez pas les agents de police I

Bien que l'heure de la fermeture eût
sonné, M. J. ne voulait pas quitter un
établissement public. Un agent de police
étant venu pour le faire sortir , il le
gifla et proféra des menaces à son égard.
Il écope de trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et paiera
les frais, qui s'élèvent à 20 francs. A la
sortie de l'usine dans laquelle il travaille ,
F. V. eut une altercation avec un de ses
compatriotes au cours de laquelle il bles-
sa ce dernier et endommagea son vélo-
moteur. Il paiera 80 fr. d'amende et 20
francs de frais.

E. P. est accusé d'avoir injurié une
autre personne, la traitant notamment de

« voleur de raisins » !  ! ! Comme 11 semble
que ces insinuations sont dénuées de tout
fondement , E. P. est condamné par dé-
faut à 40 fr. d'amende, et à 20 fr. de
frais.

Enfin , A. F. est condamné à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans et au paiement de 100 fr. de frais
pour avoir commis un avortement sur
elle-même.

Plus de 66 millions de francs pour courir
les besoins de Neuchâtel
en locaux scolaires

— jusqu'en
1984 -

C'est le problème aigu entre tous : les besoins de Neuchâtel en locaux
scolaires augmentent d'année en année. Des exemples : d'ici à 1984, il faudra
soixante classes nouvelles à l'école primaire, près de quarante , au bas mot ,
à l'Ecole secondaire régionale. Ce tour d'horizon a été brossé par le Conseil
communal qui vient d'adresser au Conseil général un rapport d'information
très complet (37 pages) sur ce problème, rapport qui conclut en supputant
à plus de 66 millions de francs les dépenses ainsi entraînées.

« Un placement de telle nature , dit entre autres ce rapport , paie à loin-
taine échéance... Cette tâche importante à accomplir nécessitera des investis-
sements considérables mais il faut bien penser que pour notre cité, si elle
dispose d'un corps enseignant suffisant en nombre et en qualité, c'est malgré
tout et quelles que soient les circonstances futures, le meilleur placement
que nous puissions faire car il assure aux élèves de toutes nos écoles une
meilleure mise en valeur de leurs facultés, trésor inestimable dont notre pa>s
a particulièrement besoin pour la formation des cadres...

... Nous avons confiance en l'avenir et conservons le ferme espoir que les
conditions économiques permettront à Neuchâtel de maintenir bien haut la
juste réputation qu 'elle s'est acquise dans le pays et même au-delà des fron-
tières, de Neuchâtel , ville d'études. »

Si l'on se réfère à l'évolution suppo-
sée de la population cle Neuchâtel de 1960
à 1985, on constate que dans vingt ans
la ville comptera près de 47,000 habi-
tants. Ces renseignements permettent de
supputer révolution de la population sco-
laire , pour autant , bien entendu que les
conditions économiques restent ce qu 'elles
sont et que Neuchâtel n 'ait pas à subir de
crise, ou au contraire , un développement
hypertrophique.

Partant , le Conseil communal a de-
mandé aux directeurs d'écoles de déter-
miner leurs besoins de locaux scolaires ,
besoins échelonnés cle 1964 à 1970 et
jusqu 'en 1985.

® L'ÉCOLE PRIMAIRE : toute la
structure de l'enseignement reposant sur
elle , les pouvoirs publics se sont toujours
efforcés de lui accorder en quelque sorte
la priorité quant à l'octroi de locaux
scolaires dont elle a besoin. Basant les
recherches sur la population supputée en
1984 à 47 ,000 habitants , on en déduit
une population scolaire de 4700 élèves
représentant le 10 % cle la population ,
soit 157 classes c'est-à-dire une augmen-
tation de 53 classes par rapport à 1964.
Basant par ailleurs ces mêmes recherches
sur les possiblités de construction d'ha-
bita tions notées par circonscriptions sco-
laires , on en arrive à 180 classes en
1984, soit une augmentation de 76 classes.
Se basant enfin sur les naissances, on
en arrive à une augmentation de 56 clas-
ses.

Cette dernière estimation serre la réa-
lité de très près. On peut donc penser
qu'en ce qui concerne ltécole primaire, il
faudra vraisemblablement 16 classes nou-
velles de 1964 â i960 , puis 16 autres
classes de 1970 à 1975, seize classes
encore de 1976 à 1981 et, enfin , huit
classes de 1982 à 1984. Il n 'est donc pas
excessif de supputer à 60 le nombre de

classes pour les vingt prochaines années.
Ces soixante classes pourraient ainsi être
réparties : la Coudre (14 classes), Bois=-
de-1'Hôpltal (24 classes), centre de la
ville (6 classes), Serrières (8 classes) et
est de la ville (8 classes).

9 L'ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIO-
NALE : Là, il faudrait prévoir la créa-
tion d'une dizaine de nouvelles salles de
classes tous les cinq ans : donc 10 sal-
les pour 1975, 10 autres pour 1980 et
dix encore pour 1985, soit trente classes
au total -auxquelles il faudra ajouter des
locaux spéciaux qui représentent le 50 %
des salles de classes. On sait qu 'en ce
qui concerne les terrains , le choix a été
porté sur le Mail. Ce projet comporte
deux volumes de 22 salles de classe et
14 salles spéciales ainsi que deux salles
de gymnastique.

• LES ÉCOLES MENAGERES : Il y
en a- actuellement six mais il en fau-
drait encore deux , voire trois. Deux
groupes sont , on le sait, prévus au futur
centre scolaire de la Maladière.

• L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE
COMMERCE : elle dispose actuellement
de 50 salles ordinaires et de 16 salles
spéciales réparties aux Beaux-Arts, aux
Terreaux nord et dans le bâtiment du
passage Maximilien-Meuron. Ce qu 'il fau-
drait : construire dans le voisinage im-
médiat de l'actuel collège des Beaux-
Arts , un bâtiment nouveau de 40 salles
au minimum qui remplaceraient à la fois
les locaux actuellement loués au passa-
ge Maximilien-Meuron et le collège des
Terreaux nord.

• L'ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET
D'ÉLECTRICITÉ : elle comptait 168 élèves
en 1963 contre quelque 80 en 1936. Il
faudra envisager la construction d'une
aile est qui répondra aux besoins de

l'école pour les six à huit prochaines
années. Enfin , ultérieurement , selon l'évo-
lution qui sera constatée , on pourra en-
treprendre, en dernière étape , la cons-
truction de l'aile ouest.

• L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE
JEUNES FILLES : Pour répondre aux
besoins de cet établissement, il est op-
portun de prévoir son déplacement dans
le centre professionnel scolaire de la Ma-
ladière. Le projet prévoit : onze salles
et un groupe de locaux divers et il pour-
rait être réalisé au printemps 1966.

• L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE
JEUNES FILLES : Elle compte actuelle-
ment 143 élèves contre 88 en 1960. Ce
qu 'il faudrait : qu 'elle puisse conserver
au Collège latin les locaux dont elle a
besoin , soit 10 au total , plus les salles de
physique et de sciences naturelles utili-
sées en commun avec l'Ecole secondaire
régionale. Actuellement, l'Ecole supérieure
de jeunes filles ne dispose en propre que
de six salles.

• L'ÉCOLE SUISSE DE DRO-
GUERIE : Locaux suffisants pour le pré-
sent et pour l'avenir aussi bien pour les
élèves au cours principal que pour les
cours destinés aux apprentis droguistes.

• L'ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE DES
ARTS ET MÉTIERS : a vu ses effec-
tifs augmenter considérablement : 604
élèves en 1954 contre 1133 l'année der-
nière. Dans vingt ans, l'école devra comp-
ter sur un effectif de quelque 1600 élè-
ves. Les seize salles dont elle dispose ac-
tuellement pourront lui suffire jusqu 'au
moment où l'Ecole complémentaire com-
merciale libérera tout le troisième étage
qui lui est attribué dans le bâtiment de
l'Ecole des arts et métiers. Ce change-
ment interviendra vraisemblablement dans
deux ans et cela permettrait d'avoir des
locaux en suffisance jusqu 'en 1970. Pour
faire face aux besoins jusqu 'en 1984, 11
faudra prévoir la construction de cinq
salles nouvelles ainsi que celle de six
salles de démonstration et un réfectoire.

• L ' É C O L E  COMPLÉMENTAIRE
COMMERCIALE : l'effectif actuel est de
plus de 500 élèves et il doit dépasser
les 700 en 1984 , autrement dit il fau-
dra alors douze salles de cours. Tous les
locaux nécessaires à cette école sont pré-
vus dans le bâtiment du centre scolaire
professionnel de la Maladière.

Coût : plus de 60 millions
Voilà pour les besoins en locaux. Sur

le plan financier, cela se traduit par une
dépense future estimée â plus de 66 mil-
lions de francs. Soit :

9 17 millions pour l'Ecole primaire
(4 ,500,000 fr. pour la Coudre , 1ère ur-
gence ; 7,750 ,000 fr. pour le Bois-de-
l'Hôpital ; 2,250 ,000 fr. pour l'ouest et
2,500 ,000 fr. pour l'est de la ville) .

• 5,679 ,000 fr. pour le centre sco-
laire professionnel de la Maladière.

6 24 ,350,000 fr. pour l'Ecole secon-
daire régionale au Mail (dont 14,750,000
pour la 1ère urgence) .

• 15,000,000, fr. pour l'Ecole supé-
rieure de commerce.

• 2,000 ,000 fr. pour l'Ecole des arts
et métiers.

• Et 2,500 ,000 fr. pour l'Ecole de
mécanique et d'électricité, c'est-à-dire un
total de 66,687,700 francs.

En conclusion , ajoute le Conseil com-
munal , malgré les réalisations de ces
quinze dernières années, il reste encore
une tâche extrêmement importante à ac-
complir.

Les écoliers de Bevaix se sont arrêtés
devant leur propre panneau...

Invités à l 'Exposition nationale

Le 20 mai dernier , les organisa-
teurs du secteur « La Terre et In
Forêt > ont reçu les enfants des
écoles de Bevaix , de Bruson et de .
Savosa.

Sous la conduite de leurs maî-
tres et de leurs maîtresses , accom-
pagnés par les autorités munici-
pales et scolaires , tous ces futurs
citoyens ont parcouru avec ravis-
sement les halles et les jardins
de l 'Exposition nationale , et plus
spécialement la partie réservée à
l' agriculture et à la sylviculture.

Les enfants de Bevaix , avec une
légit ime fierté , se sont arrêtés de-
vant le grand panneau de douze
mètres sur trois mètres , représen-
tant leur commune, leur village ,
qu 'ils ont entièrement peint eux-
mêmes sans l'aide de leur maître .
Les grands et les petits ont laissé
leur imaginat ion et leur talent
s'emparer de leurs pinceaux. L'un
a représenté l'accident survenu sur
la grand-route, l'autre l'exercice
des pompiers du village. Un troi-
sième a campé des baigneurs et
des baigneuses étendu s sur les
plages. D'autres enfin , ont dessiné
champs et vignes, le château, le
collège , les vaches dans un pré ,

des éclaireurs préparant un feu de
camp à la lisière de la forêt. Un
grand soleil orange à l'ouest darde
ses rayons sur le village de Bevaix
et éclaire en même temps toute la
halle cle sa belle lumière chaude.

Tous les participants de cette
journée réussie garderont , il va
sans dire, un excellent souvenir
de l'Exposition nationale.

CORNAUX : UN PASSAGE FLUIDE
Le passage sous-voie, situé à l'entrée de Cornaux, est désormais terminé. Redessinée, la
courbe en « S > large permet un passage excellent de tous les véhicules, spécialement des
camions qui n'ont pas besoin de réduire leur vitesse pour la franchir. Un mur de béton
a été construit, côté Cornaux, là, où autrefois se trouvait le talus. Peut-être aurait-on pu
souhaiter que le passage proprement dit, c'est-à-dire la portion de chaussée se trouvant
directement sous le pont du chemin de fer , soit un peu élargi, car ce resserrement peut
surprendre quelques conducteurs, au cas où ils n'auraient pas commencé leur virage très à

droite. (Avipress - J.-P. Baillod.)
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L'administration communale de Bevaix
suspendue à cause d'une construction

édifiée de façon illicite

« Une affaire pénible qui devrait rester isolée
dans l 'histoire de nos institutions »

Le Conseil d'Etat vient  d' adresser
au Grand conseil un rapport  concer-
nan t  l' a f fa i re  Jules Robert , maitre
couvreur à Bevaix.

Le gouvernement relève qu 'aux
termes de l' article 53 de la Consti-
tution cantonale , le Conseil d'Etal
peut « suspendre provisoirement une
administration communale ou muni-
cipale , après une enquête préalable ,
et y pourvoir , sauf  à en r é f é r e r  au
Grand conseil à bref délai ».

En date du i févr i e r  106U , le Con-
seil d'Etat s'est vu contraint de. f a i re
usage partiellement de cette disposi-
tion à l'é gard du Conseil communal
de Bevaix , à qui il a retiré ses pou-
voirs constitutionnels et lé gaux dans
une a f f a i r e  relative à l' app lication de
la loi cantonale sur les constructions.

Les péripéties de l'affaire
Le gouvernement relate dans son rap-

port toutes les péripéties de cette af-
faire.  En date du 17 novembre 1062 ,
le Conseil communal de Bevaix et
M. Jules Robert ont conclu un acte
d'échange immobilier à l'occasion des
travaux de remaniement parcellaire et
sous l'égide du syndicat d'améliorations
foncières cle la localité. L'objet de

l'échange é ta i t  la t r ans fo rma t ion  d'un
chemin privé en chemin public. M. Ro-
bert a cédé à la commune , g ra tu i te -
ment , l' emprise nécessaire au nouveau
chemin et a reçu en échange une par-
celle de terrain.  Ce faisant , M. Robert
en tenda i t  se procurer le t e r ra in  néces-
saire pour const rui re  une annexe à un
immeuble lui  appa r t enan t  et pour édi-
fier  un garage.

Par la suile , un archi tecte  déposa les
plans  de. ces constructions. Après de
longs pourparlers , le dépar lement  can-
tonal des travaux publics finit par
admet t re  à bien-plaire le projet de
construction du garage. Il exigea en
revanche l'application des normes léga-
les pour l'annexe , en f ixant  notamment
son emplacement  à 1 m 50 de la limite
de propriété .

Déjà sous toit !
Cette décision fut  prise le 9 avril

1963. Quelques jours plus tard , le dé-
partement des travaux publics apprend
que l'annexe est déjà sous toit , cela
sans que les conditions posées par les
autor i tés  cantonales aient été respec-
tées. Ne pouvant accepter d'être placé
ainsi devant le fait accompli , le Con-
seil d'Etat demande, au Conseil com-
munal de Bevaix d'inviter immédiate-
ment M . Rober t à démolir à ses frais
l'annexe édifiée de manière illicite , dans
la mesure où cette construction se situe
à moins de 1 m 50 de la limite de
propriété. Le Conseil communal se con-
forme à cette invitation et five à l'in-
téressé un délai jusqu 'au 30 juillet
1963 pour s'exécuter. Sur plainte du
département , M. Robert est en outre
renvoyé devant le tribunal de police
de. Boudry, lequel le condamne à 200
francs d'amende et aux frais le 6 no-
vembre 1963.

Au pied du mur
A la même époque, les services du

département constatent que la cons-
truction de M. Robert est toujours in-
tacte et que rien n'a été fait par la
commune. Le Conseil d'Etat se voit
dès lors contraint d'aviser le Conseil
communal que si la construction n'est
pas démolie le 14 décembre 1963 au
plus tard , il fera usage des dispositions
de l'article 53 de la Constitution can-
tonale.

Le Conseil communal de Bevaix n 'in-
tervint pas et entreprit au contraire
des démarches pour que la construction
illicite soit admise à bien-plaire.

4 février : suspension
Le Conseil d'Etat est alors arrivé à

la conclusion que le Conseil communal

de Bevaix ne ferait  prat iquement  ja-
mais rien pour exécuter l' ordre de dé-
moli t ion donné et, le 4 février 1964. il
suspendait  les pouvoirs de l'adminis-
t r a t ion  communale dans cette affaire.
« Nous nous employons à l 'heure ac-
tue l l e , écrit le Conseil d'Etat , à assurer
l'exécution de cet ordre. »

Grand conseil :
8 et 9 juin

Comme nous l'avions annoncé , le
Grand conseil t iendra deux séances
de relevée de sa session ord ina i re
de printemps les lundi  8 et mardi
9 .juin.

A l' ordre du jour  f i gu ren t  le pro-
jet de revision de la c o n s t i t u t i o n
cantonale (organisation des commu-
nes et assistance publi que) ,  le pro-
jet de loi sur les communes,  le pro-
jet de loi sur l'assistance publi que ,
le projet de loi portant revision de
la loi concernant les t r a i t emen t s
(supp léments  communaux  de t ra i te -
ment aux membres du corps ensei-
gnant) , ainsi que le rapport de la
commission chargée de l'examen du
projet de loi sur les cont r ibut ions
directes.

II s'agit là des objets qui n 'ont
pu être li quidés au cours de la
session ordinaire de printemps.
Trois objets sont, portés en supplé-
ment à cet ordre du jour , soit :
• Rapport du Conseil d'Etat con-

cernant l'a f f a i r e  Jules Robert , maî-
tre couvreur , à Bevaix ;

9 Rapport du Conseil d'Etat à
l'appui  d' un projet  de décret con-
cernant une initiative populaire
(Réd.  — Initiative dn P.O.P.) f eu -
lant à la modification de l'article
19 de la loi sur les allocations f a -
miliales ;
0 Rapport du Conseil d'Etat à

l'appui d'un projet  de décret al-
louant une subvention à la commu-
ie de la Chaux-de-Fonds pour la
lonstruction d' un premier bâtiment
lu centre d' ensei gnement profession-
lel de l'Abeille.

i ______________________

En conclusion , le gouvernement prie
le Grand conseil de bien vouloir pren-
dre acte de son rapport , « mettant fin
ainsi à une affaire pénible qui — nous
l'espérons fermement — devrait rester
isolée dans l'histoire de nos institu-
tions ».

n
change » : rénover l'ancien théâtre et O
agrandir le casino de la Rotonde. S

Vol
• LAISSÉE en stationnement rue des D
Parcs, entre les numéros 87 et 93, une =
voiture beige, de marque Borgward, type J-J
« Isabelle », a été volée dans la nuit du 0
24 au 25 mai. Enquête de la police de 0
sûreté. S

« Expo »... n
• QUELQUE 1500 ÉLÈVES des sections §
moderne, scientifique et classique de 0
l'Ecole secondaire de Neuchâtel ont quitté 0
la ville ce matin par train spécial pour H
se rendre à l'Exposition nationale. Ces 

Q
jeunes parcourront la Voie suisse avant £1
de visiter quelques secteurs. A midi, 0
c'est dans la halle des fêtes que les H
élèves dévoreront le pique-nique qui leur *zj
sera distribué sur place. j i

Jeudi, 1100 à 1200 élèves de l'Ecole ?
de commerce iront eux aussi à Lausanne, 0
seize vagons leur étant réservés dans un 0
train spécial. Quant aux cinquante jeunes ~
filles de l'Ecole professionnelle, elles ont J-J
pris les devants en se rendant en auto- Q
car, il y a une quinzaine de jours déjà, 0
à la grande manifestation nationale. ¦ -"

'
0

n Théâtre
0 • RÉUNI lundi en assemblée générale,
0 PALMA, syndicat d'initiative pour la
£3 construction d'un palais des manifesta-

it tions à Neuchâtel, a pris connaissance
n du rapport d'information du Conseil
0 communal au Conseil général concernant
0 les divers projets en cours. Après un
W examen de ceux-ci , il a été décidé de
H réunir une nouvelle assemblée générale
n en temps opportun. On sait que dans ron
0 rapport d'information, le Conseil com-
0 munal proposait une « solution de re-
0

JOUR
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Adieu à une
vieille amie

llSfl^

D Innsbruck , au Tqrol , nous
est parvenue la triste nouvelle
du décès de M me Jeann e Wcber-
Convert, qui s 'est éteinte dans
sa S5me année,  le 17 mai der-
nier.

C' est une des correspondantes
les p ins f i dè l e s  de N emo qui
s 'en va avec celte Neuchâteloise
exilée , qui était restée à tel
point attachée à sa ville natale
qu 'il n'était guère d'événements
locaux et de manifes ta t ions  cha-
ritables qu 'elle ne commentât
dans ses lettres. Chaque f o i s  que
Nemo annonçait une collecte ou
une vente pour une œuvre d'en-
traide , une lettre nous arrivait
de /' « Etranger » (Mme Weber-
Convert était toujours très dis-
crète ) et signée « Une vieille
Neuchâteloise ». A la lettre était
joint un billet de banque autri-
chien , à remettre à l' œuvre en
question ,

Mme Weber - Couvert aimait
versi f ier  et elle dédia même un
recueil de poèmes à Nemo , ce
qui nous avait beaucoup touché.
Elle se. p laisait également à or-
ner ses messages de dessins de-
f l e u r s .  Sa dernière lettre était
datée du 30 avril dernier.  Noire,
vieille amie avait lu dans sa
« Feuille d' avis » qu 'un thé-vente
avait lieu en notre, ville en fa -
veur du f o n d s  pour  in f i rmières
malades on handicap ées. Sous
nn rameau de forsythia, elle
avait , d' une p lume alerte , rendu
hommage aux « anges gardiens
des pauvres  malades », Ne se
contentant pas d ' un simp le
« merci », elle avait manifesté
une nouvelle f o i s  de f a ç o n  tan-
g ible sa grati tude , car, disait-
elle , « la bonté et la charité sont
les qualités les plus nécessaires
au bonheur ».

___ __ bonheur ? Mme Jeanne
Weber-Convert nous en par lait
souvent. Elle g croyait, elle pen-
sait à juste titre qu 'il n'est pas
aussi d i f f i c i l e  à atteindre qu 'on
veut bien le dire et, jusque dans
sa dernière lettre , la disparue a
f a i t  pro fess ion  d'enthousiasme,
envers la vie et tout ce. qu 'elle
nous donne de beau. A condi-
tion de le, voir. La mort f u t
pour elle « le soir d'un beau
jour », comme elle l'avait écrit ,
p hrase qui f u t  reprise dans son
faire-part.
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UNION DE BANQUES SUISSES

Ŵ NEUCHATEL

Un raison de 1 important  problème
posé par la demande de nouveaux lo-
caux pour l'Ecole secondaire régionale ,
la ville de Neuchâtel ne tient pas aller
au-delà de ses strictes obligations et à
investir seule les capitaux indispensa-
bles , ce qui obligerait  à augmenter  con-
sidérablement la dette.  Il fal lai t  donc
trouver une autre formule que celle
d'un f inancemen t , exclusivement par la
ville , des projets de construct ion de
bâtiments scolaires destinés à l'Ecole
secondaire régionale , en cherchant à y
associer toutes les communes intéres-
sées.

Une commission spéciale a été créée
qui a approuvé à l'unan imi té  un projet
d' avenant  à la convention rie l'Ecole
secondaire régionale et un projet de
s ta tu t s  relat ifs  à la création de l'Asso-
ciation de communes intéressées à
l'école.

C'est ce que propose, à son tour, le
Conseil communal au Conseil général
en demandant  également que la ville
participe (pour un montant de 594,700
francs) au capital d'un mill ion de
francs à souscrire par les communes
intéressées.

Vers une association
des communes intéressées

à l'Ecole secondaire
régîsiiaie ?


