
La situation en Italie

Personne n'ignore que l'actuel cabi-
net de Rome ,formé par une coali-
tion catholico-marxiste , doit faire face
à de sérieuses dif f icultés internes.
Cellos-ci sont, tout d'abord, d'ordre éco-
nomique et financier. De fait, depuis
deux ans , les étonnants progrès de
l'économie italienne ont , malheureuse-
ment pris fin. Le fameux « miracle »
des années 1960 - 1962 n'est plus
aujourd'hui qu'un souvenir.

L'inflation sév i t  le chômage menace ,
l'argent liquide manque, l'industrie doit
réduire sa production, faute d'investis-
sements nécessaires , les exportations
diminuent rapidement, tandis que les
importations augmentent . Ces derniè-
res sont favorisées, en effet, par le
nivau des prix qui monte, en Italie ,
d'une façon vertigineuse. Les grèves
et les revendications sociales se mul-
tipliant sans trêve, contribuent encore
à cet état de choses.

Certains produits locaux de premiè-
re nécessité, comme c'est d'ailleurs le
cas des denrées alimentaires essen-
tielles, coûtent à présent 20 ou 30 %
de plus qu'il y a une année. La vie
chère effraye les touristes qui choisis-
sent d'autres lieux de villégiature esti-
vale. Les habitants du pays se pré-
occupent toujours davantage du len-
demain. La peur de l'avenir s'installe
dans chaque foyer.

Par-dessus le marché, les impôts et
les charges sociales augmentent à me-
sure que s'accroît le déséquilibre bud-
gétaire, par suite de la hausse cons-
tante des dépenses de l'Etat, des
régions autonomes, des administra-
tions provinciales et des communes
urbaines. Il en est de même des ser-
vices publics, tels que téléphones,
chemins de fer , ainsi que d'autres
moyens de communication. Les grandes
réformes déjà entreprises se trouvent
bloquées par l'insuffisance des fonds
disponibles. Le mécontentement géné-
ral envahit les masses. Une grave crise
de confiance en résulte partout.

Dans ces conditions, franchement
dramati ques, le gouvernement de Rome
agit avec lenteur. Il suit la triste évo-
lution de l'économie nationale, plutôt
qu'il ne s'efforce de la modérer ou
de la prévoir. Aussi l'opinion publi-
que l'accuse-t-ell e d'« immobilisme ».
L'indécision du cabinet Mord s'expli-
que pourtant bien. Elle réside dans le
manque de cohésion de la coalition
au pouvoir qui se reflète dans les di-
vergences de vues de l'équipe minis-
térielle.

Les démo-chrétiens, d'un côté, et les
socialistes « nennlens » y jouent le
rôle diminuant . Or, si les premiers
ont fini par se rendre compte de la
crise économi que en cours, les seconds
tardent, hélas, à suivre leur exemple.
Imbus de théories marxistes sur la
lutte des classes et les « néfastes in-
fluences du système cap italiste », ils
tendent à introduire en Italie des ré-
formes de structure aussi radicales que
possible . Ayant inscrit à leur program-
me l'institution des régions autono-
mes dans toute la péninsule, ainsi que
la transformation du régime agraire
et la nationalisation des terrains à bâ-
tir dans les villes, ils ne veulent point
en démordre. Le fait que l'accomp lis-
sement des réformes de cette enver-
gure exige d'énormes disponibilités fi-
nancières — et devrait entraîner, pres-
que à coup sûr , la dévaluation de la
lire — les laisse apparemment froids.

C'est en vain que les chefs attitrés
de la démocratie-chrétienne essaient
de persuader leurs <c compagnons de
route » qu'il faut surmonter d'abord
la crise économique et renvoyer à plus
tard les réformes de structure . C'est
en vain que le vieux chef socialiste ,
M. Nenni, l'actuel vice-président du
conseil, semble avoir compris cette né-
cessité. La majorité de son parti n'a
pas du tout l'air de vouloir le suivre.

Elle se retranche , par contre , sur
les posit ions de l'« orthodoxie marxis-
te », dont s 'inspire son programme
d'action . Toutefois , ce programme est
largement dépassé par la réalité ita-
lienne d'aujourd'hui.

La récente session du comité central
du part i  social iste fournit le meilleur
exemple de l'obstination de sa majo-
rité. Cel le-ci  vient de voter notamment
une résolution s igni f icat ive . Elle affir-
me que les soc ialistes font dépendre
leur partici pation ultérieure au gouver-
nement de M. Moro à l'acceptation
par les Chambres des réformes de
structure précitées. A cette accepta-
tion les soc ialistes f ixent même un
terme précis : celui du mois de j ui l let
prochain. Une autre condition qu 'ils
veulent imposer à leurs partenaires
démo-chrétiens, c 'est la planification
économique obligatoire, concrétisée

ritaire. Il s 'agit donc d'une sorte d'ul-
timatum en belle et due forme. Le
connrès de la démocratie-chrétienne ,
qui doit se réunir en j uin, aura à don-
ner une réponse non équivoque à ces
postulats socialistes qui ont un carac-
tère impératif.

En attendant , le cabinet de Rome ,
de même que sa coalition hétérogène ,
ne peuvent que piétiner sur place ,
masquant leurs désaccords internes par
l'adoption de quelques mesures d'ur-
gence , dont l'importance n'est que se-
condaire. Il est clair que ce mode
d'ag ir ne résout aucun problème. Il
augmente seulement l'incertitude de
l'avenir. Les Italiens asp irent pourtant
à la stabilité que le gouvernement de
centre-gauche n'avait pas su leur

M. I. CORY.

Difficultés
du gouvernement Moro L'URSS a pris des photos

des bases des Etats-Unis
depuis l'espace cosmique

UNE NOUVELLE QUI VA FAIRE DU BRUIT

C'est ce qu'a déclaré hier M.«K»au délégué américain à l'UNESCO

PAR8S (UPI). - Â son arrivée a Paris, I ancien sénateur
américain William Benton, qui s'était entretenu à Moscou
avec M. Khrouchtchev, a déclaré que le chef du gouver-
nement soviétique lui avait révélé que les Soviétiques
avaient photographié des hases militaires américaines « à
partir de l'espace cosmique ».

« Si vous le souhaitez , a ajouté M.
« K » et si vous restez encore à Moscou ,
je vous montrerai dos photos de vos ha-
ses militaires prises à partir de l'espace
cosmique. Pourquoi n 'échangerions-nous
pas nos photos. Je montrerais les nôtres
au président Johnson... »

Pour le chet du gouvernement sovié-
tique, les Etats-Unis ne peuvent donner
comme justification . à leurs vols au-des-
sus de Cuba que la réponse classique :
la recherche du renseignement.

M. Benton a ajouté que M. Khroucht-
chev ne lui avait pas précisé de quelles
installations il s'agissait ni 'si celles-ci se
trouvaient aux Etats-Unis ou à l'étranger.
M. Khrouchtchev na pas révélé non plus
la. manière don t ces photographies avaient
été prises.

Les survols de Cuba
M. Khrouchtchev a déclaré à son In-

terlocuteur que les Etats-Unis devraient
renoncer à envoyer des avions de recon-
naissance au-dessus de Cuba, et s'en te-
nir à « des vols au-dessus des eaux neu-
tres » ou bien utiliser des satellites de
reconnaissance photographique.

M. Khrouchtchev s'était longuement at-

taché à démontrer que les vols au-des-
sus de Cuba étaient inutiles et contraires
au droit international , qu 'ils suscitaient
« l'inquiétude dans le monde » et qu 'il
avait la conviction que « le président
Johnson ne souhaite pas une nouvelle
crise de Cuba ».

« L'isolement
des Etats-Unis »

« Le moment est venu , a souligné M.
Khrouchtchev de faire preuve de bon
sens. »

Le chef du gouvernement soviétique a
déclaré par ailleurs que la présence de
troupes américaines au Viêt-nam du Sud

et en Corse du Sud montre que « les
Etats-Unis ne comprennent pas que les
peuples ont le droit de changer de gou-
vernement et de régime politique ».

« Vous vous appuyez, a dit M. Khroucht-
chev, sur les forces réactionnaires. Cela
conduira à l'isolement des Etats-Unis. Je
crois que cela ne sera pas compris n du
jour au lendemain, mais c'est la ques-
tion qui domine toutes les autres et elle
affecte les relations entre les Etats-Unis
et l'URSS. »

6000 obus à la minute
Les avions à réaction supersoniques

F-104 basés dans le sud des Etats-Unis,
à proximité de Cuba , sont actuellement
armés de canons « Vulcan » de 20 milli-
mètres, qui lancent 6000 obus par minu-
te, compte tenu d'éventuels combats aé-
riens avec des appareils«Mig» basés dans
l'ile, a annoncé hier le général Arthur
Salisbury, directeur des opérations du
NORAD (commandement de la défense
aérienne de l'Amérique du Nord) .

Les avions F-104, qui ont une vitesse
horaire de 2200 kilomètres, sont déjà
équipés de fusées « Sidewinder ».

La cession d'une base aux Canaries
et la création d'une centrale atomique
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Les p ourp arlers f ranco - esp agnols

MADRID- (ATS-AFP). — Les conversations que M. Couve de Murvllle a
eues hier avec le général Franco ont permis de faire le point de la situa-
tion politique in ternat ionale  et des questions in téressant  les deux pays ,
indi quait-on hier soir dans les milieux proches des deux délégations.  ,

On pense généralement à Madrid qu 'une des deux ministres des affaires étrangè-
des auestions oui ont retenu l'attention res, au cours d'une séance de travail , est

celle de [application de 1 accord com-
mercial franco-espagnol et de l'utilisation
du crédit de 750 millions de francs ac-
cordés en novembre dernier par la Fran-
ce à l'Espagne.

Il semble que l'on cherche de part
et d'autre à s relancer » ce crédit que
l'Espagne a, jusqu 'à présent, très peu uti-
lisé.

La politique pétrolière aurait retenu
l'attention des deux délégations a.vec la
construction éventuelle d'une raffinerie de
pétrole près de Barcelone et l'achat éven-
tuel de pétrole brut saharien ¦ par l'Es-
pagne.

D'autre part , on pense généralement que
la question en suspens depuis un certain
temps de l'Installation d'un centre fran-
çais d'observation d'engins téléguidés aux
Canaries a été abordée ainsi que celle
du recours à la technique française pour
la construction d'une centrale atomique
espagnole.

La journée de M. Couve de Murvllle
n'a donné lieu qu 'à un seul incident : un
engin explosif a éclaté hier matin dans
l'entrée d'un immeuble d'habitation, à 50
mètres du palais Santa où le ministre
français s'entretenait avec les dirigeants
espagnols.

3000 écoliers cypriotes grecs
manifestent contre la présence

des Britanniques à Chypre
NICOSIE (ATS - Reuter). — Environ

trois mille écoliers cypriotes ont mani-
festé vendredi matin dans le centre de
Nicosie contre la présence de Britan-
niques à Chypre . Ils ont défilé dans
les rues en scandant : « British go
home !»  et en brandissant plusieurs
panneaux qui réclamaient le départ des
soldats br i tanniques .  Les manifestants
ont été dispersés et on ne déplore au-
cun incident .

?liages cypriotes turcs
pris par les Cypriotes grecs :

Ankara proteste
A Ankara ,  le gouvernement a adres-

sé hier , aux deux autres puissances
garantes  des accords de Chypre , c'est-
à-dire la Grande-Bretagne et la Grèce ,
une note protestant  contre le fa i t  que
les otages cypriotes turcs pris par les
Cypriotes grecs n 'a ient  pas encore été
remis  en liberté,  ainsi  que contre les
tentatives de l' archevêque Makarios
d'acquérir  des armes.

Cette note a été remise hier matin
par M. F.-C. Erkin à l'ambassadeur de
Grande-Bretagne , sir Denis Ailes , tan-
dis que M. Haluk Ba vulken , secrétaire
général  ad jo in t  du min i s t è r e  des af-
fa i res  é t rangères ,  remettait une note
iden t ique  à l'ambassadeur de Grèce
M. Antoine Poumpouras.

% • Il sera nécessaire de prolonger
le manda t  de la force de l'ON U à Chy-
pre, af in  de lui permettre de veiller à
l'application des décisions du conseil
de sécurité •. a déclaré Mgr Makarios.
dan s une interview accordée à la Ra-
dio - télévision hellénique.

L'archevêque a déclaré, d'autre part,

que si les Etats-Unis  favorisaient
l'union de Chypre avec la Grèce , une
solution du problème cypriote pourrait
être en vue.

Les clubs, nouvelle orientation
du système politique français

offrent des solutions originales

En marge des assemblées et des parfis

Noire, correspondant de Paris nous
écrit ;

A plus d' un siècle et demi de dis-
tance,  les historiens s'interrogent
encore sur le rôle exact joué , dans la
naissance et le développement de la
Révolution française de 1789, par les
clubs , la franc-maçonnerie et autres
« sociétés de pensées » du XVIII e
siècle.

Ce qui est certain, c'est que , de ces

nombreuses associations de 1 époque :
Club breton. « Amis de la Constitu-
tion ¦> de Mirabeau , Club des Feui l lants ,
Club des Cordeliers de Dan ton  et
surtout Club des Jacobins, sont nés
directement les deux grands part i?
révolut ionnaires  des Girondins et des
Montagnards et . indirectement,  les
actuels par t is  politi ques français.

Marguerite GÊLIS.

(Lire la suite en 27me page)

La belle cuisinerwos PROPOS

J \ / J0 I, Marne Fraclet , j' ai des goûts
i rJ .  simp les. Pas comme des
qu 'elles prennent t'ees tasses de thé
p leines d' eau chaude , l' guing let en
l' air, et p is des «ouais Médème .  non
Mèdème , taisez-vous vouère M é d è -
me », comme i' f o n t  dans la Haute ,
et p is t 'ees bonbons en pâte f e u i l l e -
tée p lein la bouche, qu 'au 'ieu t' se
mett' e comme i ' fau t  en boulie. c 'est
en mille, bri ques qii'la moitié on
l'é parp illé l' sus la 'oisine quand on
y par le .  Ouah , taisez-vous !

Moi , un bon tchanqucl . un bout
t ' f rome ( a 'ec d 'Ia moutarde , c 'est
sûr !) et p is une chope , qu 'est-ce
vous voiileu t 'p lus  quand g a du
soleil , des oiseaux, et p is tout ça ?
A la campagne, là-et-où si y a
qiieltchose qui tombe , c 'est une pou-
le ou ben un chien qui le ramasse ,
au 'ieu qu 'un garçon tout doré tsus
son costume d' amiral i' vous f a i t  des
yeux , on ben qu 'une sommiche elle
rigole derrière son p lateau qu 'ça
donne , envie d' y f i c h e  une bonne
tarte. Ouah ! Faut pas m'parlr t'ees
restaurants genre carnotzct  a'ec
t' ees 'teilles poutres toutes mal f i -
chues, t' ees bancs rusti ques (q u 'i-z-i
d i sen t)  où c 'qu 'on esl toute mal as-
sise , et p is un tas d' ieilles casses qui
pendouillen t par là-autour on dirait
i-z-ont été dé grailler tout ça dans un
rablon. Mais alors, m'escuserez com-
me j' vous parle , aux toilettes, c'est
une. autre chanson ! Un vrai palais !
Autant c'est tout mal arrangé , lout
déqoûtant et pis tout sale là-et-ous-

qu 'on mange , eh ben , m'direz men-
teuse si vous voulez , autant c 'est
tout f i n -heau- f in i - f e r t i c  là-et-où... en-
f i n , 'oyez.

Là, c 'est droit comme chez la
bel le - f i l l e ,  main 'nant i-z-habitent une
villa f s i o u p lait !)  a'ec confor t , et p is
une t' ees cuisines , f a u t  'oir 1 T' ees
catelles partout , machine à laver,
machine à vaisselle , f r ig idaire , eau-
chaude-eau-froide , et pis tout bril-
lant , on croirait on va au dentisse.
J' y ai dit à la bel le- f i l le  : Les fra ises ,
j 'y ai dit , ça fa i t  au moins pas mal
aux dents ,  chez nous ? j' y ai dit.
Mais elle a pas compris (' oyez Marne
Fraclet , l' esprit , c'est pas non p lus
ça qui y fa i t  mal aux dents , à la
bel le- f i l le  !) .  Alors j' y ai dit:  Eh ben
qu 'est c 'est rupin ! Tu t' p lais là-
n'dans ? — Ben, qu 'elle, a f a i t ,
ch' pense ! Ardez-oire ça : un gril à
f r i t e s , une. barbecue , nn machin
pour la raclette , et p is ci , et pis
ça... — Ben , j 'y f a i s , qu 'est-ce vous
d' vez rien vous taper la cloche , j' y
dis , tout l ' temps des f r i t e s ,  du pou-
let... — Ouah. qu 'elle fa i t , vous vou-
driez pas ! Le poulet , y a d'Ia grais-
se qui gicle , et p is les f r i tes  c 'est
encore pire , ch' f inirais  pas t' pout-
ser ! — Ben alors, j' y dis, comment
vous fa i tes  ? — Oh ben , elle me f a i t ,
c'est pas d i f f i c i l e  : on ouvre des boî-
tes de conserve et pis des yogourts ,
elle me dit, et p is pour le reste , et
ben , on va au restaurant !

OLIVE.

LAOS : les combats se poursuivent

Souvanna Phouma destitue deux membres
de son cabinet dont son demi-frè re Souphanouvong

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

Les civils laotiens fu ient  de nouveau par milliers devant les combats qui
opposent les forces neutralistes et communistes. Ainsi , ce groupe de Lao-
tiens, pour la plupar t  des enfants , ont erré durant cent vingt kilomètres

dans la brousse, avant d'être en sécurité.
(Photopress)

CONTRE-ATTAQUE
des soldats neutralistes

face au Pathet-Lao

APRÈ S LA DISPARITION DE NEHRU

Entretiens Rttsk-Kossygtiin e à la Nouve lle-Delhi
sur la situation au Laos et en Asie

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

Des milliers d'Indiens, massés sur les bords de la rivière Djamma, ont tenu
à rendre  un u l t ime hommage à M. Nehru , dont la dépouille mortelle est
en train de se consumer sur le bûcher de santal , comme le montre notre

cliché. On aperçoit des prêtres tout autour du bûcher.
(Photopress)

Difficiles pourparlers
en vue de la succession



FMV sHeures d'ouverture
de nos bureaux

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures. Le samedi, de 8 heuresà midi.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nou» parvenir

Jusqu 'à 15 heures. Passé ee 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.

Lea annonces prescrites pour une I
date déterminée, mais qui noua par-
viennent trop tard pour être insérées
k cette date, sont sans autre avis pu- ,
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve le idroit d'avancer ou de retarder la pa- i
ration des annonce* qui ne sont pas I
liées à une date.

Nous déclinons tout» responsabilité
pour les erreurs qui pourraient ae pro-
duire en cas de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
J*our le lendemain : la veille avant j

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heure*

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL>

>— r

La Neuveville

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

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

A louer

appartement
moderne

de 3 % à 4 pièces, pour
début juillet , dans le vi-
gnoble de Peseux. Remis
à neuf. Loyer 255 fr. +
charges. Adresser offres
écrites à GL 2069 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i
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la nouvelle -elna ...
Le succès éclatant do nos nouveaux modèle» démontre une nouvelle fois la supé-
riorité de l'ELNA, toujours à l'avant-garda du progrès.
Par suite de ("augmentation constants de la demande, nous cherchons

collaborateurs
pour notre service extérieur, dan* le canton de Neuchâtel.

Nous demandons > formation commerciale ou pratique de la vente, entregent
et bonne présentation»

Nou» offron» i fixe, commission» progressive» et remboursement des frai» de
voyage (garantie de «alaire pendant formation et temps d'essai).
Nos nouveaux collaborateur» participeront à un cour» de formation approfondi
à l'usine et seront ensuite efficacement soutenus dan» le domaine de la pro-
motion de vente et de la publicité.
Si vous ête» à la recherche d'une •I+uation stable, et Intéressé à la vente d'un
produit de renommée mondiale, adresse» vos offre» à

TAVARO Représentation S.A., case 86, Genève 13.

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

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

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

Eventuellement à la demi-journée»

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

Electricité S. A, Fribourg, route de
Bertigny 13, engage

monteurs-électriciens
Ambiance de travail agréable, salaire
intéressant, caisse de retraite.
Ecrire sous chiffres P. 30311 FH à
Publicitas, Fribourg ou téléphon er
au (037) 2 94 88 ou (037) 5 25 54.

il Le département de l'Agriculture
t̂_JiF cherche

2 dessinateurs ou dessinatrices
pour son service des améliorations foncières

Obligations et traitement légaux (classe 9 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 à l'office du personnel, château de Neu-
châtel, jusqu 'au 5 Juin 1964.

VILLE OE |P NEUCHATEL
DÉCHETS ENCOMBRANTS

Les tournées de ramassage commenceront

le mardi 2 juin
(1er mardi du calendrier mensuel de ra-
massage).

Neuchâtel, le 28 mai 1964.
Direction des travaux publics

Service de la voirie.

fwfx UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
%M jPj  DIES AGADEMICUS

Jeudi 4 juin 1964, à 9 h 30 précises,
à l'Aula

t. Allocution du recteur.
2. Intermède musical : trois préludes de De-

bussy (M. Serge Brauen, pianiste).
B. Prix académiques :

a) Prix Landry
b) Prix de la Faculté des lettres .

L Intermède musical : La Jeune fille et le
rossignol, Grauados (M. Serge Brauen, pia-
niste).

5. Conférence de M. André Tune, professeur
à la Faculté de droit de l'Université de
Paris :

LE DROIT ET LES JURISTES
DANS LA SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE

La séance est publique.
Jeudi 4 juin 1964, à 20 h 80, à l'Aula

SÉCITAL donné par Marie-Louise de Mont-
mollin, contralto, et Wally Stâmpfli, pia-
niste. Œuvres de Honegger, Schumann et
Ravel.

ENTRÉE LIBRE
Le recteur.

1 li LE LABORATOIRE
fjf DE BACTÉRIOLOGIE

cherche une

Eaborantine
possédant une formation en bactériologie et en
chimie clinique.

Traitement légal.
Entrée en fonction Immédiate ou pour date à

convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être adressées, jusqu'au
10 juin 1964, à l'Office du personnel, château,
Neuchâtel.

P 

Recrutement pour
la gendarmerie
neuchâteloise

15 places
de gendarmes

sont mises au concours.
Conditions : être citoyen suisse, âgé de 20

à 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, k Neu-
châtel, jusqu'au 15 Juillet 1964.
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A vendre

¦ LE CACHOT I
! vallée de la Brévine

I

D O M A I N E de 84 poses neuchâte-
Wses, en nature de prés pâturages,
bois et tourbières, pour la garde de

1

15 bêtes, terres bien groupées autour
de la ferme de 2 logements, LIBRE
DE BAIL. |

| VAUFFELIN g

I

suf Bienne.

MAISON DE WEEK-END de 2 pièces,
euiWne, bl«n aménagée et meublée

I

avec goût, construction neuve, s'rtiKi-
tion très tranquille, dans un joli val-
lon, à 720 m d'altitude.

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

Collaborateur i L. PéronaI I
TERRAIN
À BÂTIR

A vendre, entre la Neuveville et le Landeron,
magnifiques parcelles d'environ 1000 m2, dans
position dominante, vue imprenable et panoramique.

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

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

Particulier cherche k acheter

vieille maison ou maison paysanne

avec un peu de terrain attenant, dans situation
ensoleillée, éventuellement av~c vue sur le lac.
Paiement comptant.

Paire offres, avec prix de vente, terrain attenant
et situation, sous chiffres K 130694 à Publicitas,
Berne.

Jeune famille bâloise cherche à acheter

terrain à
petite ma

dans la région de Macolin k la Vue-des-Alpes. Altlt
bllité d'accéder par auto et amenée d'eau potable.

Paire offres sous chiffres L 8581 Q à Publicités S.

A vendre, à BEVAIX :
une

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

un beau

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

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

Lac de Bienne
A vendre

parcelles
de 500 à 600 mètres, pour malsons familiales ou
malsons de vacances, aveo 30 mètres de grève
aménagée.

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

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, Andlauerweg 17
Arleshelm (BL) . — Tél.
(061) 82 52 89.

A louer, à Neuchâtel, à la rue des Parcs,
dès le 1er août 1964,

appartements de 3 pièces
Loyer Fr. 271.—
Chauffage, eau chaude . . . Fr. 40.—

Fr. 311 —
Pour tous renseignements, s'adresser à la

Fiduciaire A. ANTONIETTI, à Saint-Biaise.
Tél. 618 78.

A vendre, a la Béro-
che,

terrains à bâtir
de 1000 et 2000 m2 pour
week-ends, villas, ou lo-
catifs. Excellente situa-
tion, vue panoramique
sur le lao et les Alpes.
— Téléphoner au 6 75 44.

A louer ou à vendre,
k la Béroche,

terrain arborisé
de 370 m2, avec chemin
d'accès, convenant pour
caravane ou week-end.
Téléphoner au 6 75 44. .

On cherche

TERRAIN
de 800 - 1200 m2, avec
vue, région Hauterive -
Montmollin - Bevaix ,
pour construire maison
familiale. Adresser offres
écrites à XC 2085 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

VAL-DE-RUZ
A remettre, pour fin
juin,

appartement
de 3 pièce», oulsine, dé-
pendances, b a l c o n
chauffage central. Situa-
tion tranquille, vue éten-
due, jouissance de jardin
et verger. Loyer modes-
te. — Faire offres «oui
chiffres P 3482 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A louer à

NEUCHÂTEL
quartier des Valangines

pour le 24 juin 1964 ou date à convenir ,

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

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

chauffage et eau chaude en plus

CONCIERGE
est cherché pour ledit immeuble.

Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel,
fbg de l'Hôpital 13. — Tél. 5 76 71.

A louer, pour trois
mois

GARAGE
Saara 131, 45 fr. par

. mois. Tél. 4 15 66.

A louer tout de suite

deux logements
modestes

meublés, avec 13 lits.
Conviendrait k entrepri-
se occupant, du personnel
étranger. — Ecrive sous
chiffres EH 2037 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
pour le 24 juillet , à Pe-
seux, un 3% pièces, tout
confort, 247 fr. charges
comprises. Adresser of-
fres écrites à JN 2059 au
bureau de la Feuilïe
d'avis.

A louer, pour septem-
bre,

appartement
sur la plage. 6 lits, à

Llafranch

Costa-Brava
Espagne.

Tél. 5 90 92.

Verbier
A louer, du 1er juin au

' 15 août, appartement
meublé, 4 chambres, ain-
si qu'une chambre Indé-
pendante. Tout confort.
Tél. 6 75 44.

A louer k Cudrefin dès
1 mi-Juillet

grand chalet
eau courante, Jolie situa-

, tlon. Adresser offres écri-
tes à TY 2081 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, en Valais,

appartement
de vacances

mi-confort, 4 lits, 4 piè-
ces. Juillet, 500 fr, Julr
et septembre 250 fr. —
S'adresser k Jean Por-
claz-Gaspoz, les Haudè-
res.

Appartement
k

Serrières
quartier résidentiel, ma-
gnifique situation , 2me
étage , 2 pièces, cuisine,
salle de bains, dépendan-
ces, balcon. Libre le 24
Juin. Adresser offres écri-
tes à FK 2068 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, du 15 juillet
au 15 octobre, haut de
la ville,

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine,
grand balcon , meublé,
sans confort , quartier
tranquille, vue magnifi-
que, conditions très avan-
tageuses. Tél. 038 6 41 12.

bâtir ou
ison de vacances
ude 600 k 1000 m. Possi-

A„ Bile.

Urgent
Je cherche à louer

maison familiale
ou villa

Demander M. R. TOMSON, tél. 5 78 01,
interne 208.

Je cherche, pour ma fille de 22 ans, qui
doit se perfectionner en langue française,

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

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

Etudiante allemande
cherche chambre avec
confort. Août et septem-
bre. Adresser offres écri-
tes à LB 2074 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche apparte-
tement de 2 ou 3 pièces,
région Saint-Biaise
Marin. Adresser offres
écrites à CH 2065 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

appartement
de 3 à 4 pièces, avec garage.

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

Je cherche, pour fin juin ou époque à
convenir, à Neuchâtel ou environs,

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

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

CHALET
ou FERME

ou

LOGEMENT
Faire offres sous chif-

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

Etudiant cherche à, louer,
pour le 1er Juin,

studio
ou

chambre
indépendante

au centre de la ville ou
k 10 minutes. — Télé-
phone : 5 07 06.

Couple suisse, rési-
dant à Léopoldville,
venant passer sea va-
cances en Suisse, du
15 juin au début août
1964, cherche

STUDIO ou
petit logement

meublé
à Neuchâtel ou aux
environs, éventuelle-
ment à la campagne.

Faire offres à Gé-
rances Ed. & Emer
Bourquin , Terreaux 9,
Neuchâtel.

On cherche

appartement
meublé ou non , de une
ou deux pièces, confort.
Adresser offres écrites k
YD 2086 au bureau de
la Feuille d'avis.

BAUX
À LOYER

en vente
au bureau du journal

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

Couple cherche k louer

APPARTEMENT
avec confort, à Neuchâ-
tel ou environs. Eventuel-
lement échange aveo un
2 pièces à la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 3 13 96.

Employé sérieux cher-
che

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

On cherche, pour le 24
Juin ou date à convenir,
un

appartement
de 4 à B pièces k Neu-
châtel ou aux environs.
Faire offres sous chiffres
AG 2088 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle
chambre

quartier de l'est. — Tél.
5 77 10.

A louer , à Champéry
C V S) , chalet de 3 pièces
cuisine, juillet - août,

par quinzaines. Rensei-
gnements : Tél. 038
5 59 81, entre 19 et 21
heures.

muei cuufiw t»»i base-
rait

appartement
de vacances

dans chalet neuf , 4 lits,
5 fr. par personne,

à Grindelwald
pour la période du 13 au
27 juin. — Téléphone :
(038) 5 56 46.

A louer

appartement
dans maison ancienne, à
l'ouest de Neuchâtel, 5
chambres, balcon, à per-
sonnes tranquilles. Adres-
ser offres écrites k IN
2071 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, pour le 24
juillet

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

A louer

VAL FERRET
1200 m
chalet

6 lits, confort , ravitaille-
ment, tranquillité, situa-
tion magnifique , parc, fo-
rêt. A louer juin et sep-
tembre 400 fr. par mois.
Kunzi, Vidollet 7, Genè-
ve.

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

A louer chambre meu-
blée indépendante , à de-
moiselle. — Pierre-à-Ma-
zel 3, 2me, samedi de 10
à 14 heures.

A louer chambres k un
et deux lits k demoisel-
les. Part à la salle de
bains. Possibilité de cui-
siner. Tél. 5 32 10.

A louer , à Clos-Serriè-
res,

chambre
à 2 lits

avec tout confort. Télé-
phoner , aux heures des
repas, au 8 23 09.

A louer une belle gran-
de

chambre
k personne sérieuse. —
Mme Godât, Beaux-Arts
7, 3me étage, Neuchâtel.

Jeune couple, devant
suivre un cours k l'uni-
versité, cherche

chambre
du 13 Juillet au 8 août
(seule ou aveo pension,
éventuellement utilisation
de la cuisine) . B. Wle-
ser, Rôtelstrasse 134,
Zurich 6.

Particulier cherche à acheter, à Auvernier
ou à Corcelles, 1000 m2 de

terrain a bâtir
pour villa. Vue imprenable.

' Adresser offres eh indiquant prix et situa-
tion, sous chiffres R 53214-1 à Publicitas
S. A., Neuchâtel.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra par vole d'enchères publiques,

Le jeudi 4 juin 1964, dès 14 heures,
à la halle des ventes, rue de l'Anclen-Hôtel-de-
Ville, à Neuchâtel, les objets suivants, provenant
d'une succession :
1 piano brun marque Pleyel, 1 valise tourne-dis-
ques Thorens, quelques disques microsillons et
autres, 1 télédiffuseur Paillard, 1 table à ouvrage,
1 machine à coudre, 1 secrétaire, 1 fauteuil rem-
bourré et 1 table de salon , modernes ; 2 tapis
laine, dessin Orient ; 2 chaises rembourrées Louis
XV (1900), 1 canapé et 1 chaise rembourrés Louis-
Philippe, 1 divan-lit avec literie, 1 lustre à
5 branches, 1 régulateur, 1 grande glace (cadre
doré), 1 armoire ancienne, plusieurs tables, bu-
reaux, chaises, commodes, lavabos, lits, tabltes de
nuit, descentes, 1 petite machine à laver Hoover,
1 potager à bois (ancien) , 1 cuisinière à gaz Le
Rêve, 1 théière en étain, 1 assiette peinte de Max
Theynet, ainsi que vaisselle, verrerie, argenterie,
cuivres, batterie de cuisine, rideaux , lingerie, draps,
vêtements de dame, manteau de fourrure, bijoux ,
bibelots, glaces, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées. Pas d'exposition avant la vente.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.
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INSTALLATIONS COMPLÈTES D'INTÉRIEURS

Confection et pose de rideaux
Ne manquez pas de voir la collection
la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

C J IAI IkJ 7 TAPISSIER-
rred. K.UNZ DéCORATEUR

Colombier Tél. 6 33 15 Rue Haute 15

PAPA et son FILS

¦i . ... A é ,. B W 7 / 7
hS'l"

porteront avec un égal plaisir cette- magnifique chemise sport, pied-de-poule,

col uni se portant ouvert ou fermé. Se fait en noir et blanc,

POUR PAPA POUR FISTON

/^~¥" grandeur 28

augmentation -.50
par taille

+ VOTRE AVANTAGE LA RISTOURNE OU 5 % ESCOMPTE
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jfâpa ĵ O  ̂ NEUCHATEL : Garages Apono ei de l'Evole S. A.,
\ 1934 / faubourg du Lac 19, tél. (038) 5 48 16

I 30 an» d'expérience 1 Aqenii " Colombler ! Hercule Baldi, rue de la Côte 18,
W dans la %5 Wl. (038) 6 20 20 - Fleurier : Edmond Gonrard, rue de
A traction avant A l'Industrie 19, tél. (038) 9 14 71 - Fontalnemelon :
1 1964 JL W. Christinat, tél. (038) 7 13 14 - Peseux : R. Favre,
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Garage Central, tél. (038) 8 12 74
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Ensemble B pièces \\ "̂
Comprenant : la blouse à longues manches ou à courtes \ \
manches, la jupe et le pantalon. En fil-à-fi l coton. \ \
Coloris : rose, ciel et gris. Tailles 36 à 46 \ \

les 3 pièces " " • YCïÏÏ^

Chaque pièce séparée 19.80

^LOUVRE
N E U C H Â T H

I Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I
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*<K*-<  ̂ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FRèRES 1
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92



£e cinéma moderne
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LE CINÉMA MODERNE, un livre de Gilles Ja-
cob (Edition Serdoc, Lyon) (1). Dans l'édition des
livres de cinéma, c'est peut-être la plus grande
réussite jusqu 'ici. Les maquettes du peintre Max
Schœndorff y sont pour beaucoup : le miroir des
pages de textes, le jeu des blancs, les asymétries
sont un p laisir pour l'œil. L'impression est par-
fa i te  : le progrès est évident depuis le premier
volume ILLUSTRATION DE LA MUSIQUE DANS
LE FILM , les italiques remplaçant désormais les
lettres grasses, les photos étant bien meilleures.
Sadi que , j' ai cherché les coquilles : je n'en ai
trouvé que deux , une à la page 25, l'autre en page
35 ! Il est donc bon de féliciter ceux qui nous
off rent  un livre qui est d'abord un régal pour
l'œil.

Mais cela ne jus t i f i e  pas notre intérêt. On a
reprocbé à Bernard Chardère d'avoir publié un
texte dont les idées sont un peu différentes de
celles qu 'il défend dans sa collection PREMIER
PLAN. Reproche sectaire, en vérité, Chardère
étant plus ouvert à d'autres idées que les siennes
que certains de ses amis. Pour ceux qui t iennent
LA NOUVELLE VAGUE de Borde , Curtelin et
Buache pour une « bible », les positions de Jacob ,
défenseur de certains représentants du jeune ci-
néma français sont celles d'un hérétique. Cette
liberté de jugement plaît dans des collections
comme SERDOC et PREMIER PLAN.

Jacob prend immédiatement soin de préciser
que son texte ne veut pas être encyclop édi que
— trop de grands auteurs manquent — mais une
certaine vision du cinéma moderne. Il utilise une
méthode critique fort intéressante.

En effet , Jacob, une fois l'auteur choisi, ana-
lyse at tentivement un film, celui qui lui parait
mettre le mieux en évidence des lignes directrices
de l'œuvre. Son analyse est très « visuelle » : ré-
férences au film , descriptions précises de certai-
nes scènes, de certaines images, tentative, à l'aide
des mots, de recréer le climat de l'œuvre. Cet
effort , Jacob peut le mener d'autant mieux qu 'il
est un des rares critiques à considérer la bande
sonore comme aussi importante que la bande
image ; il fait  aux sons de nombreuses allusions,
allant jusqu 'à écrire : « Pourquoi la recherche es-
thétique au cinéma ne se dirigerait-elle pas éga-
lement dans la direction de l'acoustique ? »  Le
cinéma moderne n'est plus seulement « à voir »,
mais aussi « à entendre ». Par exemple, Jacob
explique remarquablement bien l'apport de Jean
Vigo dans le domaine du son , ce qui n'est pas
un moindre paradoxe, les copies des films de
Vigo ayant de très mauvaises bandes sonores.
Qu 'il ait su « entendre » ces films montre bien
la qualité de son attention.

Mais l'auteur ne se borne pas à ces descrip-
tions, à cette récréation par le texte de l'œuvre.
Une fois les films remis dans la mémoire du lec-
teur , il peut analyser l'œuvre, son apport parti-

Un livre de Gilles Jacob
qui prouve que les films
ne sont pas seulement à «voir»,
mais aussi à «entendre».

culier. Certains de ces textes sont passionnants
d' intel l igence , d' acuité  cr i t ique : sur Anionioni ,
Bresson , Losey, Welles , Lang, Dassin et Huston ,
Vigo , T r u f f a n t , Godard , Demy, Lubitsch, Resnais.
En revanche , on peut se demander  s'il a raison
de voir dans Hulot de Tati un inadapté passif ,
alors que Hulot déclenche souvent les catastro-
phes avec une certaine lucidité comp lice. Il com-
pare longuement  LES SOURIRES D'UNE NUIT
D'ÉTÉ et LA RÈGLE DU JEU : son propos
disparaît sous ces comparaisons. En f in , Jacob ac-
corde une très grande importance à Alain Robbe-
Grillet , voyant dans L'IMMORTELLE un f i lm qui
sera demain  aussi important  que CITIZEN KANE
et à René Clément, au travers de PLEIN SOLEIL.

Photo tirée du S ILENCE,  d'Ingmar Bergman : « un résumé
du cinéma moderne »

Il faut reconnaître qu 'il est convaincant, mais il
est possible que ses anal yses soient meilleures
que les films en question.

A tellement s'intéresser aux présentations de
certains auteurs, le lecteur risque de perdre le
fil conducteur de l'ouvrage. C'est là le défaut le
plus grave du livre : on ne suit pas toujours
très bien les idées générales. Il y aurait intérêt
à commencer une lecture par les conclusions de
Jacob.

Pour l'auteur, le cinéma moderne se caractérise
par la description de toutes les solitudes, par
l'angoisse de l'homme face au monde qui se désa-
grège, cette angoisse conduisant à une sorte de
fusion d'éléments habi tuel lement  disparates dans
le cinéma classique (passé - présent - f u t u r  -
onirisme - réel - i m a g i n a i r e ) .  Les représentants
de ce cinéma moderne — qui ne veut pas dire
contemporain , ce qui expli que la place accordée
à Vigo — s'efforcent tous de renouveler le lan-
gage cinématographique , refusent en général
l'anecdote, demandent au spectateur d'être actif ,
et non passif. Jacob termine son livre en ana-
lysant LE SILENCE de Bergman , qui est à ses
yeux un résumé de toutes ses thèses.

Fredd y LANDRY

(1) LE CINÉMA MODERNE est, rappelons-le, im-
primé à l'I.C.N.

Gilles
Jacob

¦

Le
cinéma
moderne

La couverture du livre de Gilles Jacob : « l 'impression est pa r fa i t e  >

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» Mme Charpentier , la tète dans les mains, sanglotait , poursuivit
l'inspecteur. « Tu as tué ton frère », répétait-elle. « Arthur m'approu-
» veralt », répondit sa fille d'un ton ferme. Et mol, sentant venir
le bout de l'oreille, je leur conseillai de ne rien me cacher et
de tout m'avouer.
« Tu l'auras voulu , Alice ! » s'écria la mère ; puis, se retournant
vers moi , elle ajouta : * Je vais tout vous dire , monsieur. Mon fils est
» totalement innocent , ce que je crains c'est qu 'il ne soit compro-
» mis à vos yeux et à ceux des autres ! Mais c'est impossible cer-

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

* tainement ! tout le monde le connaît et peut certifier de sa
s> bonne tenue.

»M. Dreber, continua la femme, est resté chez nous près de trois
s semaines. Mais autant son secrétaire, M. Stangerson était un
» homme calme et réservé, autant M. Dreber était violent. Ivre dès
» le matin , il avait des façons grossières, et se permettait des fa-
» mlllarlLés que je ne nommerai pas... Une fois même, il a pris
» ma fille dans ses bras, voulant l'embrasser.

Quelques extraits du « Cinéma moderne »
O « Les films du jeune cinéma n 'avancent pas, ils

s'étalent, s. (A propos de Truffaut.)
tt « LES 400 COUPS rappellent ZÉRO DE CONDUI-

TE par une sensibilité tout aussi frémissante. » (A pro-
pos de la filiation Vigo-Truffaut.)

© « Le seul lien entre les personnages, c'est le spec-
tateur. » (A propos de LOLA de Jacques Demy.)
• « Cracher dans LA PSYCHOLOGIE DU MARIAGE

(Michel Simon-Boudu dans BOUDU SAUVÉ DES EAUX
de Jean Renoir), c'est aujourd'hui soulever les jupes
des filles. » (Belmondo dans A BOUT DE SOUFFLE,
de Godard.)

© Enfin , longue citation , la définition du cinéma
moderne pour Jacob (page 190) :

« Est moderne celui qui commence par jeter quelque
chose par-dessus bord , celui qui acquiert la liberté , c'est-
à-dire la libération d'un certain nombre de servitudes
(règles techniques, emprises économiques, habitudes de
tournage , cadre rigide de l'écran , prééminence de l'his-
toire, emploi d'acteurs professionnels, etc.), puis la prise
de conscience de cette libération.

» Obsession à trouver une solution au problème du
couple, matriarcat, émancipation de la femme (Anto-
nioni, Kast , Astruc, Truffaut), méditation sur soi-même,
interrogation sur l'impuissance créatrice fAntonioni , Fel-
lini) , on a souvent l'impression que le cinéma contempo-
rain est avant tout un prétexte à de brilllantes variations

sur les thèmes de l'incommunicabilité, de la violence,
de l'angoisse, du désespoir , toutes notions profondément
humaines et situant la place de l'homme dans le monde.
A Beckett , Ionesco, Marguerite Duras font écho sur
l'écran Antonioni , Resnais, Robbe-Grillet. On trouve
dans ces œuvres une certaines parenté entre elles, qui
se traduit par un va-et-vient entre la raison et la dé-
raison, la réalité et la fiction , la vérité et le mensonge,
par l'approche d'un personnage sous un des angles
variés et des éclairages multiples, par un jeu de chassé-
croisé entre la mémoire, le temps, le dédoublement de
la personnalité , par une certaine modestie de l'auteur.

» En définitive , le héros moderne — du cinéma comme
du roman , mais est-ce un héros ? — semble être une
incarnation de l'impuissance : impuissance à vivre, k
aimer , à se faire comprendre , stérilisation du cœur, goût
de la solitude, peur de mourir : tels sont quelques-uns
des thèmes qui , en plus d'une angoisse insidieuse, com-
muniquent au spectateur une fièvre intérieure .

» Car si l'on ajoute à tout cela l'extériorisation du
mental , le refus du déroulement chronologique de l'his-
toire (quand il y a encore une histoire), la confron-
tation du réel et de l'imaginaire (sans qu'il soit toujours
aisé d'en faire le départ) , on admettra la nécessité d'un
changement d'attitude du spectateur , phénomène dont
l'importance — la plus marquante ces dernières années
— doit être soulignée. »
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L'Année dernière à Marienbad

y ,
¦ '

A propos du film d'Alain Resnais
y •' . .

M et X connaissent-ils le « truc» ?

Le Film du connaisseur (au cinéma Studio)
proposa en cette fin de semaine un troisième
film de Resnais, MARIENBAD, le deuxième
dans l'ordre chronologique. En quelques se-
maines, les spectateurs neuchâtelois au-
ront pu voir les trois longs métrages de Res-
nais, et deux chefs-d'œuvre d'Eisenstein. Il y
a là un formule intelligente de projections
culturelles qui permettent de faire le point
sur une œuvre.

Mon propos n'est pas, aujourd'hui, d'ana-
lyser L'ANNÉE DERNIÈRE A MARIENBAD, ce
qui fut largement fait lors de sa sortie en
première vision, mais de m'arrêter à un seul
plan du film. Ce détail me paraît assez bien
caractériser la position du spectateur face au
film.

Le jeu du film est désormais bien connu.
Rappelons qu'il se pratique avec 16 objets,
une ligne de 7, une de 5, une de 3, la der-
nière n'en comportant qu'un. Chaque joueur
(ils sont deux) peut ôter autant d'objets qu'il
veut, mais dans une ligne seulement. Perd
celui qui doit enlever le dernier objet. Ce
jeu n'a rîen à voir avec le hasard. Il
existe une « clé > qui assure la victoire à
celui qui joue le second coup. Il faudrait
trop de place pour l'exp liquer ici. Disons
simplement que le * truc » repose sur la tra-
duction du jeu dans un système binaire.

Dans le film, les deux adversaires sont
M (Sacha Pîtoëff) et X ( Guida Albertazzi).
Trois situations sont alors possibles :

0 M et X connaissent le « truc ». Celui qui
commence perd ; le jeu n'offre aucun in-
térêt.

• M et X ignorent le « truc ». Celui qui ana-
lyse chaque phase le plus rapidement a
une meilleure probabilité de gagner.

9 L'un connaît le « truc », l'autre pas, suppo-
sons que M soit le premier.
— Si X commence, M gagne.
— Sî M commence, X peut gagner) à condi-
tion de réagir par hasard correctement. Mais
sa probabilité de gagner est faible. M at-
tend la fausse parade de X pour repren-
dre le dessus.

Or, dans le film, M gagne toujours. Ob-
servez les joueurs : M joue rapidement , pres-
que sans réfléchir. X hésite, s'énerve. Leurs
attitudes devant le jeu est peut-être le sym-
bole de leurs rapports réels.

C'est donc notre troisième cas qui semble
se présenter : M sait et X ignore. Donc M
se joue de X au propre comme au figuré.

Dans le livre de Robbe-Grillet, les parties
sont jouées correctement par M. Maïs dans
le film, au cours de la troisième partie, M
met une erreur. (Enfin je le croîs, il fau-
dra que je fasse un nouveau contrôle !) La
troisième partie serait donc la suivante :

M. commence. X joue, sans rétablir la si-
tuation. M pourrait alors prendre l'avan-
tage, mais î l ne le fait pas. X joue un
4me coup, en se trompant. Au 5me, M joue
correctement et gagne ensuite la partie.

Que signifie l'erreur de M, alors que la
mise en scène indiquait jusqu 'ici sa supério-
rité sur X ?

a) Resnais ne s'est pas rendu compte de
l'erreur (ce serait donc un hasard de mise en
scène).

b) M ne connaît pas le truc. Il est sim-
plement plus sûr de lui que son adversaire,
a examiné plus de cas que lui. Il ne le do-
mine que par son intelligence, ses connais-
sances.

c) M connaît le truc, mais prouve qu'il
n'est pas infaillible. Il fait une erreur d'étour-

Observcz les joueurs : M joue rap idement presque sans ré f léchir ,  X
hésite s 'énerve. Leur at t i tude devant le jeu  est peut-être le symbole
même de leurs rapports réels ». (Photo Monopo l - f i lm)

derîe. Ainsi il n'aurait pas sur X !a supé-
riorité qu'on imagine ; il serait, lui aussi,
fragile.

d) M connaît le truc, mais fait une faute
délibérément, pour se jouer mieux encore
de X, pour le dominer plus complètement.

Je crois avoir épuisé toutes les hypothèses.
Où en sommes-nous alors ? Même si ma
mémoire me trompe et que cette faute
n'existe pas, ces remarques restent valables
sur le plan général.

En effet, devant chaque scène, chaque
situation, chaque image, le spectateur est
amené à se poser des questions, à tenter de
savoir , de comprendre logiquement le film.
Mais les sauteurs s'efforcent de * brouiller »
constamment les cartes, de laisser chaque fois
ouvertes plusieurs interprétations. L'ANNEE
DERNIÈRE A MARIENBAD n'est pas un film
fermé, circulaire. Chaque spectateur doit, en

quelque sorte, recréer le film selon ses pro-
pres idées, fondées sur l'œuvre, bien sûr.
Le film n'existe qu'avec la participation du
spectateur.

Mais si le fîlm n'était que cela, îl serait
peut-être à rejeter. Car il est une autre ma-
nière de l'aborder. On peut se laisser pren-
dre par son chant, son lyrisme, sa .beauté,
la mise en scène. On peut y assister comme
on assiste à un concert, à un spectacle où la
logique ne joue plus, où règne l'irrationnel.
Et nous en revenons — bien sûr — à ce qui
nous paraît être une des dimensions fonda-
mentales de toute l'œuvre d'Alain Resnais :
le « cinéma-opéra ». Se laisser fasciner par
un rythme visuel et sonore n'exclut pas re-
chercher les interprétations possibles de
l'œuvre. Les deux attitudes se complètent.

F. L

Problème No 293

HORIZONTALEMENT

1. La jardinière en fait partie. — Pré-
fixe.

2. Station thermale. — Menacé par la
corruption.

3. Cours d'eau. — Départ dont la pré-
paration est souvent très longue.

4. Elles renferment des aigles. — Vieil-
lesse.

5. Régna sur Israël. — Fait pencher
la tige lorsqu'il est lourd.

6. Marque le soulagement . — Préfixe.
7. Pièce de viande. — Qui manque de

naturel.
8. Qui ne disent rien. —¦ Article arabe.
9. Permet à un maçon de porter .le mor-

tier sur ses épaules. — Dignitaire
musulman.

10. Note. — Ville d'Algérie.

VERTICALEMENT

1. Source. — Nom celtique de la Bre-
tagne.

2. Cherche k surpasser une autre per-
sonne. — Est fine chez les chiens.

3. Pratiques. — Esclaves, chez les Spar-
tiates.

4. Se fixe à l'établi. — Vaisseau qui
supporte de hautes températures.

5. Fait disparaître (un outrage). — Qui
ne laisse aucune chance de salut.

6. Largement ouvert. — Disparue depuis
peu.

7. Crible ou claie. —¦ Nez.
8. S'amuse à des riens. — Préfixe.
9. Chaland à fond plat. — Est déte-

nu comme une espèce de gage.
10. Epais. — Animal aux bois aplatis en

éventail.

Solution du 3\o 22)2
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Nous ne mentionnons ici que les ,
films jugés dignes d'intérêt par
nos chroniqueurs cinématographi- " -.;
ques. Cette chronique n'est pas
destinée à nos lecteurs qui se*-|
rendent au cinéma uniquement 9
pour se « délasser ». Pour eux, , A
des films non mentionnés ici peu- y"!
vent avoir un certain intérêt. Dans " '
ce cas, ils s'en référeront utile- '>
ment au « cornet du jour » .

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

Pas de chef-d'œuvre cette semaine sur
les écrans neuchâtelois. Cependant , deux
films peuvent retenir l'attention des ciné-
philes, (sans tenir compte bien sûr des
« 5 à 7 » qui sont intéressants aussi bien
au Studio (L'ANNÉE DERNIÈRE A MA-
RIENBAD , voir ci-dessus) qu 'à l'Apollo,
(JAMAIS LE DIMANCHE, le succès de
Jules Dassin et de Melina Mercouri) .

(1 A 2) DU SILENCE ET DES OMBRES
A l'Apollo en soirée, c'est lui film anti-

raciste qui tient l'affiche : DU SILENCE
ET DES OMBRES de Robert Mulligaa.
Mise en scène traditionnellement , cette œu-
vre américaine aux nombreux oscars per-
met à Gregory Peck de se tailler un
succès somme toute facile. Cependant , un
peu irrationnellement, on ne peut s'empê-
cher d'avoir de la sympathie pour DU

SILENCE ET DES OMBRES.

(1 A 2) SYMPHONIE
POUR UN MASSACRE

Ce film , qui est projeté au Studio,
est précédé d'une flatteuse réputation.
D'aucuns voient dans son réalisateur, le
jeune Français Jacques Deray, un réno-
vateur du cinéma policier. Pour ma part,
j' attendrai la semaine prochaine, où l'on
verra un autre film de Deray, pour me
prononcer , car SYMPHONIE POUR UN
MASSACRE, malgré ses nombreuses qua-
lités , ne me convainc pas entièrement.
Pourtant , l'image est soigneusement com-
posée, jusque dans ses noir-blanc-gris tout
en demi-tons ; l'interprétation de Vanel ,
Dauphin. Rochefort , Auclair et Giovanni
est bonne ; la mise en scène intelligente
et recherchée ; le scénario réglé comme
une horloge suisse. Cependant , on n 'entre
pas tout à fait dans le suspense comme
le voudraient les auteurs , ce qui ne nous
empêche pas de sentir que derrière les
faits policiers, Deray a voulu mettre en
scène une tragédie éternelle où l' assassin
est finalement abattu parce qu 'il s'était
déguisé en innocent...

Raymond ZAMOT.



LE PLU S GRAND COMPLEXE !̂IÉL  ̂ AUTOMOBILE BRITANNIQUE

! ; : : ,;.:, ¦;- ,.:;¦:¦.-: ¦:: ¦ . . : ¦ : ¦ ¦- ' :¦ ¦ m:-m^mmym:y^<^mmm^^̂ 
¦• : ;¦.' . &§&&??

: " mm ty y ' \y - m§mm, ' ^âi^l^^^^^I^^Sâ^^^^^^^^^^^^^^^^^fe"
¦.¦ .

¦
.
¦¦ 

. ' ' ¦¦. . .  . :¦ . . ¦ ¦ .
¦
.-

¦ ¦- .  : . . ¦ : ¦  ¦ 
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construit toute la gamme — depuis Ia petite voiture jusq u'au p lus grand véhicule utilitaire. Et elle les équipe en série de pneus Dunlop .
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Pour la Suisse: Emil Frey SA et J. H. Keller SA, Zurich, avec leurs quelque 200 agents.
Plus de 7800 stations service en Europel
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des 500 miles d 'indianapolis qui se courent aujourd 'hui

Pour la première fois depuis  les
toutes premières  années de la course,
avant  la Première Guerre mondiale,
un pilote européen est favori  des 500
miles d' indianapolis, qui auront lieu
aujourd'hui.

L'Ecossais Jim Clark , champion clu
monde des conducteurs, au volant  d'une
voiture à moteur  arrière amér ica ine
mais  construite par l 'Angla is  Coiin
Chnpman, a réalisé la mei l leure  moyen-
ne aux essais de q u a l i f i c a t i o n , 255 ,600
km/h sur quatre tours. Il aura au dé-
part la meil leure place , à la corde au
premier rang. Il avait terminé second
l'an dernier sur une voiture iden t ique
mois  moins  puissante. Son calme et sa
maî t r i se  sur ce difficile circuit l ' impo-
sent comme favori.

LA PLUS RICHEMENT DOTÉE
Il aura comme principaux adversai-

res les Amér ica ins , habitués de l' ovale
d ' indianapol is , Bobby Marsham , Hodger
Ward, tous deux sur une voi ture  sem-
blable à moteur « Ford » arrière , Pav-
nelli Jones , vainqueur l'an dernier , et
A. J . Foyt , qui p i loteront  des bolides
du type classi que à moteur « Offen-
hauser » quatre cylindres à l'avant.
Les 500 miles d ' indianapolis  sont
l'épreuve la plus richement dotée du
monde. Le total des prix devrait ap-
procher cette année un demi million
de dollars , soit environ deux mil l i ons
de francs. Il y aura cinq pilotes habi-
tués des circuits europ éens face aux
vingt-huit  Américains , spécialistes des
pistes de vitesse. Ces cinq pilotes sont
les deux champ ions du monde , l'Aus-
tralien Jack Brabham et l'Ecossais Jim
Clark , et les Américains Dan Gurncy,
Walt Hansgen et Dave McDonald.

Il existait  jusqu 'à ce jour à India-
uapolis des monopoles no ta mment  pour
les p n e u m a t i ques , dont le rôle est dé-
te rminan t .  Pour couvrir  les 804 kilo-
mètres du parcours en moins de trois
heures et demie , les coureurs  devaient
changer de pneus deux ou trois foi s
p endan t  la course. La même maison
les fourn issa i t .  Cette année , un fabri-
cant  europ éen équipera deux voi tures  :
celles de J im Clark et de Dan Gurney.
Deux autres  voitures auront  des pneu s
américains mais d'une autre usine que
celle qu i  dé tenai t  le monopole et qui
cont inuera  à équi per la majori té  des
concurrents .  Tous ces f ab r i can t s  a f f i r -
ment  que leurs  pneus p ourront  teni r
pendan t  toute la course. Mais par pré-
caution, les coureurs en changeront au
moins  une fois, au moment où ils de-
vront se ravi tai l ler  en ca rbu ran t .  Les
voi lu res  « Ford » rouleront  avec de l'es-
sence t a n d i s  que les « Ofl ' cnhause r  »
Utiliseront un carburant  chimique à
base d'alcool , comme lors des précé-
dentes édit ions.

TRENTE-QUATRE SECONDES
Les perfectionnements apportés aux

pneus , l' amél io ra t ion  des châssis des
voitures, leur diminution de poids et
l'augmentation des puissances des mo-
teurs , dont  certains développent plus de
600 chevaux , ont amené une forte aug-
menta t ion  des moyennes par rapport à
l'an dernier . La moyenne des trente-
trois qual i f iés  aux essais a été de
244^420 km/h contre 230,000 km/h l'an
dernier . La différence de vitesse entre
le plus rapide aux essais et le moins
rapide n'est que de 15 km/h , aussi ,
comme chaque année , le résu l t a t  de
la course ne dé pendra pas uniquement
de la plus grande vitesse ma i s  du
moindre incident mécani que, du moin-

A RENOUVELER. — Lors du Grand prix des Pays-Bas qu'il a remporté, Jim Clark
contestait le temps des chronométreurs officiels. Afin de procéder à une véri-
fication , les amies du champion , aidées par celui-ci , sont montées sur le toit

des boxes. Ce geste se répétera-t-il aujourd'hui à Indianapolis ?
(Photo ASL)

dre arrêt supplémentaire ou d' un arrêt
prolongé au stand de rav i ta i l lement .
L'an dernier , Parnelli Jones l'emportait
sur Jim Clark avec une avance de 34
secondes seulement  après plus de 800
k i lomè t r e s  de course,

Pour la première fois un Européen
(l'Ecossais Jim Clark) est favori
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Rappan a un successeur ,
Comme entraîneur de l'équi-
pe nationale de football
s'entend 1 Après étude des
propositions du comité de
sélection, présidé rappelons-
le par M. Thommen et dont
MM. Guhl, Quinche et Wit-
tenbach en sont les mem-
bres, le comité central de
l'ASF a pris hier sa décision.
Deux Italiens étaient encore
en lice. Bien qu'aucun com-
muniqué n'ait encore été
diffusé , certains renseigne-
ments nous p e r m e t t e n t
d'avancer le nom du Dr
Foni, ex-international.
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La dernière «victime» de Cantonal:
Sion, le 1er décembre à la Maladière

L'AVENIR... — ... c'est Perroud (à gauche , aux prises avec le Zuricois Kuhn), le probable s u c c e s s e u r  de Roesch dans
l'équipe de Cantonal. Glisovic , lui, représente le passé. A Cantonal tout au moins.

(Photo A.S.L.)

Les souvenirs seront peut-être un stimulant pour les hommes d'Humpal

On ne peut perdre un match
de football 1-8 sans que le
moral en prenne un bon coup.
Surtout quand on fait partie
de l'élite nationale de ce
sport. Cantonal digère donc
plus ou moins bien la défaite
subie face à Zurich. Comme
dit Humpal, « on ne peut faci-
lement passer l'éponge ».

L'entraîneur neuchâtelois est un

peu dépité. Gagner 1-0 à la mi-
temps et perdre finalement par
sept buts d'écart...

— Mes hommes ont joué dans le
sens que je désirais.  Jusqu 'à la mi-
temps en tout cas. Après , les con-
signes ont été renversées , l 'ind isc i-
pl in e grandissante.

— Ont-ils fait un complexe de
supériorité ?

— Certainement pas, c 'est psy-
chi que. Ces garçons, dont il n'est
pas inuti le de rappeler  la jeunesse
et par conséquent , le manque de
maturité , ont de grandes responsa-
bi l i tés .  En entrant sur le terrain,

ap rès la pause , ils ne peuvent
s empêcher de se souvenir des
matches p r é c é d e n t s  : victoire au
terme des quarante-cinq prem ières
minutes,  dé fa i t e  à la f i n  de la ren-
contre.

— Le remplacement de von Burg
par Rufli n a-t-il pas été détermi-
nant ?

— // est un f a i t  que Rœsch a
eu p lus de peine mais il n'est pas
plus  responsable qu 'un autre. Des
hommes comme Sturmer , Brod-
mann , Brizzi ont vite compris
qu 'ils pouvaient pro f i t e r  du f lo t -
tement de notre dé fense .  Le f i l m
que nous pen sons acheter à la TV
romande sera, à ce suje t , d 'une
grande ut i l i té .

Le match contre Zurich appar-
tient au passé. Si Humpal et les
joueurs peuvent en tirer d'utiles
enseignements, tout n'aura pas été
vain.

Révélateur
Demain , il faut aller à Sion,

Cette équipe n'a plus perdu un seul
match depuis un mois et demi. Au
cours des cinq dernières rencon-
tres, elle a marqué dix-sept buts
en n'en concédant que six. Can-
tonal, pour sa part, n'a plus en-
registre aucun succès depuis le 1er
décembre... contre Sion précisé-
ment qu 'il avait battu 3-1 à la
Maladière 1 Ce simple rappel mon-
tre, si besoin est, que les Neuchâ-
telois n'ont certainement pas les
faveurs des pronostiqueurs...

Sans soucis (ou presque),  en es-
pérant bien f inir  la saison , pensant
déjà au public qui viendra voir
pour la dernière fois le Cantonal
de la ligue A, dans une semaine
contre Granges, Cantonal préparera
déjà la saison à venir à Sion. Trois
hommes seront absents : Resar
(Suspendu pour un dimanche),
Glisovic (il s'en va) et Rœsch
(avec les services duquel on ne
comptera probablement plus en
août) . Si l'équipe des juniors in-
terrégionaux ne s'était qualifiée
pour le tour final de son cham-
pionna t, Humpal aurait incorporé
quelques nouveaux jeunes aux cô-
tés de Gautschi , Perroud , Maffioli
et Cie. II se contentera donc de
faire appel à Jean-Pierre Schwab
(un joueur cent pour cent du cru)
qui occupera le poste de demi-gau-
che. Cantonal s'alignera dans la for-
mation suivante : Gautschi ; Tac-
chella, Speidel ; Sandoz, Perroud,
J.-P. Schwab ; Resin , Savary, Maf-
fioli , Kariko.  Keller.

Ce qu 'exigent les dirigeants : ap-
pliquer les consignes jusqu 'au bout
et jouer f ranchement  le jeu. Par
honnêteté pour eux-mêmes, à l'é-
gard du club , de l'adversaire et du
public. On ne peut demander
moins.

Pierre T.

Joop de Roo ¦ renpuvellera-t-il son succès de 1962 ?

Quinze courageux quitteront Bordeaux cette nuit
avec l'espoir de passer en vainqueur la ligne d'arrivée à Paris

Bordeaux-Paris , la plu s ancienne
des courses cyclistes classiques de
France et la p lus longue  ailés!;, avec
ses 557 kilométras parcouru s d'une
seule t rai te , se déroulera demain.

Quinze concurrents, sept Français
quatre Belges, trois Hollandais et un
Angl ais se disputero nt la succession
riu Br i t ann ique  Tom Simpson , le bril-
lant  vainqueur de 1963, qui a pré-
fèré, celte année , se réserver pour le
Tour de France,

Bordeaux-Paris , avec le chemine-
ment  des coureurs dans la nuit et
dams les premières heures de la ma-
tinée puis leur déchaînement après
Cha te l l e r au l t  lorsqu 'ils prennent
place da ns le s i l lage de leurs entra 1-

ijwiirs,. demeure une épreuve peu
ord inaire, digne de sa légende, et qui
passionne toujours au tan t  les foules
si l'on en juge par le monde qu 'elle
rassemble chaque  année  sur le bord
de la route. Ce n 'est plus seulement
la vitesse à laquelle les champions
roulent qui étonne mais surtout la
résistance dont ils peuvent faire
preuve et qui  leur permet en quel-
ques quinze heures de couvrir près de
600 kilomètres.

Le favori indiscutable est le Hol-
landais Joop de Roo. En 1961, lors
de ses d ébuts, il aurait peut-être déjà
connu la victoire sams une chute
qu 'il avait faite à Salnt-Remy, à 28
k i lomèt res  de l' arr ivée , aloi^s qu 'il
était seul en tête. En 1962, il dominait
ses rivaux et. battait, le second, le
Français Mathé, de 2' 03". L'an der-
nier , moiuis en forme , il ne pouvait
inquiéter  Simpson. Cette année , Joop
de Roo a. retrouvé une excellente con-
dition physi que. Son expérience de
l'épreuve, ajoutée à sa forme, actuelle
et à son habileté à suivre le derny au
plus près , le rendront en tout cas

difficilement batitable. C'est son coé-
quipier français Jean Stablinski qui
aurait été son plus redoutable rival.
Mais le champ ion de France souffre
d'une fracture du radius et égale-
ment de douleurs lombaires. Stablln*-
ki a retrouvé la forme mais il risque
de n'être pas aussi effi cace qu'il l'au-
rait été dans de meilleures circon-
stances. De son côté , Wim van Est
(trois succès) sera encore dangereux
mais il ne parait  plus devoir être ca
pable de lutter pour la victoire à moins
que des circonstances atmosphériques
exceptionnelles — chaleur par exemple
— ne rendent la course exagérément
pénible comme cela a été le cas dans
le pasisé , en 1947 notamment , lorsque
trois coureurs seul ement ont termin é
au Parc des Princes.

Seul coureur suisse engagé dans
cette épreuve, qui a vu deux de ses
compatriotes inscrire leur nom au
palmarès, Hen ri Suter en 1925 et Fer-
dinand Kubler en 1953, Fritz Gal lutl
a dû déclarer forfait. En effet, il ne
lui a pas été possible de trouver un
entraîneur avec lequel il aurait pu
préparer l'épreuve, „

«Ford » arbitrera-t-il à son profit
le duel « Porsche » - « Ferrari»?

Demain sur k fameux circuit du Nurburgring

La dixième édition des 1000
kilomètres de l'ADAC, qui se
courront demain sur la boucle
nord (22 km 800] du fameux cir-
cuit du Nurburgring, promet une
confrontation passionnante.

Cent vingt, concurrents de treize
pays, parmi lesquels les meilleurs pi-
lotes du moment  à l'exception de
l'Ecossais Jim Clark s'affronteront pont
les trois t i tres actuellement en ,jcu : le
championnat du monde des marques,
la coupe du monde de vitesse et le
trop hée Caracciola, De plus , cette cour-
se, outre le classique duel entre les
écuries < Porsche » et « Ferrari > , mon-
trera si « Ford » , engagé de façon mas-
sive pour la première t'ois en Europe ,
est capable de régler ce d i f f é r e n d  à
son p r o f i t , n o t a m m e n t  chez les pro-
totypes  mis. à l'épreuve par la distance
sur ce circuit sinueux.

REC. ""< RATTU 1
Dans celte catégorie , « Porsche » , à

qui  ces dernières  années la victoire
échappait  de peu à deux reprises , pla-
cera ses espoirs dans la huit  cylindres ,
qui ,  p i lotée par Davis-Pucci , a rempor té
la Taïga Florio. Elle sera cette fois
conf iée  à l'Allemand Kdgarri Bar th ,  qui
sera associé au Suédois Joachim Bon-
nier. Lors d'un entraînement of f ic ieux ,
B.'irlh a élé crédi te  de 8' 56" au tour
f moyenne 152 km 600) et lors de. la
première séance d'essais, il a nettement
amélioré le temps de 9' 15" 8 ré alisé en
1!)li l par Ph i l  Hil l  sur « Ferrari > .
Bar th  a tourn é en 9' 08" 8. Demain ,
l 'équipe germano-suédoise sera épaulée
par l'équipage Da vis -Gin ther  (GB-EU)
pour répondre nux attaques prévues des
« Ferrari » condui t es  par Surtees - Ban-
dini  (GB-lt) , Parkes-Scarfiotti (GB-lt).
Graham Hill - Ircland (GB ) et k celles

escomptées de la « Ford-Cobra » dont
les 376 chevaux seront contrôlés par
Bruce McLaren-Phil Hill (NZ-EU).

Tout laisse donc augurer d'une lutte
serrée et si le mauvais temps ¦— tou-
jours à craindre dans le massif de
l'Eifel — ne vient pas entraver le. dé-
roulement de l 'épreuve , il est probable
que le record du circuit , encore off ic ie l -
lement détenu par Hill ,sera battu.

Deuxième victoire pour Adorni

// a f allu un orage pour réveille r
le pelo ton au Tour cyclis te d ltalie

Une étape pour rien : de
Caserte jusqu'à Castelgandol-
fo, où Vittorio Adorni, devan-
çant son compatriote Franco
Bitossi, a remporté sa se-
conde victoire d'étape.

Il n 'y a eu pratiquement pas de cour-
se si l'on excepte les tentatives d'échap-
pées lancées nu début et à la fin de
l'étape.

Anquetil réagit
Ce n 'est qu 'à trente-cinq kilomètres de

l'arrivée, après avoir essuyé un bref mais
violent orage, que. les « girini » sont sor-
tis rie leur torpeur. Grassi , Stefannt , sur-
veillés par Grain , tentaient d'échapper à
ta surveillance riu peloton. Bitossi atta-
quait ensuite sans grande réussite. C'était
au , tour de Zilloll . qui . à 26 km du
but , réussissait à prendre 150 m d'avance.
La réaction de Jacques Anquetil était
Immédiate et: l'Italien rentrait ; rians le
rang. Taccone , qui avait été attardé un
peu plus tôt par une chute sans gravité ,
lançait la contre-attaque d'abord seul
puis en compagnie de Ciampl et Pam-
bianco. Là encore , c'était , un échec. Fi-
nalement , dans la descente conduisant au
lac de Castelganclolfo , n deux kilomètres
de l'arrivée, Adorni et Bitossi se déta-
chaient , terminant dans l'ordre avec on-
ze secondes d'avance sur le peloton , dont
le sprint revenait à Barivicra.

Classements
Classement de la lôme étape, Caser-

te - Castelganclolfo (210km) : 1. Vitto-
rio Adorni (It), 6 h 10'30" (moyenne
34 km 007) ; 2. Bitossi (It) . même
temps ; 3. Barivlera (It), 6 h 10'41" ;
4. PeUlmonl (It) ; 5. Plfferl (It) . Puis
le peloton , dans le même temps. 107.
Moresl (S), 6 h 12'43".

Classement général : 1. Jacques Anque-
tll (Pr) , 67 h 57'00". 2. Zilloll (It),
à 1' 54" ; 3. De Rosso (It) , à 216" ;
4. Mugnalnl (It) , à 2'53" ; 5. Caries!
(It), k 3'32" ; 6. Adorni (It), k 3'35" ;
7. Balmamion (It) , à 3'48" ; 8. Taccone
(It) , ' à  4'20" ; 9. Motta (It), k 4'26" ;
10. Poggiali (It) , k 5'23" ; il. Maurer
(S), 68 h 02'35". Puis 74. Moresi 69 h
06'34".

Les interrégionaux
ds Cantonal qualifiés
pour la poule finale

Les joueurs de l'équipe des interré-
gionaux du F.-C. Cantonal viennent de
terminer leur championnat  à la deuxiè-
me place , à un point seulement du chef
de file romand , Etoile Carouge . Ce ré-
sulta t leur ouvre la porte des finales
suisses. Les huit  meilleures équipes du
pays participent à cette poule finale
système coupe de Suisse. Demain , Can-
tonal s'en va à Koeni tz  rencontrer les
inters des Young Boys.

Voici le classement des interré-
gionaux , groupe romand :

Etoile Carouge 18 27
Cantonal 18 26
Fribourg 18 22
Sion 18 19
Servette 18 19
UGS 18 18
Martigny 18 17
Stade Lausanne 18 16
Versoix 18 8
Monthey 18 S

Les deux dernières équipes sont relé-
guées en juni ors A.
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AMIS DU F.-C. HAUTERIVE
Venez nombreux dimanche ,
le tour du lac je ferai .

Pompon Muller.
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Samedi, vous savez ce que cela signifie I
Manifestations du jour uniquement : la ren-
contre internationale de boxe sélection
suisse-sélection française au Palais de Beau-
lieu à Lausanne, les 500 miles automobiles
d'indianapolis et c'est tout. Pour !e reste,
les manifestations s 'étendent sur les deux
jours. Le Tour cycliste d'Italie tout d'abord,
le Grand prix de Suisse sur route Genève-
Evolène, une course nationale automobile
de vitesse à Monza, le Concours hippique
de Lucerne, le championnat du monde de
hockey sur roulettes à Barcelone, les cham-
pionnats internationaux de Suisse de yach-
ting réservé aux 5m50 à Genève, et le
Critérium du « Dauphine ». Demain, la jour-
née n'est pas moins chargée. En plus des
manifestations précitées, il faut ajouter, bien
entendu, le championnat de Suisse de foot-
ball. Vous connaissez le programme. Rap-
pelons seulement que La Chaux-de-Fonds
accueille Young Boys et que Cantonal joue
à Sion. Ajoutons encore les 1000 km (auto-
mobile) du Nurburgring. Deux épreuves
cyclistes : un critérium pour amateurs à
Schoenenwerd et une course contre la
montre pour professionnels à Eschenbach.
Pour terminer, îl faut souligner que la pé-
riode des transferts de hockey sur glace se

¦ t«rmin« dimanche «oîr à minuit...
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L'Uruguay a failli...
Lorsque , l' on particip e à un cham-

pionnat  du monde , il ne s u f f i t  pas
d'être  classé parmi les fanons pour
éviter une surprise .  Celle-ci a bien
failli se. produire  au cours de la si-
xii.me journée ,  des champ ionnats du
monde de hockey sur roule t tes  à Bar-
celone. L'Esp agne n'a, en e f f e t , réussi
à battre l 'Uruguay que p ar 2-1. L' au-
tre, prétendant à la couronne mondiale ,
le Portugal, n 'a, par contre , pas f a i t
de détail  puisqu 'il a in f l igé  onze buis
aux Anglais sans en concéder un seul.
Le. classement pr ovisoire s'établi t  com-
me suit :

1. Espagne 12 p ; ?. Portugal 11 p;
S. Hol lande  et A r g e n t i n e .  7 p ;  5, Al le-
magne et I tal ie  6 p ; 7. Suisse et An-
g leterre 't p ; 9. Uruguay 1 p ;  10. Ja-
pon , 0 p.

Ils seront à Lausanne
Organisés dans le cadre l 'Exposi t i on,

les champ ionnats internationaux de
Suisse de tenn is débuteront  lundi à
Lausanne. Pour cette occasion, la Fê-
dération suisse a désigné les j oueuses
et joueurs suivants p our ta représenter
dans cette importante joute  :

Dames : A lice Wewre (Genève) ,  An-

ne-Marie S tuder  ( V e v e y) ,  Yvonne
Achermann (Zurich , Michèle.  Bourgnon
( B à l e ) ,  Vreny Rentenscrona (Zur ich)
et Heidi  Reimann (Zur ich) .

Mess ieurs  : Theddy Stalder  (Lang-
n a u) , Dimitri Sturdza (Lausanne),
Paul Blon.de! ( N y o n ) ,  Bruno Schivei-
zer ( Z u r i c h ) ,  J u r y  Siegrist  (Berne) ,
Fran çois S tuder  ( V e v e y )  et Bernard
Dupont  (Genève) .

La coupe
du lac de Constance

.4 S c h o p f l w i m , les foo tba l l eurs  de la
Bade du Sud ont battu une sélection
amateurs de Suisse orientale, par 5-1,
Celle rencontre  comp tait pour la coupe
dn lac de Constance. Grâce à ce. suc-
cès , les vainqueurs  remportent  le tro-
phée . Rappelons  que la première con-
frontation entre ces deux équi pes
s'était terminée par une victoire des
foo tba l l eur s  d' ou I re -Rh in  par 6-0. M ais
malgré ces deux nettes dé fa i t e s , les
représen tan ts  helvét i ques peuvent  en-
core pré tendre  à une p lace honorable.
Le classement provisoire , s 'établit com-
me suit :

1. Bade du Sud , 6 matches , 10 points:
2. Wurttemberg,  4-4; 3. Suisse orien-
tal», 4-9; 4, Vorarlhera, *-9,

La seconde étape, Bulle - Sion
(176 km), remportée au sprinî
par le Zuricois Hans Luthi, a été
marquée par l'élimination de deux
des principaux concurrents.

En effet , le champion suisse ama-
teurs Kurt Baumgartner  après avoir
passé , en tête du peloton au sommet
de la côte de la Basse, a été victime
de la malchance. Il a cassé ses deux
roues dans la descente et a perd u ainsi
plus de lfi minutes  sur les premiers.
De son coté , le Genevois Jean-Claude
Mnggi a été v ic t ime de trois crevaisons
dans les douze derniers  kilomètres.

Classement de l'étape : 1. Hans Luthi
(Zurich), les 176 km en 4 h 33' 32"
(moyenne 38 km 605) ; 2. Karl Brand
( A l t o r f )  : 3. Toei Heimg ar tner  (Nieder-
rohrdorf) ; 4. Francis Blanc (Genève) ;

Classement général : 1. Rudolf  Hau-
ser (Arbon) , 9 h 40' 33" ; 2. Francis
Blanc (Genève ) ,  9 h 40' 49" ; 3. Willy
Spuhler (Leibs tad t ) , 9 h 42' 47" ; 4*.
Karl Brand (Al tor f ) ,  9 b 43' 32" ; 5,
Manfrer i  Hacberli (Winterthour) ; 6,
Hans Luthi (Zurich), même temps.

AU GRAND PRIX SUISSE

Kurt Baumgartner
malchanceux
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ALICE DE CHAVANNES

Dans sa « moineautière » , elle se trouva à nouveau
bien désemparée. Lorsqu 'elle travaillait , prise par
la vie de la maison de couture, elle vivait peu clans
ses chambres, mais  depuis  que son congé brusqué
l'avai t  condamnée à l'inaction, les longues heures pas-
sées chez elle lui  rendaient amère la nostalgie du
bel appartement.

Incapable d' ent reprendre  quoi que ce fût , elle s'ac-
couda un moment  à la fenêtre.  Et le miracle de la
nature  se produisit. Doucement , cette vesprée de juin
lui versait une paix b ienfa isante  : par-dessus les toits
lui parvenait  le parfum d' acacias en fleurs , et elle
entendai t  sans le voir le délicieux manège des oiseaux
affa i rés  au tour  de leur progéniture, Kll e se sentit  sou-
dain loin ,  si loin de l' a rden te  fournaise  paris ienne ,  de
l'atmosphère tendue  et nerveuse de la maison Sy lve
Gérard.

Sa méditat ion fu t  b ru ta lement  interrompue par l'ar-
rivée d'un pneumat ique .  Elle reconnut  tout de suite
la hau te  écri ture anglaise de Mme Féron de. Bazac. La
comtesse assez silencieuse à son ordinaire ne sa-
vait p lus se modérer lorsqu 'elle se décidai t  à parler.
Ses cartes-lettres é ta ien t  toujours balafrées de lignes
perpendicu la i re s  aux premières fo rman t  une sorte de
carrelage très décorat i f ,  mais qui avait pour résultai
de rendre ses missives illisibles. Pascale parvint enfin
à déch i f f re r  le texle.

La comtesse écrivait  :
« Ma chère enfan t ,

» Je ne sais plus si j ai dit à Hubert de vous ra-
mener à dîner. Je tiens cependant à vous avoir. Je
suis tellement navrée que votre geste généreux envers
les « petits déshérités » ait eu de si fâcheuses consé-
quences. J'ai peu connu Mme de Moussy votre mère,
mais votre tante Ascension ne m 'était pas... »

En conclusion , on attendait Pascale vers huit heu-
res, rue de Grenelle. Elle n 'avait que le temps de se
préparer. Albine Féron de Bazac s'intéressait beaucoup
a elle. Pascale s'en trouva presque inquiète. Que signi-
fiait ce brusque intérêt ?

Mais il était vrai que les propos de Sylvain Gérard ,
mettant en cause les femmes du monde , étaient bles-
sants pour la présidente de l'œuvre et pour toutes
les dames qui portaient  quel que intérêt aux « petits
déshérités » . La comtesse de Bazac devait souhaiter
que la chose s'arrangeât en un temps record , et avec
le moins de publicité possible. Evidemment  si Pas-
cale avait parlé du pseudo-Alain , la comtesse se fût
sentie , moins directement compromise , puisque dans
ce cas l'œuvre n 'était plus seule en cause.

X X X
c

La première personne que Pascale découvrit en
pénétrant  dans le hall de l'hôtel de Bazac , fut  Corinne.

Penchée sur la rampe de fer forgé du premier , les
yeux bril lants de curiosi té , les narines pal p itantes ,
elle avait l'air de guetter une proie. C'était une pose
qu 'elle prenait volontiers. Elle s'exclama :

— Ah ! vous voilà , Pascale. Tant mieux. Maman
a demandé si Hubert avait pensé à vous transmettre
l' invitation à diner , elle lui en avait parlé ce matin ,
mais depuis quel que temp s il est si nerveux, si bi-
zarre. J'ai voulu lui télép honer chez Me Violland,
il m'a reçue , oh ! non, il exag ère ! Eh bien , vous ne
montez pas ? Allez , venez dans ma chambre , maman
n 'est pas encore rentrée. Vous me raconterez tout , ça
devait être marrant. Est-ce que vous avez rencontr é
votre' ancien patron ? Eh bien ! oui , quoi , M. Sylvain
Gérard ?

Pascale sentait décroître le sentiment de réconfort
suscité par les premières paroles de cette terrible en-
fant.

Comment avait-elle pu être dupe ?
Il n'y avait pas d'illusion à se faire. Tout l'intérêt

que lui portait Corinne était motivé par le titre d' ex-
mannequin et par les événements dont Pascale avait
été ces derniers temps l'héroïne involontaire. La
personnalité de Pascale ? La petite de Bazac s'était-
elle avisée qu'elle existait ? Vraisemblablement non.
Cette superficielle gamine s'intéressait beaucoup plus
au décor et aux accessoires qu 'au caractère des gens.

Lorsqu'elles se rejoignirent sur le palier du premier
étage , elle sauta au cou de la jeune fille.

—¦ Vite , vite Pascale , avant que maman soit là , don-
nez-moi votre avis sur mes rôties. Dans quinze jours
il va faire très chaud , je ne mettrai plus cet affreux
pull rose , il faudra  que je reprenne mes robes de l'an
dernier. Si je pouvais les transformer un peu , c'est ça
qui serait chic !

Pascale n 'avait guère l'esprit enclin à traiter de ques-
tions de mode , mais elle voulut être aimable.

— Voilà , dit-elle , c'est tout simple , allongez celle-ci
qui est un peu courte avec un biais de ton opposé.
Pour la blanche , réduisez un peu l'ampleur , cela date.
Cette petite écossaise est encore ravissante.

— Oui , mais ça ne colle plus.
Corinne avait prononcé cette dernière phrase avec

une moue si dé pitée que Pascale se sentit prise d'une
folle gaieté en dépit de ses préoccupations person-
nelles. Corinne montrait un affreux accroc entre la
manche et le décolleté. Pascale suggéra un emp iècement
de ruban froncé qui masquerait  un raccommodage.
Puis elle eut encore , malgré un obsédant début de
migraine , deux imspirations heureuses qui eurent
pour résultat de transformer en ornements des raccom-
modages.

Corinne délirait :
— Ah ! vous êtes chou , ma petite Pascale, c'est pas

croyable ! Et moi qui vous croyais poseuse et tout et
tout... Hubert avait bien raison de dire...

Pascale ne devait pas savoir ce jour-là ce que di-
sait Hubert. La cloche du dîner venait de retentir.

— Mince , alors, cria Corinne , vous vous rendez comp-
te ? Il est huit heures. C'est sûrement la deuxième clo-
che. Nous étions tellement occup ées que nous ne l'avons
pas entendue. Nous avons juste le temps de nous la-
ver les mains. Ça ne fait rien , vous avez été drôle-
ment chic avec moi. Surtout que je n'avais pas été...
au commencement , enfin vous me comprenez , pas tel-
lement gentille avec vous. A présent, vous pouvez comp-
ter sur moi. Je suis un frère , moi , quand on m a
fait  du bien.

Pascale souriait sans mot dire ; elle trouvait dom-
mage que cette charmante créature — qui en fin de
compte se révélait fort sympathique — eût un lan-
gage aussi négligé. Descendante d' une grande famille ,
Corinne s'exprimait comme le plus vulgaire des titis
parisiens.

En entrant dans la salle à manger , où elles arrivè-
rent les dernières , Pascale voulut s'excuser auprès de
Mme de Bazac. et Corinne entreprit  d'exp li quer com-
ment elle avait « chambré » l'invitée. Mais elles n'eu-
rent  guère la possibilité de parler.

Mme de Bazac, ravie d'avoir Pascale auprès d'elle,
insistait pour savoir comment les choses s'étaient pas-
sées. Pascale la rassura.

Mais elle parlait sans éclat , et d'une voix telle-
ment confuse que la maitresse de maison dut lui faire
répéter plusieurs détails. A la vérité , Pascale ne voyait
qu 'une chose : la place d'Hubert était vide.

Lui qui s'était prétendu tellement anxieux de con-
naî t re  le résultat de l 'interrogatoire. C'était à n'y rien
comprendre.

(A  suivre)

Avec toute la saveur du pain de froment Avez-vous déjà échangé votre bon?
frais.
Si vous aimez déjà le pain croustillant, vous l'ai- Avec ce bon, votre premier paquet de Wasa Wete-
merez encore mieux maintenant. Brôd ne vous coûte que 90 centimes!
S'il ne vous avait pas encore tenté, vous allez Facilement digestible, le Wasa Wete-Brôd est fait
découvrir maintenant votre pain croustillant. de farine de froment fraîche et de lait entier. C'est
Si vous voulez du changement, voici un pain un aliment substantiel, nourrissant, mais d'une
croustillant vraiment tout différent. faible teneur en calories. Fr.1.20 chez votre détail-

lant. Deux autres variétés: Wasa Roggi-Brôd, Wasa
Mjôlk-Brôd.
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WETE-BROD j
le bon, le vrai pain croustillant de Suède | .jj

200 a m P T F R B fï H !' iP? ilo fï L 1  C-DHUU i
Représentant exclusif: NAGO Produits Alimen- te bon ©t vrai pain croustillant de 3M**
taiœS SA. Olten , d.from«,rit de choix otd

? Wt eitf«r |
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Pratique et à usage Vous trouverez HBMBBI1BBH1MBmultiple : de nombreux articles «¦HH^BHHHH
Feu rouge clignotant intéressants à p$ _^___________________+ $y
ou lumière blanche l'auto-shop BP dans 500 ||$ P«P1 §| '.
permanente. stations-service BP. fOi 83 ¦ 
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Dans plus de 600 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-Â. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70
...

iW
source d'économies

QRetard des règles?
K

PERIODUL  est efficace
en cas de règles retardées ».
et difficiles. En pharm. | j

Th. Lflhmann-Amrein , spécialité s BB
¦¦J pharmaceuti ques. OstermuniJJgBn/BEirf̂ ^VH raHiHraip

Un bahut
noyer,

un morbier
en forme de violon,
cuirs, bibelots. — Anti-
quités, Valangin. Télé-
phone : 7 22 00.
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Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

A vendre '

OUTILS
de bricoleur. Tours sur
pieds, tourets k meuler,
ponceuse d'établi , à ru-
ban , scies circulaires,
scies et rabots, perceuse
à colonne, tarauds et fi-
lières, moteurs électri-
ques, outils de jardin , pe-
tite pompe à injecter Tip
Top, 2 maisonnettes 4
x 4 m. Pour tous rensei-
gnements, téléphoner au
(0381 5 47 51.

A vendre une
machine à écrire

neuve, modèle FACIT. —
Tél. 8 30 90.



GRANDE EXPOSITION DE VOITURES D'OCCASION
OUVERTE TOUS LES JOURS de 9 h à midi , de 14 h à 22 h, tous les soirs , sauf le lundi , dimanche matin de 9 h à midi

EN VILLE, PRÈS DE LA PLACE PURY, PLACE-D'ARMES No 3

CADEAU SURPRISE A CHAQUE INTÉRESSÉ
Nous venons chercher les amateurs habitant en dehors de ville sur simple coup de téléphone au 5 99 91, ou sur retour du coupon-réponse ci-joint à

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

C0UP0N ; k DISPONIBLES EN CE MOMENT :
*4NS H Peugeot - Fiat - Opel - Ford - Taunus-Consul et Anglia
*«-* . . VW 1200 et 1500 - Simea 1000 et Elysée - Citrcrën 2 CV
1. La liste d'occasion détaillée, avec prix. fVB©rCCO©5 IjW , GTC.
2, Venir me chercher le: — ; Heure : Quelques voitures à prix très avantageux, depuis 900 fr. Garantie de trois mois sur véhicules récents ou

avec personnes. 
^J p|

us anc j enS/ ma j s récemment révisés. Facilités de paiement.

 ̂ Garantie 3 mois
A Crédit 24 mois
VV DS 19 1963 blanc paros . . 29 ,000 km
y\ DS 19 1963 anthracite . . 51,000 km

DS 19 1960 bleue, revisée
yN DS 19 1960 grise, revisée
/x ID 19 1963 blanc paros . . 31,000 km

ID 19 1962 verte , bleue,
dS blanche, absin-
•̂  the, noire, grise

ID 19 1961 verte . . . .  48,000 km
^S 

ID 19 1960 blanche, revisée

< GARAGE APOLLO
j / ! \  Exposition ouverte même le soir
"̂  Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

A A  ̂
&. 

A  ̂  ̂^

I 
Garage Hirondelle

?IERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
M̂
 

CITROEN 
ID 

19, 1964
IrkJ 4500 km, bleue, état de neuf, garant ie

H DKW COUPÉ 1000 S, 1959
t̂ W» noir et 

bleu

H 
ALFA ROMÉO Tl «GIULIETTA » 1961

n»3| limousine, gris foncé

p
3 OPEL ASCONA COUPE 1700, 1962

|̂ J 25,000 km, vo iture de première main

H DAUPHINE RENAULT, 1961
£v>j| . limousine grise , 19,000 km
b! SIMCA ARIANE, 1961
im ¦ u.gris-bleu

fH FORD ZÉPHYR, 1957
RAM ' limousine grise

IU 2 PICK-UP VW , 1962
|É 20,000 et 30,000 km, grises

j |{ COMBI VW, 1958
Bfâ i bleu, avec sièges

|H FOURGONNETTE VW, 1958
SI bleue, 70,000 km

M] ainsi que des
wm voitures VW 1200 et VW 1500
ESI à partir de 300 fr.

H
gnon Demandez nn essai sans engagement

fcfc ĵ Grandes  fac i l i tés  de p aiement  
^^ ^^ ^^

i *59412

A vendre

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

bateau à moteur
d'occasion

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

A vendre

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

Simea
1000 , 1963, rouge, 26 ,000
km, à l'état de neuf ,
avec accessoires. 4700 fr.
Tél. 6 45 65.

L ' IM P R I M E R I E  CENTRALE
et de la

F E U I L L E  D 'AVIS  DE N E U C H A T E L
se f e r a  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
C A R T E S  DE V I S I T E

VW
1961, grise , en très bon
état de marche et d'en-
tretien , 3500 fr. — Tél.
6 45 65.

Pour raison d'âge et de santé , on remet-
t ra i t , pour date à convenir , dans la région
de Neuchâtel , tout  ou partie d' un

commerce avec fabrication
d'articles de consommation pour l ' industrie.
Ne nécessite aucune connaissance spéciale.
Clientèle sûre et fidèle. Gros développement
possible. Mise au courant et col laborat ion
ultérieure si désiré. Locaux à disposi t ion.

Faire offres  sous chiffres P 3456 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Commerce
de chaussures et réparations , situé sur très
bon passage, à remettre pour raison de santé ,
à la Chaux-de-Fonds. Bon out i l l age , bon
agencement.  Prix très in téressant .  Loyer très
modeste . Possibili té d' a r rangement  éventuel.

Adresser offres écrites à N. T. 2076 au
bureau de la Feuille d'avis.

Anglia
modèle 1956, bon état de
marche et d'entretien ,
1000 fr. Tél. 6 45 65.

I A  

vendre ^fc
Scooter

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

Neuchâtel

Pour cause de départ ,
particulier vend

VW
fin 1956, en bon éta t
pour 1200 fr. Tél. 5 22 60.

Scooter
A vendre Lambretta 8
Puch. Très bas prix . ¦—
Tél. (038) 8 13 57.

A vendre, pour cause
de départ

Floride S
1963, 20 ,000 km . en par-
fait état. Tél. 5 24 29.

Cabriolet
Triumph

4 places 1962, 20 ,000 km ,
double carburateur, freins
à disques, 4 pneus neufs.
Voiture très soignée. Prix
intéressant. Tél. 5 56 76.

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

A vendre vélomoteur

Cilo
plaques rouges, 300 fr. —
Tél. 5 19 48.

A vendre

Peugeot 404
modèle 1963, en bon éta t ,
50 ,000 km. Tél. 7 73 70.

VW DE LUXE
1961

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

Particulier vend, pour
cause de non-emploi ,

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

A vendre &f à

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

Garage R. WASER
rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

__ \______ _̂______________WÊ
__

WK___ W_WP°

A vendre

Dauphine
modèle 1960, en parfait
état. Tél. 5 98 08.

A vendre

Vespa GS
16,500 km, modèle 1961.
Tél. (038) 7 13 57.

VW 1959
noire . ¦ en bon état de
marche et d'entretien
55,000 km. 3000 fr. Tél.
6 45 65.

2 CV
fourgonnette

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

A vendre

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

A vendre, à la plage de Salavaux (lac de
Morat ) ,

1 canot acajou
avec, moteur  « HORS-BORD » 25 CV, lon-
gueur 4 m 80. — Pour traiter, téléphoner au
No (038) 7 11 28.

. , ' ¦ • ¦ - . . ¦ ' ¦¦ -v » ;.
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H B̂î — B̂ Î—^̂^̂^ ^̂ WI gBMBai III M III I I 1IIII J IW I.WH HMBg——»^—B

DEMAIN SOIR, A MINUIT

h j .  III  "i—». aa —+-.-\ ___ ^ ___ m m *%%%% mllh tam tm\m m _ \___ __ %_. _ %__ _ tà_ m Mât A *Wmm.

dllgclllclll  U UU I dl I c
C'est le dernier moment pour vous procurer

L'INDICATEUR 
^^̂

\̂

\ 
^̂ ^ ^̂  ̂ qui vous rendra

^****̂  le plus de services
parce qu'i! est clair, complet,

et spécialement adapté à notre région

>

Vous le trouverez dans les gares et les offices de poste,
dans tous les kiosques, ainsi que dans de nombreux maga-
sins, au prix de

Fr. 2.- l'exemplaire

*
lai——— '¦ —»—p——«—i —— ———¦¦¦——¦—""¦¦¦"™—-»»»̂ ——^—

I Opel Record 1700 I
i I 1963, grise , 15,000 km , impeccable, ga- I i

1 GARAGE DES JORDILS
I Agence Fiat  - A. BINDITH , Boudry
; Tél. (038) 6 43 95

Voitures anciennes
2 Amilcar modèle 1921 et 1923, grand sport ,
Fr. 2400.— la pièce. Visible région Arbois.

Jean Pittet , garage, Bière , tél. (021) 77 50 26 .

A vendre d'occasion

Renault Estafette
toit rehaussé, en plastique. Modèle 1961,
28.000 km . — Adresser offres sous chiffres '
P 50.142 N à Publicitas , Neuchâtel .

wmmi&Pa L jMLi! L!JMU.»» ÎM4*"fUU [̂«j.p i! 1 1 MHJIlip 
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FIAT OSCA 1500 S
splendide coupé Pinin Farina blanc , 2 pla-
ces, révisé, non accidenté , 38,000 km, 175
kilomètres-heure, chrono,v ' garanti , 2 klaxons,
valeur à neuf 18,000 fr. , cédé à 7000 fr . ,
p/nir cause de double emploi. Facilités.

Tél. (022) 9 40 44, dès 20 heures.

A vendre

2 GV fourgon
/ltré , modèle 1959, état
Impeccable. W. Schnei-
ter , cycles-motos, Cer-
Çél. 7 18 44. '"f

Occasion !
A vendre

bateau à moteur
avec moteur intérieur
marine Gray, 135 CV, et
différents accessoires. —
Tél. (065) 8 62 02 dès 19
heures.

A vendre

ID 19
modèle 1961

Renseignements donnés à
midi. Tél. (032) 3 76 53.

A vendre

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

Neuchâtel
Tél. 5 16 28

Bateau a vendre

glisseur
(plastique)

4 m 10 (modèle 1963)
modèle hors-bord 18 CV,
valeur 6000 fr., cédé à
4600 fr. — Téléphone :
(021) 32 04 42.

OCCASIONS SOIGNÉES
Citroën Ami 6, 3 CV î
Citroën 2 CV, 1960 J
Fourgonnette 1962 %
DKW 1000, 1960 •
DKW Junior
Simea 1000, 1963 Z
Austln 850, 1962 #
Renault R 4 L •
Panhard PL 17

V
à bas prix Q
VW 1955 •
2 CV 1956 •DKW 1957 •

•
Garage Apollo S

EXPOSITION •
ouverte
même le soir
Faubourg du Lac 19 $

Tél. 5 48 16 f

••••••••••••



ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

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

COUVET
Mauvais coup

(sp ) Avant  hier , en m a n i p u l a n t  une
perforatrice à la station de Couvet
CFF , un ouvrier  a, sous un fond en
béton,  a t te in t  une conduite  mé ta l l i que
et sect ionné les v ing t -c inq  câbles à
basse tension qu 'elle contena i t .  Cl»;
clies , s ignaux  et barrières ont été mis
hoi' s de service. Le personnel de la
compagnie  a dû p i-oeéder aux répara-
t ions jusque  tard dans la soirée.

Un tremblement de terre
enregistré jeudi soir

L'épicentre se situait
dlns le massif du Toedi •

ZURICH (ATS) .  — Le service sis-
mologique  suisse (Lconhards t rasse  33
à Zur i ch )  s ignale que les sismogra-
phes suisses ont enregistré un trem-
blement  de terre jeudi  à 21 h 52.
L'é p icentre se s i tua i t  dans le massif
du Toedi. A Zur ich , l'amp leur a été
de 30 mi l l imètres .

Conséquence du trop grand zèle
des poules helvétiques

Les œufs du pays
seront protégés par une taxe

v. l'importation
BERNE. (ATS) — Vu l 'évolu t ion ac-

t u e l l e  du marché des oeufs , le Conseil
fédéral n décidé d' a u g m e n t e r  tempor ai -
rement  la taxe d ' impo r ta t ion  à verser
à la caisse de comp ensat ion des prix
des neufs.

Le dépar tement  fédéral de l'écono-
mie publique fait  observer que la si-
tua t ion  d i f f i c i l e  cfti marché ries cru fs
ind igène  résulte non seulement  riu pr ix
très bas des reufs  importés .  Mais éga-
lement des apports  accrus d'neufs du
pays. Pour ces ra isons , le prix de re-
prise des organismes de mise en râ-
leur ries oeufs riu pays a riu être encore
une  fois abaissé, dès le 25 mai. rie un
cen t ime  et f ixé  à 18 cent imes la pièce ,
ce qui permet d'adapter les prix rie
vente aux consommateurs .

La pol i t ique ries œufs suivie par les
autor i tés  se trouve aujourd'hui devant
une  s i t ua t i on  sans précéd ent.  Les silos
sont encore pleins d'oeufs rie pàques et
l 'écoulement des œufs suisses se trouvetoujours, entravé.

Lo vu® du lac d© Joax

Au Laboratoire suisse de recherche, horlogères
conférence de M. E. Bosset

Vendredi dernier , sous les auspices des
Sociétés neuchâteloises de géographie et
des sciences naturelles , M. Eric Bosset ,
Inspecteur des eaux du canton de Vaud ,
a donné une excellente conférence agré-
mentée de projections. Elle était le fruit
d'études minutieuses faites au cours de
ces dernières années.

Le plus  grand bassin f e r m é
du Jura

La vallée de Joux , avec ses 211 kilo-
mètres carrés , constitue le plus grand
bassin fermé du Jura. L'écoulement des
eaux est possible par l'infiltration et
un réseau souterrain dont les ramifica-
tions aboutissent principalement k la
résurgence de l'Orbe. Le climat de cette
région est caractérisé par sa variabilité ;
les écarts de température peuvent dé-
passer annuellement 50 degrés ; la plu-
viosité , avec 1500 mm est une des plus
fortes du Jura. La profondeur maxi-
mum du lac est de 33 m 50 ; 11 cons-
titue une réserve d'eau de 160 millions
de mètres cubes.

Danger de pollution
L'extension démographique des villages

de Lorlent , du Sentier et du Brassus est
une des causes de l'augmentation de
la pollution des eaux du lac dont les
extrémités semblent le plus menacées.
Pendant trois ans , les prélèvements d'eau
effectués k différentes stations instal-
lées sur le lac ont permis une étude
hydrobiologique sérieuse. D'autre part ,
l'étude thermique a mis en évidence
un des éléments Importants de la vie
du lac : k certaines périodes de l'an-
née , les eaux se disposent en couches
suivant leur température et leur den-
sité. La vie biologique du lac en subit
les conséquences ; les substances nutri-
tives apportées par les émissaires nour-
rissent les organismes supérieurs du lac;
la décomposition de ces substances en-
traine une consommation d'oxygène et
une libération de gaz carbonique. La
réoxvgénation est assurée par le bras-
sage dû au vent , l'apport des cours
d'eau , mais en période de stagnation ,
soit de juillet à septembre , le fond est
privé de cette aération.

Tue grand danger :
le manque d 'oxygène

L'équilibre entre la production et la
consommation des matières nutritives
sera déterminant pour la pollution.
Dans les lacs pauvres en substances or-
ganiques, le problème est de moindre
importance , mais dans les lacs riches en
plancton végétal et animal et le lac de
Joux fait partie de cette catégorie , l'ac-
cumulation des déchets peut épuiser les
réserves d'oxygène pendant l'été. Le gaz
carbonique abondant peut devenir agres-
sif ; pendant la période de stagnation
hivernale , ce même phénomène se repro-
duit. L'analyse bactériologique des eaux
révèle la présence de nombreux germes

provenant surtout des égouts de l'Orbe
et de la Lionne et qui contaminent fi-
nalement toutes les couches du lac.

II faut trouver des solutions
énergiques

En conclusion , l'état sanitaire du lac
est assez inquiétant . Certaines zones
sont moyennement ou fortemnet pol-
luées. Quatre facteurs favorisent cette
contamination : les eaux de drainage , de
ruissellement , la présence des tourbiè-
res ; l'accumulation des dépôts de décal-
cification et des déchets apportés par
les cours d'eau ; la décomposition du
plancton et des animau x ; enfin , l' ex-
ploitation du lac pour l'énergie élec-
trique qui aggrave le phénomène de
stagnation des eaux.

On envisage certains remèdes qui ,
pour être efficaces , ne doivent pas être
partiels. La vie du lac est particulière-
ment menacée en été mais l'avenir peut
néanmoins être considéré 'sans trop d'in-
quiétudes à condition d'intervenir assez
rapidement.

Au cours de son exposé scientifique,
M. Bosset a su retenir l'attention de
son auditoire par la richesse de sa do-
cumentation et la valeur de ses com-
mentaires qui firent l'objet d'une thèse
en 1961. Nous l'en félicitons.

J. T.

Un merveilleux violoniste :
CARLOS VILLA

€ PRINTEMPS M USICAL >

et l'orchestre ARMIN JORDAN
Le lecteur voudra bien m 'excuser si

J' abuse ici des superlatifs , mais le pro-
digieux talent de M. Carlos Villa les mé-
rite bien . Je suis persuadé que dans quel-
ques années , les gens s'écraseront pour
aller entendre ce jeune violoniste jouer
non pas deux concertos comme hier ,
mais un seul ! Certes, M. Villa nous
avait fait déjà grande impression lors
du concert de 1'* Anglian Trio » mais la
soirée d'hier n 'en fut pas moins une ré-
vélation.

On peut dire qu 'à 24 ans, 11 se mon-
tre déjà l'égal des plus grands virtuoses.
Je ne sais ce qu 'il faut le plus admi-
rer dans sa splendide interprétation , des
concertos en sol et en la de Mozart. A
elle seule, la sonorité pure , Intense et
racée révèle le soliste-né ; le jeu d' ar-
chet est éblouissant , la musicalité incom-
parable. Soyons heureux d'avoir entendu
dans le cadre modeste de ce Printem ps
musical, un artiste encore au début de
sa carrière , mais qui dqnnera peut-être
un Jour leur lustre aux plus grands fes-
tivals.

Quant à l'orchestre A. Jordan , qui re-
trouvait son chef habituel et de ce fait ,
toute l' ardeur , toute la vitalité de lundi
dernier , il s'est encore surpassé. M. Jor-
dan possède ce don précieux de donner

vie à tout ce qu 'il dirige et ses inter-
prétations mozart iennes. si séduisantes de
fougue , de légèreté , d'allégresse, comptent
parmi les meilleures que nous ayons en-
tendues. N'en soyons pas trop surpris : la
jeunesse du chef et des membres de l'or-
chestre ne s'accorde-t-elle pas à une mu-
sique que Mozart composa entre 20 et
25 ans ?

Félicitons encore , l'excellent hautboïste
M. Piguet pour sa brillante collabora-
tion au Divertimento en ré et soulignons
l'accompagnement absolument parfait des
deux concertos de violon. Il est bien ra-
re que l'entente entre le soliste et l'or-
chestre se réalise ainsi jusque dans les
moindres détails expressifs.

Malgré une certaine fatigue due à la
longueur quelque peu exagérée du con-
cert , le nombreux public réserva un ac-
cueil triomphal au soliste, au chef et à
l'orchestre.

L. de Mv.

LE LOCLE
Hans Ciavadetscher

(c) On rendra les derniers  honneu r s
au jourd 'hu i  au Dr Hans Clavadel v'hcr ,
décédé sub i tement  jeudi dans son ca-
b ine t  de t r ava i l , à l'âge de 68 ans.

L'exercice de sa profess ion ne suf-
f i sa i t  pas à ses ambitions.  Le Dr Cia-
vadetscher , grand chercheur devant la
n a t u r e  rappor ta i t  de ses excursions et
rie ses voyages en Espagne et en I t a l i e
de remarquables  clichés en couleurs
qui i l lus t ra ien t  ses nombreuses con-
férences.

Off ic ie r  de la P. A. pendant  la guer-
re, le Dr Ciavadetscher n 'avait pas
craint  de faire des expériences à Typé-
rite sur sa propre personne. Homme
d' inuérieur et de famil le , esprit l ibéral
et tolérant , le Dr Ciavadetscher s' é t a i t
entièrement consacré à ses malades ,
res tant  éloigné de la p ol i t ique  et des
affa i res .

ÉGLISE REFOR MEE EVANGELI QUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. G. Dcluz.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-Ph. Ram-

seyer.
Ermitage : 10 h 15, M. A. Perret.,
Maladière : 9 h 45, M. J.-L. de Mont-

mollin .
Valangines : 10 h, M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h , M. Th. Gorgé.
Chaumont : 9 h 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir,

sainte cène.
La Coudre : 10 h , M. A. Olerc ;

' 20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laede-

rach.
Cultes de jeu nesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines ,
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre,
9 h ; Serrières, 8 h 45.

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

DEUTSCHSPRACHIGEK IRCHGEMEIND E
Temple du bas : 9 h , Gottesdlenst (Pfr.

Welten ) ; 10 h 30. Klnderlehre und
Sonnatgschule in den GemeindesMen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Grands-Champs / Couvet : 10 h , Taufgot-

tesdienst lm Frelen : Pfr. Jacobl.
Les Verrières : 14 h, Predigt und Abend-

mahl : Pfr. Jacobl.

SGLISE CATHOLI QUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes k 7 h, 8 h,

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

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, MM. A. Lamorte et R . Cherix ;
20 h , évangélisation , prof. A. Lamorte. —
Colombier ; 9 h 45 , culte, M. G.-A.
Maire.

Evangelische Stadtmlsslon , 8 avenue J.-J.-
Rousseau. 14 h 45. Jugendgruppe. 20 h 15,
Gottesdlenst. — Saint-Biaise, Vignier 11:
9 h 45, Gottesdlenst.

Methodistenkirche , Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst ; 20 h 15, Jugend-
bund.
Première Eglise du Christ, Scientlste. —
9 h 30, culte en français et école du dir
manche ; culte en anglais à 10 h 45 , le
deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique , rue Gabriel-Lory 1.
— 15 h , service divin.

Assemblée de Dieu. — 9 h 30. culte ;
20 h, évangélisation , chapelle de l'Espoir ,
Evole 59.
Armée du Salut. — 9 h 45, réunion de
sanctification ; 11 h , Jeune Armée ;
19 h, réunion au bord du lac ; 20 h,
réunion de salut.
Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ; 20 h ,
évangélisation .
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours , fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 20 h , culte
et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45. culte.

Cultes du 3! mai

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 27 mal. Schluchter , Lau-

rence, fille de René-Ernest-Louis, photo-
graveur à Neuchâtel , et de Marlise , née
Gentlzon. 28. Carlino , Franca-Mirelia , fille
de Casimlro, serrurier à Neuchâtel , et de
Glovanna-Ida-Rosa, née Solari.

Publications de mariage. — 29 mal.
Borel , Jean-Louis, fonctionnaire fédéral à
Washington , et Burrl , Marlène-Llliane, à
Neuchâtel ; Bendel , Philippe-Oscar , étu-
diant , et de oMntmollin , Marie-Antoinette ,
les deux à Neuchâtel ; Doerks, René-Kurt ,
mécanlsien , et Bolzt , Anne-Marie , les deux
k Neuchâtel ; Perrot , Raymond-Roger,
peintre en bâtiment, et Ren o, Christine-
Josette, les deux à Neuchâtel ; Daulte,
Raymond-Maurice, graveur , et Eggimann ,
Elsbeth , les deux à Genève ; Fischer
Roland-André , employé de commerce à
Cern ier , et Luder, Muriel-May, à Neuchâ-
tel ; d'Epagnier , Frédéric-André, chauf-
feur k Saint-Sulpice (VD), et Delacourt,
Clara-Marguerite , à Lausanne ; Berger ,
Michel-Edouard , mécanicien , et Bonardo,
Myriam -Emile, les deux à Lausanne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 29 mal.
Ceccarelli , Giancarlo-Franco-Sergio, pein -
tre en bâtiment, et Ricci , Anna-Maria-
Augusta . tous les deux k Neuchâtel ; Cel-
lerlnl , Giampiero-Emilio-Carlo, régleur , et
Dalle Vedove, Anna , les deux à Neuchâ-
tel ; Guillod , Jacques-Albert , serrurier, et
Martin , Pierrette-Edith , les deux à Neu-
châtel ; Gyger , Jakob-Jullus, représentant ,
et Volery, Camille-Blanche, les deux à
Neuchâtel ; Emery, Samuel, industriel k
Neuchâtel , et Hofschneider , Georgette-
Ody, Vlllars-sur Ollon ; Heierll , Hans-Hel-
Imuth , employé de commerce, et Graflln ,
Chantai-Andrée , les deux à Neuchâtel ; No-
verraz , Jean-Paul , employé PTT à Neuch-
tel . et Galll , Fausta-Teresa, à Corcelles ;
Zeller . Rolf-Erlch , comptable , et Thévoz ,
Irène-Mathilde, les deux à Neuchâtel ;
H.usca, Francesco, fonctionnaire cantonal ,
et Bastardoz, Georgette-Régina, les deux
k Neuchâtel.

DÉCÈS. —28 mal. Muriset, Placide-
Léon , né en 1918, caviste à Neuchâtel,
époux de Germaine-Louise, née Bel ; Si-
grlst , Rudolf , né en 1937 , commerçant au
Landeron , époux de Maria-Teresa , née Bol
linl ; Robert-Charrue née Vaucher, Mar-
the-Rose, née en 1887, ménagère a Neu-
châtel, épouse de Robert-Charrue, Louis-
Edouard.

Au Locle, les « échanges »
de suffrages ont été
pratiquement inopérants

Après les élections communales

D'un de nos correspondants :
Avant les élections communales les

partis politiques invitent les électeurs à
voter les listes compactes. Si cette re-
commandation a une certaine valeur lors-
qu 'il s'agit d'élire les Conseillers natio-
naux ou les députés au Grand conseil,
étant donné le petit nombre de conseil-
lers ou de députés à élire, elle a moins
de valeur lorsqu 'il s'agit d'élire un Con-
seil général formé de 41 conseillers.

Si l'on prend l'exemple du Locle, où , on
le sait , le nouveau Conseil général com-
prendra 18 socialistes, 15 progressistes et
8 popistes, on constatera que les t échan-
ges » de suffrages n 'ont pratiquement pas
exercé d'influence sur le scrutin. Prenons
les trois cas des candidats ayant obtenu
le plus de suffrages des partis opposés.
C'est M. Robert Reymond , du P.P.N., qui
en a obtenu le plus, soit 36 des listes
manuscrites, 5 des popistes et 53 voix
socialistes soit au total 94, l'équivalent
de 2 bulletins et 12 suffrages. M. René
Felber, du groupe socialiste, a eu sur son
nom 2 suffrages popistes, 34 du P.P.N.
et 47 venant des listes manuscrites. Tou-
te proportion gardée, M. Frédéric Blaser
a eu un peu plus de chance puisqu 'il
obtient des P.P.N. 18 suffrages, 68 de
listes socialistes et 43 des listes manus-
crites.

Au total , les listes manuscrites ont don-
né 352 suffrages aux progressistes, 350
aux socialistes et enfin 108 aux popistes.
Les progresssiste ont accordé 276 suffra-
ges aux socialistes et 30 aux popistes.
Les socialistes ont donné 196 . suffrages
aux progressistes et 121 aux popistes.
Moins généreux, les popistes ont t lâché »
22 suffrages aux progressistes et 40 aux
socialistes.

Les élections de 1964 ont donné le to-
tal des suffrages suivants : socialistes,
78,932 ; progressistes, 66 ,884 ; popistes,
37,741.

Il y a huit ans avant l'introduction
du suffrage féminin les socialistes avaient
obtenu 43,595 suffrages, les progressistes
47 ,595 et les popistes 19,458. Les fem-
mes semblent avoir renforcé les partis
de gauche, sand doute parce que les élec-
trices popistes et socialistes ne répugnent
pas de se déplacer.

Avec ses 15 sièges, la P.P.N. est re-
tombé dans la situation qu 'il avait il y
a exactement 20 ans, en 1944 , où le pre-
mier élu , M. Fritz Matthey, notaire, avait
900 voix et M. Henri Perret , socialiste ,
1215. Après cette date le nombre des
sièges progressistes a varié entre 20 et
15 suivant les circonstances locales ou
mondiale. Les socialistes, eux , ont dû par-
tager la majorité avec les popistes ; aus-
si le nombre de leurs sièges a-t-il va-
rié entre 20 et 16.

Pas de changement
au Conseil communal

Quant au Conseil communal, le nom-
bre et la répartition des sièges sera iden-
tique k celle de la précédente législature
avec deux socialistes, deux progressistes
et un popiste. On annonçait le départ de
M. Henri Jaquet , président de la ville,
nul entendait se vouer k l'organisation

mondiale des villes Jumelées. Mais il sem-
ble qu'il restera encore deux ans à la
tête des services industriels et à la pré-
sidence de la commune.

P. C.

SOIXANTE DE MOINS... En 1963, la
police cantonale  et la Pr électure  des
Montagne ont délivré 306 patentes pour
l'exercice d' une professions ar t i s t ique
a m b u l a n t e , alors qu 'il v en avai t  eu
366 en 1962.

L'ATTRAIT HELVETIQUE. Au début
de l'année le nombre des r essort issents
demeuran t  dans  Ja zone f ron ta l i è re  et
autor isés  à t rava i l le r  sur terr i toire
neuchâte lo is  s'élevait  à 619. Par ail-
leurs* le nombre des pei -mis d 'établis-
sement délivrés en 1963 était de (101.

LES . CHIFFRES MENTEN T PAR-
FOIS. Si l'on s'en t ient  au total , les
4-23,156 ki los  de poissons péchés dans
le lac de Neuchâtel , peuvent  faire
croire que l'année a été bonne. En
réal i té  elle a été très médiocre, car,
comme on le sait  les poissons « nob-
les », palées , corégonnes , bondelles , qui
sont pour les pécheurs l'apport éco-
nomi que essentiel , fu ren t  p lus que
ra res. C'est à la perche que l'ont doit
d'être parvenu à ce total qui fai t  illu-
sion : 245 tonnes.

ON CHASSE LES CHAMOIS rians le
canton de Neuchâtel  ; à preuve : 3!)
permis chamois ont été délivrés en
11)63 , et on a tiré 16 bêtes. Cette
chasse ne pouvait avoir lieu que dans
la partie sud du district de Boudry.
Pour les mais des bêtes , signalons que
les chômais se portent bien , et qu 'on
en trouve des colonies dans presque
tous les secteurs rocheux du canton.
Côté élevage, cueux de faisans , de ca-
nards et de lièvres ont suivi un cours
normal ; côté poissons, plus, de 15 mil-
l ions d'alevins de palées ont été dé-
versés dans le lac.

LES PETITS RUISSEAUX... font , dit-
on les grandes rivières ; et aussi les
peti tes amendes ; qu 'on en juge : en
1963, les 1471 prononcée ont rapporté
de 36,570 francs , soit près de 10,000
francs de p lus qu 'en 1962...

EN 1963 LES FILLES ONT BATTU LES
GARÇONS...

La lecture des rapports publiés par
le gouvernement cantonal pour l'exer-
cice écoulé , apporte souvent des préci-
sions intéressantes.  Ainsi en parcou-
rant celui du dé partement de l 'Inté-
r ieur , on peut noter que l'an dernier
il y a eu 1262 mariages , contre 1196
en 1962 ; que les naissances ont at-
teint  le chi f f re  de 2547 (2.234) et que
les nouveaux nés fémin ins  ont battu
les bébés mascul ins  : 1288 contre 1259.
Enf in  les décès sont au nombre de.
1625 (1660). En tête des causes de
ceux-ci , c'est la tuberculose , rians les
maladies  transmissibles qui a la pre-
mière place avec 8 cas signalés ; no-
tons qu 'elle est en régressions puisque
en 1962 cette affect ion était  respon-
sable de 19 décès.

Tour du canton

Observatoire de Neuchâtel. — 29 mal.
Température : Moyenne : 16,3 ; min. :
9,3 ; max. : 21,9. Baromètre : Moyenne :
718,3. Eau tombée : 0,7 mm. Vent do-
minant : Direction : sud , calme à fai-
ble, nord , nord-est , faible à modéré
de 14 h 45 à 19 h 15. Etat du ciel :
clair k légèrement nuageux jusqu 'à 11
heures. Ciel variable. Pluie de 14 h 30
à 15 h 30. Quelques coups de tonnerre
au nord-ouest dès 14 heures.

¦ I ¦ ¦ J .

Niveau du lac du 28 mal à 6 h 30: 429.32
Niveau du lao du 29 mai à 6 h 30: 429.31

Température de l'eau : 15̂ °

Observations météorologiques

Samedi
Cinémas

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Du silence
et des ombres.
17 h 30, Jamais le dimanche

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Le Fils de Spartacus.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Constance
aux enfers .

Rex : 14 h 45. et 20 h 30, Brèves amourg.
17 h 30, Nero e Messalina.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Symphonie
pour un massacre.
17 h 30, L'Année dernière à. Marienbad.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Histoire
de Ruth .
17 h 30, Donna di notte.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
M. DROZ, Concert - Saint-Maurice

Do 23 h à 8 heures, en cas d'urgence ,
le poste de police indique le pharmacien

à disposition.

IMmanche
Collégiale : 17 h . concert du Printemps

musical de Neuchâtel.
Cinémas

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Du silence
et des ombres.
17 h 30, Jamais le dimanche

Palace : 14 h 45 , 17 h 30 et 20 h 30 ,
Le Fils de Spartacus.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Constance
aux enfers.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30 , Brèves amours.
17 h 30, Nero e Messalina.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30 , Symphonie
pour un massacre.
17 h 30, L'Année dernière k Marien-
bad

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Histoire
de Ruth.
17 h 30, Donna di notte.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :
M. DROZ, Concert - Saint-Maurice

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

k disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pou r médecin-dentiste au No 11.

Repose en paix , chère Maman.
Monsieur  et Madame Charles Blaser-Monct et leurs enfants Eric et Fran-cine , à Corcelles ;
Monsieur  et Madame Willy K.ïgi-Blaser et leurs enfant s Bruno , Bose-mar ie  et Raymond , à Seen / Winter-thour  ;
Madame veuve Berthe Bieri-Sieber ,à la Chaux-de-Fonds
Monsieur  et Madame Léon Sieber, àla Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Blanch e Sieber , sesenfants  et petits-enfants, h la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame François dan-

ser-Sieber , leurs enfants et pe t i t - f i l s ,à la Chaux-rie-Fondis ;
Mademoiselle Berthe Blaser, à Nice(France) ,
ainsi  que les familles parentes, alliées

et amies ,
ont le Brand chagrin de faire part

diu décès de
Madame

veuve Marguerite Blaser-Sieber
leu r chère maman , grand-maman , sœur,be.lle-isœur, tante , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 73m.e
année , après une longue maladie , vail-
lamment supportée.

Corcelles (NE) , rue de la Cure 11,
et Seem-Wiinterthour , lm Gan zenbùhl 5,
le 29 mai 1964.

L'incinération , «ras .suite, aura lieu
lundi 1er juin 1964 , à 14 heures à Wiffl-
terthmir, dan s la plu s stricte intimité.

Domicile mortuaire : crématoire Ro-
'Senberg, Winterthour.

Selon le désir de la défunte ,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil Communal de Cnrcelles-
Cormondrèche a le regret rie faire part
du décès de

Madame Lina BLASER
mère de Monsieu r Charles Blaser, con-
seiller communal.

L'incinération aura lieu lundi  1er Juta,
k Winterthour.

Mademoiselle Simone Perrin , à la
Chaux-de-Fonds ;

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

de

Madame Berthe PEERIN
leur chère mère et parente , rappelée
à Dieu dans sa 77me année , après une
langue malad ie , supportée avec courage.

Cortaii lod , le 29 mai 1964.
(Courtils 24)

L'Eternel est mon berger , Je ne
manquerai de rien. Ps. 23.

Culte au temple de Cortaii lod.  samedi
30 mai , à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société neuchâteloise de, médecine
a le pénible devoir de faire part
du décès riu

Dr Hans CIAVADETSCHER
survenu au Locle , le 28 mai 1964.

Le service funèbre  aura l ieu  j e
30 mai à 9 heures , au Locle.

B.JEANRICHARD Dir *<*lS5Sl'̂ '

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél 5 53 52

GORGIER
Course scolaire

(c) Cette course a été fixée au mercre-
di 10 Juin prochain , et naturellement un
seul but s'imposait : l'Exposition natio-
nale de Lausanne. Si le beau temps est
de la partie , nul doute que chacun gar-
dera un souvenir lumineux de la course
scolaire 1964.

Les principales
gares de voyageurs

de Suisse
BERNE (ATS). — Voici , d'après les

recettes, quelles ont été les principales
gares de voyageurs en 1963 :

Zurich, gare principale : 59 ,017,000 fr.
de recettes ; Bâle-CFF : 25 ,764 ,000 fr. ;
Genève-Cornavin , y compris trafic
S.N.C.F. : 25 ,278,000 fr. Neuchâtel (B.N.),
de la vallée de la Guerbe et de Schwar-
zenbourg : 24,181,000 fr. ; Lausanne :
22 ,006 ,000 fr. ; Lucerne : 13,147,000 fr. ;
Winterthour, gare principale : 9,468,000
francs ; Saint-Gall , gare principale, y
compris la compagnie Bodensee-Toggen-
bourg : 8,037,000 fr. ; Bienne 7,948,000 fr.;
Lugano : 6,056 ,000 francs.

En Suisse romande , outre les gares de
Genève, de Lausanne et de Bienne, les
principales gares de voyageurs ont été
celles de : Neuchâtel (y compris B.N.) ;
5,841,000 fr. ; Fribourg (y compris les
Chemins de fer fribourgeois) : 4 ,610,000
francs ; Vevey (y compris les chemins
de fer électriques veveysans) : 3,460 ,000
francs ; la _ Chaux-de-Fonds (y compris
les chemins' de fer régionaux du Jura et
des Montagnes neuchâteloises) : 3,205 ,000
francs ; Sion : 2,697 ,000 fr. ; Montreux (y
compris le Montreux-Glion et le M.O.B.) :
2,371,000 fr. ; Yverdon (y compris l'Yver-
don-Sainte-Croix) : 2,318,000 fr. ; Delé-
mont : 1,808,000 fr. ; Nyon (y compris
la ligne Nyon - Saint-Cérgue - Morez) :
1,635,000 fr. ; Martigny (y compris les
lignes du Châtelard et d'Orsières) :
1,498 ,000 fr. ; Sierre : 1,469 ,000 fr. ; Mor-
ges (y compris le Bière - Apples - Mor-.
ges) : 1,404 ,000 fr. ; le Locle (y com-
pris la ligne des Brenets) : 1,095,000 fr. ;
Moutier (y compris la ligne du Moutier -
Soleure) : 1,027 ,000 francs.

CERMER
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire, qui vient de
se réunir sous la présidence de M. Jean
Tripet, a décidé de fixer la course des
classes primaires à Lausanne, avec visi-
te de l'« Expo ». Elle aura Heu Jeudi
25 juin , pour autant que ce Jour-là il
n 'y ait pas de journée cantonale. Aupa-
ravant , la commission scolaire et le
corps enseignant se rendront le 11 juin
à l'« Expo » pour se documenter et pré-
parer la visite. Ce n 'est qu 'après que la
commission envisagera si toutes les clas-
ses y participeront. La commission a
décidé également , lors des futures nomi-
nations de membres à la commission
scolaire, de proposer au Conseil général
des candidats pressentis qui seraient à
même de remplir certaines fonctions au
«in de la commission.

L'ambassadeur
des Etats-Unis reçu à Sion
SION (ATS) . — Vendredi mat in  a

eu lieu au Musée de la Majorie , à
Sion , la réception off ic iel l e  rie M. True
Davis , ambassadeur des Etat s-Unis à
Berne. Le Conseil d'Etat vala isan était
présent in corpore , ainsi que le chan-
celier Roten et le vice-chancelier de
Werra.

A près l'apéro offert par le gouver-
nement au préfet de la Majorie , nos
hôtes , accompagnés des autorité s , se
sont rendus à Sierre , où un banquet
a été servi au château Bellevue.

*, Le Conseil fédéral a décidé de de-
mander aux Chambres fédérales un nou-
veau crédit de 90 millions de francs
pour la participation de l'a Suisse aux
œuvres de coopération technique au cours
des quatre prochaines années

Les patrons laitiers
de Genève

font une concession
GENÈVE (ATS). — Les membres

des syndicats des patrons laitiers de
Genève ont vendu jusqu 'à présent le
litre de lait  pasteurisé au prix usuel
de 85 centimes. Les patron s la i t iers
ont décidé de cont inuer  à app li quer ce
prix qui seul leur permet rie ne pas
vendre à perte le lait  pasteurisé.
Toutefois , ils v iennent  rie. décider que
liberté complète rie f ixer un prix in-
férieur a été laissée aux commerçants
dont le magasin se trouve à proximi té
d'une impor tante  entreprise.

Monsieur et Madame
Roger MAIRE-GAUCHAT et leurs
enfants Cédrio et Olivier ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

François
Le 28 mai 1964

Maternité Collonges 3
Neuchâtel La Neuveville
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VW Variant dés frs . 9150.—
i

Les deux sont utiles. qu'une des multiples obligations qui incorp nage, la chaise longue indispensable au
Les deux sont nécessaires. bent à la VW Variant, Il y a encore les bapa- repos de maman tout en ménageant encore
Les deux sont belles (chacune dans leur ges. Non seulement les luxueuses valises un coin pour le chien et pour la voiture

genre). de cuir mais encore cet assemblage hété- d'enfant.
Toutes deux, enfin, sont visiblement un roclite généralement appelé «bagages de Admirez l'astuce de la combinaison: fors-

v symbole de la famille, et toutes deux ont été famille». que vous avez besoin des deux voitures en
conçues avec amour pour la tâche à laquelle Voilà pourquoi la VW Variant a été dotée même temps, mettez simplement la première
elles ont été destinées. d'un grand compartiment à bagages avec dans la seconde. -m_jJt̂ am.,̂

-
A la seule différence que la voiture d'en- porte arrière centrale , compartiment que l'on ^̂ ^̂ f ^  ̂Vlk

haut est destinée à un but bien précis alors peut encore agrandir en rabattant le siège .̂ «fiLs.** ̂ *̂.. ** ^.n:̂ .
que celle d'en-bas peut servir à plusieurs arrière. M ¦§
usages. C'est ainsi que le chef de famille peut y £j| j§|j|

En effet, transporter des passagers n'est disposer judicieusement ses outils de jardi- ^̂ Ê p̂ ™̂ ™ W. jp

*

En Suisse, 370 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le tarif II n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. Demandez /Ov _____ _̂_.
à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Seule la VW peut se les avantageuses condit ions de crédit consenties par Aufina SA njfh fuffl^C lî Schlnznach-Bad Agence Générale
targuer de bénéficier d'un tel service. à Brugg, Stapferstrasse 4, Genève , 11, rue d'Italie et Zurich, Hallwyl- \Qf/ J ŷssmw^

atrasse 71, ou directement à votre agent VW.



Le nouveau plan d'extension de Monthey
Vers une ville de 60,000 habitants !

Z D'un correspondant i _

La région de Monthey, l'une des plus industrialisées 3

^ 
du Valais, s'est prodigieusement développée en quelques ~
années. De nouve l les  usines sont sorties de terre et les g
R a f f i n e r i e s  du R h ô n e  se sont é tabl ies  à Co l lombey-Muraz .  J

¦a C'est p o u r q u o i  il a fa l lu  revoir certains problèmes d'u r- S
2 banisme. ?

Une cache de verdure dans la région de Monthey : l'ancien château d'Arblgnon,
transformé en couvent depuis 1643 .

(Photo Avipress Darbois.)

Les autorités montheysannes ont orga-
nisé dernièrement une conférence de pres-
se à laquelle participaient MM. Charles
Bolssard , vice-président de la commune,
Raymond Allenbach , directeur des tra-
vaux publics et d'autres personnalités en-
core. Il s'agissait de présenter le nouveau
plan d'extension prévu pour la ville de
Monthey.

Economiser de la place
Au total, trois zones seront réservées

aux édifices publics et huit pour les cons-
tructions. Ces huit zones, qui représen-
tent une surface de 440 hectares, comp-
tent actuellement quelque 10,000 habi-
tants.

Grâce au nouveau plan d'aménagement,
elles pourront en contenir 60 ,000 ! Il fau-
dra évidemment attendre bien des années
avant qu'un tel chiffre soit atteint, mais
la preuve est faite qu 'on a su voir grand.

Les auteurs du plan ont tenu k éco-
nomiser de la place. Aussi s'efforceiu-
t-on de construire en hauteur, à l'Instar
des villes américaines, sans toutefois tom-
ber dans l'excès. Il sera ainsi possible
de créer des cadres de verdure dont le
citadin ne peut plus se passer.

Pour une meilleure fluidité
de la circulation

La commune de Monthey possède un
réseau de 75 km de routes, dont les deux
tiers sont goudronnés. Il faudra pourtant
construire d'autres artères pour desservir
les nouvea,ux quartiers qui s'étendent à
l'extérieur de la cité.

D'autre part , on dotera la ville d'une
route de ceinture et d'une route de tran-
sit qui permettront d'améliorer la fluidité
de la circulation .

Dans ce domaine, le règlement des
constructions stipule que toute nouvelle
habitation devra disposer de places de
parc suffisantes. Il sera ainsi possible de
réduire l'encombrement toujours plus
grand de la vole publique.

Le plan d'extension traite aussi du pro-
blème des eaux usées. Le réseau d'égouts
de la ville atteint déjà une longueur de
18 km , mais il faudra construire, dans
l'immédiat, deux kilomètres et demi de
nouvelles canalisations qui coûteront en-
viron un million de francs, sans compter
9 autres km et l'amén agement d'une
chambre de décantation en collaboration
avec une commune voisine.

Signalons enfin que le nouveau quar-
tier des Dailies, qui s'étendra sur 160,000
m2 , pourra accueillir 5000 habitants.
Pour réaliser cet ensemble, 11 faudra met-
tre sur pied un remaniement parcellaire .

Telles sont, brièvement évoquées, les
grandes lignes de ce plan d'extension de
Monthey qui , il importe de le souligner,
est fort bien conçu.

En style télégraphique...
0 Au 1er janvier 1064, la population

de la ville de Sierre s'élevait k 9858 ha-
bitants, soit une augmentation d'environ
300 unités par rapport à l'année précé-
dente.

9 Les membres de l'Association suisse
des directeurs d'offices de tourisme, ainsi
que les chefs d'agences de l'Office natio-
nal suisse du tourisme ont visité les ins-
tallations du tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard. Une réception leur fut en-
suite offerte à'Boiirg-Saint-Fierre.

# Un nouveau groupe scolaire est en
construction à Monthey. Les bâtiments
comprendront seize salles, sans Compter
d'autres locaux annexes.

® On est en train de corriger la route
qui relie les localités de Saas-Gnind et
Saas-Fee. Ces travaux devraient être ter-
minés pour la saison d'été.

9 La route touristique des Mayens-de-
Riddes sera achevée dans un proche ave-
nir. Le coût total des travaux se monte-
ra à environ 5 millions de francs. La
nouvelle artère, qui part du village de
Riddes, aura une longueur de 14 kilomè-
tres.

9 A Sierre, il faudra édifier un cen-
tre scolaire, car le manque de locaux est
devenu inquiétant. On étudie nn projet
semblable à Leytron.

9 Réunfs sous la présidence de M. Wil-
ly Amez-Droz, les membres du conseil de
l'Union valaisanne du tourisme ont ap-
prouvé ie rapport de gestion, le budget
et les comptes. Quant à l'assemblée géné-
rale de l'U.V.T., elle aura lieu à Cham-
pex au mois de juin.

R. D.

L affaire des «Mirage » pourrait bien
occuper les députés en automne encore

La commission du Conseil d' État envisage d'attendre
la décision du Conseil national avant de se prononcer
De notre correspondant de Berne :

A la fin de ia semaine dernière, la
commission du Conseil national chargée
d'examiner le projet du Conseil fédéral
concernant les importants crédite addi-

tionnels pour l'acquisition des avions
« Mirage » décidait , à la majorité, de re-
commander à. l'assemblée plénière d'en-
trer en discussion sur les propositions
gouvernementales et de les approuver
avec quelques modifications. La minori-
té , composée des cinq socialistes et du
représentant des indépendants, aurait vou-
lu renvoyer tonte discussion jusqu 'au mo-
ment où les Chambres auraient pris con-
naissance du rapport demandé par le
Conseil fédéral à trois experts choisis
en dehors de l'administration.

Sévères critiques
La presse, en Suisse alémanique sur-

tout , a commenté avec sévérité l'attitude
de la commission et même la très pon-
dérée « Nouvelle gazette de Zurich », dans
un article de fond qui a fait quelque
bruit , jugeait « insuffisants » les amende-
ments proposés, s'ils doivent traduire un
blâme implicite à l'adresse des « respon-
sables ».

Hier après-midi, c'était le tour de la
commission du Conseil des Etats. Forte
de neuf membres, sous la présidence de
M. Darms, conservateur et chrétien-so-
cial , elle comprend trois radicaux, trois
conservateurs, un socialiste , un agrarlen
et un libéral, qui est aussi le seul Ro-
mand , soit M. Louis Gnlsftn , député
vaudois.

On se demandait si elle serait plus
sensible que la commission du National à
certains mouvements d'opinion et si elle

reprendrait, pour la retenir cette fois,
l'Idée d'un ajournement.

Or, après quatre heures et demie de
séance, les commissaires se séparaient
pour se retrouver samedi matin , dès 8 h
15.

Exposés
Que s'était-il passé ? Ils avaient enten-

du des exposés très complets du chef
du département , du colonel-divisionnaire
Kuenzi , directeur du service technique mi-
litaire , du lieutenant-colonel Moll , officier
Instructeur des troupes d'aviation et du
professeur Danezer , président de la com-
mission d'experts.

Après quoi, il y eut un bref échange
de vues sur la procédure à suivre et
les débats furent ajournés, sans qu'ait
été abordé le fond du problème.

Rumeurs
Que sortlra-t-il de la séance de ce ma-

tin ? A défaut d'informations officielles,
les rumeurs recueillies semblent indiquer
qu 'un courant se dessine pour que la
commission ne se prononce qu 'après le
vote du Conseil national. Si telle devait
être la décision , il est peu probable que
le projet puisse venir devant les deux
Chambres, en juin déjà. Les débats de-
vant le Conseil des Etats seraient alors
renvoyés à .la session d'automne.

C'est dire que l'affaire pourrait nous
occuper quelque temps encore.

G. P.

Des Suisses de Nouvelle-Zélande
reçus hier au Palais fédéral

Des antipodes à l'Exposition nationale

De notre correspondant de Berne :
Vendredi après-midi, un groupe de septante-cinq Suisses établis

en Nouvelle-Zélande, venus au pays pour visiter l'Exposition nationale,
a passé au Palais fédéral où le secrétariat de la Nouvelle société
helvétique pour les Suisses de l'étranger avait organisé une petite
manifestation.

En effet, dans le grand vestibule, au
pied du monument des trois Suisses dont
le socle avait été décoré d'un grand dra-
peau rouge à croix blanche, nos compa-
triotes — et parmi eux il y avait un
nombre appréciable de dames et quelques
jeunes enfants — ont été salués par le
chef du département politique, M. Wah-
len.

Auparavant, leur porte-parole, M.Bi-
land, président du club suisse de Hamll-
ton, avait remercié le magistrat de l'hon-
neur fait aux visiteurs.

M. Wahlen rappela que, pendant dix-
sept ans, lui aussi avait vécu hors de
nos frontières et qu'il pouvait de la sor-
te comprendre les sentiments de ces « é-
migrés » qui retrouvent leur patrie, sou-
vent après une longue n.bsence, surtout
lorsqu'il s'agit de Suisses qui viennent
des antipodes. Il se dit heureux de leur
exprimer au nom des autorités et du
peuple, cette gratitude que mérite d'abord
leur attachement au pays d'origine et
surtout leurs efforts pour défendre, dans
leur nouvelle patrie, le renom de la Suis- .

se. Evoquant quelques-uns de nos problè-
mes, le chef du département politique si-
gnala qu'à Berne on n'oublie pas la « cin-
quième Suisse ». Preuve en soit l'appui
accordé par les pouvoirs publics au fonds
de solidarité dû à l'initiative de plusieurs
sociétés suisses à l'étranger, comme aussi
le projet d'article constitutionnel qui dé-
finira plus nettement le statut juridique
des Suisses émigrés et, par diverses me-
sures, leur fera mieux sentir que noua
les considérons toujours comme des nô-
tres.

Enfin, le chef du département politi-
que rappela le sens profond de l'Exposi-
tion nationale, qui ne doit pas servir à
glorifier le passé de la Suisse, mais in-
viter tous les citoyens à réfléchir sur lea
conditions de son avenir.

Vivement applaudi, M. Wahlen prit
congé des visiteurs qui furent ensuite re-
çus au secrétariat de la Nouvelle société
helvétique.

a. P.

Hier , l'Exposition a vécu sous le
si gne de. la crosse rouge. Bâle-Cam-
pagne a en e f f e t  organisé sa jour-
née en accourant de Liestal , Allsch-
niil , Oberwil, Therwil  et autres villes.
Ce sont une quinzaine de trains
spéciaux qui ont amené ces partici-
p a n t s , p le ins  d' enthousiasme et de
fan ta i s i e .

Leur cortège a été une remarqua-
ble réussite , aussi bien par son ern-
p leur , par sa fantaisie que par l'im-
portance des moyens mis en œuvre.
Des chars nombreux,  ont traversé les
rues lausannoises dans lesquelles
s'était massé le public habituel. De
p lus en p lus nombreux sont les
Lausannois qui ont acheté nn
<s p liant » pour suivre sans fa t igue
ces dé ploiements cantonaux.

•Y* *p» «^

Les autorités ont défilé en tête
du cortège, les conseillers d'Etat
s'étant vu attribuer des places assi-
ses dans des calèches t irées par deux
chevaux . Confort  très moyen. Les¦ chevaux étaient nerveux , p i a f f a i e n t , ,

' ruaient , malgré les e f fo r t s  des co-
chers. Dans l 'Exposition, l'énerve-
ment a atteint  son comble. Les deux
chevaux tirant l'avant-dernière ca-
lèche se sont emballés, cassant le
timon de la v o i t u r e .  Gros émoi par-
mi les consei l lers  en grande tenue,
qui ont pris leur chapeau à la main
et qui ont sauté à terre, sans façons.

4- 4> *Pour évoquer le. kirsch bâtùis, les
organisateurs ont p lanté un vrai ce-
risier , couvert de f r u i t s  bien rou-
ges , sur un char où avait également

pris p lace , à l'arrière , un bouilleur
de cru. La tentat ion a été si f o r t e
pour les oiseaux que l'on a vu un
moineau braver les vivas de la f o u l e
et venir pi quer une cerise sur l'ar-
bre. Voilà un animal désorienté pour
quelques semaines : il pourra  cher-
cher l o n g t e m p s  avant de trouver des
cerises dans les vergers vaudois.

•!• 4» »T»
Les élèves de Langenbruck ont ho-

noré la mémoire de leur héros :
Oscar Bider. Ils ont reconsti tué le
Blériot qui pe rmi t  à ce p ionnier  de
l'aviation de f ranchi r  les Alpes en
1919. Le grand oiseau de toile, aux
ailes largement déployées, a ren-
contré de premières d i f f i c u l t é s  à
Saint-François,  où les spectateurs
ont dû se baisser pour laisser pas-
ser l'appareil. Au bas du Grand-
Chêne, un poteau a obligé les éco-
liers à faire une manœuvre déses-
pérée : ils ont rentré une aile.

-J_m- - ^Ê- A
Une très belle péniche rhénane,

glissant sur les f lots  bleus et soyeux
d'une grande étoffe portée par des
jeunes filles, a traversé les rues de
la ville sans rencontrer d'écluses.
Vivement le canal du Rhône au
Rhin . v On désirerait les voir en na-
ture, ces péniches.

<$> <$» e$»

Le cortège a recréé une vieille tra-
dition qui a encore cours le lundi
précédant l 'Ascension à Liestal : le
« Banntag ». Ce jour-là , les anciens
du village emmènent les jeunes  et
les moins jeunes , de. borne en borne,
pour leur apprendre le tracé des
f ron t ières  de. la commune et les di-
visions cadastrales. Et p o i f r  que les
jeunes se souviennent des poin ts
particulièrement importants  de la
géographie  communale , certains dé-
cès ancêtres  n 'hésitaient pas , parait-
il, à donner de f o r t e s  g i f l e s  à leurs
cadets. De leur vie, les « j e u n e s »
gardaient ensui te  le souvenir de ces
points  de rep ère. Méthode « natu-
relle » pour exercer la mémoire.

(Photo Keystone)

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

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

16 h , miroir-flash. 16.05. moments mu-
sicaux. 16.25 , keep up your English. 16.40,
per i lavoratorl i la l lani  in Svizzera. 17.10,
srlng-sérénarte. 17.30, miroir-flash. 17.35,
avec ou sans paroles. 17.45, bonjour les
enfants. 18.15, carte de visite. 18.30, le
micro dans ia vie. 18.55, ia Suisse au
micro. 19.15 , informations. 10.25 , le mi-
roir du monde. 10.45, ie quart, d'heure
vaudois. 20.05. des deux côtés de la rue.
20.30 , Reportage d'un match de football ,
pièce de Jean Thlbaiideau. 21.45 , masques
Bt musiques. 22.30 , informations. 22.35. le
rendez-vous de Vidy. 22.40, entrez dans
la danse. 24 h , hymne national.

Second programme

19 h. émission d'ensemble : tour de
Suisse, musique légère et chansons. 20 h ,
Expo 64. 20.15, Michel Strogoff. 20.25. les
jeux du jazz. 20.40 , les grands noms de
l'opéra : Le Barbier de Seville, 2 actes
rie G. Rossini, livret, de C. Sterblnl. 21.3,5
échos et rencontres. 22.05, le français
universel. 22.30 , les grandes voix humai-
nes. 23 h , hymne national,

BEROMUNSTER ET TLEIFFUSION
6.15, informations. 6.20 . mélodies de

Gershwln. 7 h , informations. 7.05 , nou-
veautés musicales. 7.30, pour les automo-
bilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 8.30, cours d'anglais. 9 h , univer-
sité Internationale. 9.15. œuvres de Bee-
thoven. 9.55, aujourd'hui à New-York.
10 h . la défense de notre patrimoine spi-
rituel. 10.15, mélodies. 11 h , l'orchestre
de la radio. 12 h . départ en week-end en
musique. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, cartes postales musi-
cales. 13 h , mon opinion - ton opinion.
13.40, chronique rie politique intérieure.
14 h, invitat ion au jazz . 14.30. nouvelle
organisation chez les cadets. 15 h , l'en-
semble champêtre des Churer Lândler-
fritnda. 15.40. causerie.

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

TÉLÉVISION ROMANDE

17 h , les aventures de Tlntin : Objec-
tif lune. 17.15, jazz-parade. 17.40, la Suisse
du XXe siècle. 18 h , un 'ora per vol. 19.30,
Vol 272. 20 h , téléjournal. 20.15 , vol au-
dessus des Alpes en ballon. 21 h , Mar-
cla , d'après l'œuvre de L. Charterls, avec
« l e  saint». 21.50 , Expo 64 , cortège de la
journée fribourgeoise. 22.50 , c'est demain
dimanche. 22.55, dernières informations.
23 h, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH

16.30. chronique suisse. 16.45, magazine
international des jeunes. 17.05 , le trésor
des treize maisons. 17.30, jazz. 18 h,
un 'ora per vol. 20 h , téléjournal. 20.15,
il y aura un vainqueur. 22 h , propos pour
le dimanche. 22.05 , informations, téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30. télévision scolaire. 10 h , concert

en stéréophonie. 11 h , actualité du dis-

que. 12.30, Paris-club. 13 h, actualités té-
lévisées. 13.15, Je voudrais savoir. 14.30,
anglais élémentaire. 15 h , des mots pour
nous comprendre. 15.30, tennis. 16.45, ma-
gazine féminin. 17 h, voyage sans passe-
port. 17.15, château de France. 18.15, con-
cert . 19.10, à la vitrine riu libraire. 19.25.
actualités télévisées. 19.40, sur un air
d'accordéon. 19.56, annonces et météo.
20 h , actualités télévisées. 20.30, le théâ-
tre de la jeunesse. 22.06, rendez-vous
avec. 22.36 , jazz. 23.06 , actualités télévi-
sées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDD7FUSION

7.10, salut dominical. 7.16, Informa-
tions. 7.20, sonnez les matines I 8 h, con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.55,
culte protestant. 10.45 , cérémonie officielle
cormnémors.nt l'entrée de Genève dans la
Confédération. 12 h , le rendez-vous de
Vidy. 12 h , miroir-flash. 12.45, Informa-
tions. 12.55. disques sous le bras. 13.25,
musique de chez nous. 13.40, les souve-
nirs du temps passé. 13.55, miroir-flash.
14 h . reflets des manifestations des 30 et
31 mal dans les communes genevoises.
14.30. auditeur à vos marques I

15.30, reportages sportifs. 16.50, musi-
que de danse. 17.10, l'heure musicale.
18.10 . vie et pensée chrétiennes. 18.20,
Pierre Segond au carillon de Saint-Pierre.
18.25 , l'actualité cathollqce. 18.40, le ren-
dez-vous de Vidy. 18.50, le tour cycliste
d'Italie. 19 h , résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.35, rencontres. 20 h, les oubliés de l'al-
phabet. 20.30 , au son de la Clémence...
évocation d'Isabelle Villars. 22.30 , informa-
tions. 22.35 . l'anthologie rie la musique
suisse. 23.30 , hymne national.

Second programme
14 h , fauteuil d'orchestre : concert sym-

phonique. 15.40, de l'Alaska k la Terre
de Feu. par J.-Ch. Spahni. 16 h , Il était
une fois. 17 h, folklore musical . 17.15,
«Les Mélodistes ». 17.30, disques sous le
bras. 18.07 , music-hall de France. 19 h,
divertimento. 20 H, musiques légères gene-
voises. 20.30 . La ronde des communautés
genevoises. 21.30, a l'opéra : Ciboulette,
opérette rie R. de Fiers et F. de Crolsset,
musique de Reynaldo Hahn. 22.25 environ ,
hymne national.

BEREMtlN.STER ET TÉLÉDD7FUSION
7.45 , propos et musique. 7.50 , Informa-

tions. 8 h , musique de chambre. 8.45 , pré-
dication protestante. 9.15, musique sacrée.
9.50 , prédication catholique chrétienne. |
10.20 . le radio-orchestre. 11.30 , fragmen t
de prose. 12 h . Fantaisie, Listz. 12.20, nos |
compliments. 12.30, informations. 12.40. mu- i
sique dâ concert, et d'opéra. 13.30, émis-
sion no> - ia campagne. 14.05. concert po-
pulaire. 14.45, reportage. 15.15 , petit con- i
cert. '

15 ' , sport et musique. 17.30, quatuor,

F. Klose. 18.30, revue de presse. 19 h,
les sports du dimanche. 19.25, communiqués.
19.30 , informations. 19.40 , mélodies popu-
laires grecques. 20 h, les interventions
étrangères d'autrefois. 20.30 , divertissement
musical. 21.25, souvenirs et observations
d'un voyage dans le futur , par L. Schu-
bert. 22.15 , Informations. 22.20 , sonates,
Haendel , 22.45, fantaisie et fugue, Liszt.

TÉLÉVISION ROMANDE
9 h, culte protestant. 10 h , manifesta-

tions du 150me anniversaire de l'entrée de
Genève dans la Confédération. 14.45, expo
64 : journée savoyarde. 16.30 , images pour
tous : le por t de Liverpool ; Denis La
Petite Peste. 19 h, sport-première. 19.20 ,
papa a raison . 19.45 , présence catholique
chrétienne. 20 h , téléjournal. 20 .15, Les
B.aisins verts. 21 h 10. carrefour spécial.
22 h, sport. 22.30 . dernières informa-
tions. 22.35 , téléjournal. 22.50 , médita-
tion.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.15, culte protestant. 10.10, 150me anni-

versaire de l'entrée de Genève dans la
Confédération. 16 h , Expo 64. 17.30 , Iva-
nhoe. 17.55, résultat du sport-toto. 18 h,
de semaine en semaine. 18.30, reflets spor-
tifs. 20 h , téléjournal. 20.15, a.u nom de
la loi. 21.45, des livres aux auteurs. 21.50 ,
informations. 22 h. les sports du week-end.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
10 h, présence protestante. 10.30 , émis-

sion catholique. 12 h, la séquence du spec-
tateur. 12.30 , rilscorama. 13 h, actualités
télévisées. 13.15, magazine des arts. 13.30 ,
au-delà de l'écran . 14 h, le temps des
loisirs. 14.45 , télédimanche. 16.45. show
aérien sur la croisette. 17.30, télédimanche.
17.40 , tan t que mon cœur battra. 10.05 ,
actualités théâtrale. 19.20. bonne nui t  les
petits. 19.25 , vol 272. 20 h , actualités té-
lévisées. 20 .20. sport-dimanche. 20.45 , es-
pion sur la Tamise. 22.15 , «0 millions de
Français. 22.45 , actualités télévisées.
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(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 28 mai 29 mal

VM> Féd. 1946, déc. 99.30 99.25 d
»</<«/. Féd. 1946, avril 98.65 98.60 d
S lt Féd. 1949 . . . 92.20 d 92.20 d
2*/«V. Féd. 1954, mars 91.40 91.40
3 V. Féd. 1965, juin 91.— d 91.—
I * OFF 1938 . . . S7.— 96.85 ti,

ACTIONS
Union Bques Suisses 3320.— 3310.—
Société Bque Suisse . 2375.— 2375.—
Crédit Suisse 2870.— 2665.—
Bque Pop. Sulssa (p.s.) 1470.— 1460.—
Electro-Watt 2060.— 2040.—
Interhandel 4050.— 4050.—
Motor Columbus . 1650.— 1625.—
Indelec 1050.-d ex 1060.— d
Italo-Sulsse 414.— 430.—
Réassurances Zurich 2350.— 2320.—
Winterthour Accld. . 840— 835.—
Zurich Assurances . . 5100.— 5090.—
Saurer 1755.— d 1755.— d
Aluminium Suisse S.A. 5445.— 5540.—
Bally 1790.— 1775.—
Brown Boverl . . . .  2150.— 2175.—
Fischer 1545.— 1555.—
Lonza 2440.— 2440.—
Nestlé porteur . . . .  3250.— 3245.—
Nestlé nom 2060.— 2050.—
Sulzsr 3525.— 3510.— d
Aluminium Montréal 131.— 132 '/>
American Tel & Tel 593.— 596.—
Baltimore 191.'/i 196.—
Canadlan Pacific . 186.— 187 Vi
Du Pont de Nemours 1105.— 1117.—
Eastman Kodak 577.— 579.—
Ford Motor . . . 229.— 229 Vi
General Electrio . 348.— 349.—
General Motors . . . 371.— 375.—
International Nickel 343.— 343.—
Kennecott 349.— 350.—
Montgomery Ward 155.'/> 154.—
Stand OU New-Jersey 374.— 374.—
Union Carbide . . . 535.— 536. 
D. States Steel . . . 237.'/i 243 '',
Italo - Argentins . . 21.— 20 '/>
Philips 183.— 182 '/•
Royal Dutch Cy 188. ''> 188 '/t
Bodeo 112.V1 113.—
A. E. Q 560.— 559.—
Farbenfabr Bayer AG 598.— 597.—
Farbw. Hoeohst AO 535.— 538.—
Siemens 578.— 577.—

BALE
ACTIONS

Olba 6425.— 6425.—
Sandoz , . 5525.— 5525.—
Gslgy nom. . . . .  .19500.— 19500.—
Hott.-I,a Roche (b.J.) 48800.— 49500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . 11Ô5.— 1180.— d
Crédit Fonc. Vaudois 930.— 930.— d
Romande d'Electricité 630.— d 645.—
Ateliers constr., Vevey 850.— d 840.—
La Suisse-Vie 4200.— o 4200.—

GENÈVE '
ACTIONS

Amerosee 114.— 115.—
Bque Paris Pays-Bas 283.l/i 291.—
Charmilles (Atel. des) 1150.— 1155.—
Physique porteur . . 520.— 530.—
Séeheron porteur . . 490.— 495.—
S.K.F 337.— d 337.— d
Oursina 5550.— d 5550.— d

-,,, - . ,̂
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~> Projetez vos Vocan-

yjSo ces assez tôt. Avez-

K>k.'y v o u s  d é j à  p e n s é
fWfe-C prendre vos vacon-
OT> ces en mai ? Saas-

< ^f >  Fee en mai : le prin-
X^sj  ̂ temps en montagne
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est un enchantement

»L £ U pour promeneurs et
,yj <̂̂  skieurs.

Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 6 48 88

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 28 mai 29 mal
Banque Nationale . . 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchâl. 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise as. g. 1625.— 0 1625.— o
Appareillage Gardy 410.— d 410.— d
Câbl. élect. Cortaiilod 12000.— 11900.—
Câbl. et tréf . Cossonay 4325.— d 4325.— d
Chaux et oim. Suis. r. 4600.— d 4600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 3000.— d 3000.— d
Ciment Portland . . . 4800.— d 4800.— d
Suchard Hol. S.A.tA» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 8650.— d 8650.— d
Tramway Neuchâtel . 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V1I932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.75 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/>1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/<1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3"/.1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/.194 7 96.— d 96.— d
Foro. m. Chat. 3'/«1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. S'/olOSl 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3'M946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3l/>1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold . 3'/«1953 95.— d 94.50 d
Tabacs N. Ser 3lM963 98.— d 98.—
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 29 mai 1964

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.50 40.50

françaises 36.— 38.—
anglaises 40.50 42.50

j américaines 175.— 181.—
I lingots 4855.— 4905.—



Nous offrons à

régleuse
expérimentée, sachant travailler de manière
indépendante,
place à responsabilité
bien rétribuée
Prière de faire offres sous chiffres
D. 40.264 U. à Publicitas S. A., Bienne

Importante fabrique suisse cherche

I REPRÉSENTANTS I
possédant auto, âge maximum 45 ans, pour visiter la
clientèle particulière. Place stable et indépendante. Gain

; très intéressant. Débutants admis : seraient mis au cou-
¦ rant et constamment soutenus.

Faire offres sous chiffres Q 40323 U à Publicitas S. A.,
rue Dufour 17, Bienne.

La Fabri que de ressorts RESTST S. A.
cherche, pour entrée immédiate (ou à convenir) ,
bonnes

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

FAVÀG
cherche

mécaniciens
de précision

pour être formés au montage de divers
appareils électromécaniques, ayant si
possible, quelques notions élémentaires
en électricité.
Age minimum : 25 ans.
Faire offres écrites ou se présenter à :

FÀVAG
i SA

NEUCHATEL

Monruz 34 — Tél. (038) 5 66 01.

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

une
facturiers

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

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

Pour notre département

machines de construction
nous cherchons un

technicien
j parlant le français , l'allemand et l'anglais.

(technicien sur autos également) ayant l'habitude de

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

r Adresser offres, accompagnées des documents habituels
à MAVEG S. A., Bienne.

MHMBHHH^HHBHMBKH|
Nous engageons

SPECIALISTE
pour la machine à pointer ;

MÉCANICIEN
éventuellement serait mis au courant.
Faire offres ou se présenter chez Leschot & Cie, fabri-
que de cadrans, Mail 59, Neuchâtel.

¦¦¦¦ aHUHHSH

ï ¥%
il
f|  En raison de l'essor constant de nos différents
|s services, noua engageons une jeun e

(1 employée commerciale
il| | pour notre département comptabilité financière.! I| i NOUS DEMANDONS :1 IIyf apprentissage commercial ou formation analogue;

 ̂
langue maternelle française et notions d'allemand

^ 
et (ou) d'anglais.

Il NOUS OFFRONS :
I i
|è place stable et institutions sociales d'avant-garde ,
1| caisse de retraite. Libre le samedi.

#| Les intéressées sont priées de prendre contact
# | avec notre service du personnel ou de nous faire
| 1 parvenir leur candidature , accompagnée des
\ à documents usuels.

VERBIA
SOCIÉTÉ ANONYME PO UR LA VENTE DE MATÉRIA UX

ISOLANTS ET D 'ÉTANCHÉITÉ

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

employée de bureau
NOUS DEMANDONS :

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

NOUS OFFRONS :
situation stable et variée, conditions
de travail agréables, salaire adapté
aux connaissances, semaine de 5
jours.

Prière d'adresser offres détaillées à la direction de la
VERBIA, OLTEN, Froburgstrasse 15, tél. (062) 5 03 44.

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL
engage >

DAMES
¦ ¦

. 

"

ou
DEMOISELLES

pour différentes parties d'assemblage de mouvements.

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

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

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

MÉCANICIEN
expérimenté, connaissant
l'entretien de la grosse
m é c a n i q u e , trouverait
place stable. — Paire
offres sous chiffres JL
2027, au bureau de la
Feuille d'avis

i 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.

bop _____ 
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ERISMANN-SCHINZ S.A.
La Neuveville EtS MONOREX

engage :
&SLbureau UNE EMPLOYÉE DE FABRICATION

pour l'entrée et la sortie du travail.

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

™" u" ' ' 
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3d_^F I\f/ ï
La Division de» travaux du 1er arrondissement des
CFF, à Lausanne, cherche pour ses bureaux centraux, !
à Lausanne

ingénieur en génie civil I
technicien en génie civil I
dessinateur en génie civil I

11 dessinateur géomètre 1
¦*¦ aide-dessinatrice i
; ! j Conditions d'admission : diplôme d'ingénieur civil,
i | i i respectivement de technicien, et certificat de ca-
¦Hol pacité pour les dessinateurs ;

U

pour l'oide-dessinatrioe : aptitudes pour le dessin j
technique.

Postes bien rétribués et possibilités d'avancement.
Congé un samedi sur deux.

Entrée en fonction : selon entente

S'adresser, par lettre autographe et curriculum vitae,
à la Division des travaux du 1er arrondissement des
CFF, à Lausanne.

' ' ' ¦¦¦" ' ! ¦ ! ! ¦ ¦ ¦  ¦!¦ —1—^— I, , —«JB

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.

Commerce en gros cherche

employée d'expédition
sachant lire l'allemand. Travail facile et varié (embal-
lage et contrôles). Place stable. Tél. 5 68 68.

IImportante 

entreprise de la branche chauffage et climati- i
sation cherche, pour la Suisse romande, un ;

chef I
de succursale I
ayant expérience de plusieurs années dans la technique du
chauffage et du conditionnement d'air, et de très bonnes
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 i
fonctions mentionnées un salaire adéquat, une activité
indépendante avec de grandes responsabilités et variée
au point de vue technique.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées
et complètes, sous chiffres PO 20288-40 à Publicitas,
Zurich. Discrétion assurée. j



Nous cherchons, pour
Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Lugano, Lucerne, Neuchâiel, Sierre, Soleure,
Thoune, Winterthour et Zurich,

monteurs et
apprentis monteurs

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

€ELco

c ^o
^̂  ̂

OMEGA

Nous engageons :

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

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

employé
sans formation commerciale particulière mais, si possible, versé
dans le domaine de l'habillement de la montre. Le titulaire de ce
poste devrait être "â même de rédiger des rapports. Des connais-
sances de dactylographie sont souhaitables ;

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

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

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

¦
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Pensionnat de jeunes filles cherche
jeune

institutrice interne
de langue maternelle française. Pos-
te agréable et bien rétribué.
Faire offres sous chiffres P 50.137
N à Publicitas , Neuchâtel. 

Nous cherchons, pour entrée au plus tôt, une

i

aide
de bureau

consciencieuse et habile, pour travaux divers de bureau
et dactylographie.
Poste stable dans petit bureau.

Prière d'adresser les offres de service détaillées à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEUCHATEL-SERRIÈRES

| ! Nous engageons ' ijwi

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

chez Leschot & Cie, fabrique de cadrans, Mail 59, Neu- |v |
i châtel. j- ;1

Ç lANDiS & GYB J
On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec copie
de certificats , photo et prétentions de salaire, à

notre bureau du personnel.

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

(Lire la suite des annonces classées en Mme page)

Il INTERNATIONAL AG CHERCHE:

9 COLLABORATEUR 1
p 25 à 35 ans j

Formation secondaire ou universitaire pour assister un i

I DIRECTEUR DE PUBLICITÉ I
dans travaux de mise au point et d'exécution d'élé- ]
ments publicitaires, de préparations d'opérations publi- ïïÈ
citaires en Europe et outre-mer. Connaissances des j
arts graphiques et des techniques d'impression, ainsi H

[H qu'une expérience de la vente et de la publicité ! i
:H . . seront appréciées. Langues anglaise et allemande H

requises. Nationalité suisse. I

Adresser offres manuscrites , avec curriculum vitae et
photo, à Sunbeam International S. A., Gubelstrasse 5,
Zoug.

(jUfUWCfflîl Rasoîrs électriques • Appareils êîectro-ménagers

! Nou s engageons

i mécaniciens-outilleurc I
1 mécaniciens de précision 1
1 mécaniciens-monteurs I
I un électricien 1

Places stables et bien rétribuées pour !
personnes compétentes. Semaine de 5 ; !
jours. r i
Faire offres ou se présenter à la FA- j '•
BRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A., 37, ! ' !
rue des Chanson s, PESEUX (NE). Tél. ! I
(038) 8 27 66.

Entreprise de constructions métalli-
ques cherche

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

LES ATELIERS DES CHARMILLES S.A.
109, rue de Lyon, Genève
cherchent des ouvriers qualifiés :

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

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

Dill
; l |« | Importante fabrique de machines, située près de

; | i i ' ; j Lucerne, cherche pour son service de correspon-
UBBB II dance,

sténodactylo / secrétaire
de langue maternelle française. Entrée le 1er août
ou date h convenir.
Nous offrons ! semaine de cinq jours, bonnes con-
ditions de travail ainsi que possibilité de se per-
fectionner en allemand.

Prière d'envoyer offres détaillées à la direction de
BELL, ATELIERS DE CONSTRUCTIONS S. A.,
KRIENS - LUCERNE

metteuse en marche
grandes pièces ancre j

remonteuses finissages

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

Se présenter ou faire offres à :

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

La Musique militaire
musiqu e officielle de la ville de Neuchâtel , met
nu concours le poste de

directeur
Conditions : seules les postulations de professeurs
de musique seront prises en considération. Ceux-ci
devron t être k la disposition de la société les
mardis et vendredis de chaque semaine et accor-
der la préséance à la Musique militaire.

Les offres sont à adresser à la Musique militaire,
case postale 837, Neuchâtel I, jusqu'au 5 juin 1964.
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La toute dernière innovation en matière de réfrigération: le «circuit froid-polaire» Bauknecht!
Plus de desserts glacés qui coulent, plus de Champagne sans la noblesse de sa fraîcheur
pétillante. Le réglage du froid sans graduation est le secret de la parfaite maîtresse de maison.

Vente, et démonstrations par les agences officielles Bauknecht : __w r m — — m m m — ^ ^ ^—. '—-
M. A. Ghirardi , faubourg du Lac 31 , Neuchâtel. Tél. (038) 4 1 1 5 5  JBT ! S J*_ _  _ g Am n̂am taW  ̂JOI

B-IM, lS«
Lassueur & Cie, rue Neuve 6, Sainte-Croix. Tél. (024) 6 25 44 ||? . :HT MI> 5pffl S E ^Cl̂ 

;

U. Schmutz , commerce de fers , Grand-Rue , Fleurier. Tél. (033) 9 1 9 4 4  »J\ I fl B»H|isULB «n M M BH |LI SL In
Quincaillerie de la Côte, 12, rue de Neuchâtel , Peseux. Tél. (038) 8 12 43 ^̂ *̂ ^ "̂ ^^P

¦ 23065 f I À

——^^———ii^————i^M—%—i^——^Mi i « M .  i—^—W^M^—^^ *m

L'effet du «froid-polaire» Bauknecht
I !
KS V - - : ¦ X. y' .' y ;  ';"•' ¦ '¦• ¦ ' ' ¦' .' "i - V ?
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Même les modèles à table, exceptionnellement avantageux à partir de Fr.398.-, disposent d'un
casier de grand froid et de la fermeture magnétique surtout le pourtour. Dans une gamme de dix
modèles nouveaux, d'une capacité de 130 à 270 litres, vous trouverez le modèle qui vous convient !

Nous engageons

VENDEUSES QUALIFIÉES
*

pour nos rayons

confection dames
mercerie
articles messieurs
confiserie
Se présenter ou faire offres écrites aux

GRANDS MAGASINS

Gonseb G
Au Sans Rlva^^

Pour notre

DÉPARTEMENT SCIENTIFIQUE

nous cherchons

sténodactylo
de langue maternelle française ,
ayant de bonnes notions d'alle-
mand et d'anglais. Bonne sténo-
graphe.

Place stable, conditions de tra-
vail très favorables , semaine de
5 jours.

ROBAPHARM S. A., BALE 6

Tél. (061) 41 38 10

m MIKRON HAESLER

I

Nous cherchons, pour
début août 1964, pour
notre bureau de vente,
une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle
française (indispensa-
ble).
Notions d'allemand ou
d'anglais désirées.
Faire offres , avec cur-
riculum vitae et photo
à
MIKRON HiESLER S.A.
fabrique de machines
transfert
BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52

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

manœuvre
consciencieux pouvant éventuelle-
ment être formé comme auxiliaire.

| M0gm pour son service des comptes
¦¦¦ €|4I courants,

$*¥ EMPLOYÉ
¦B̂ f ^^Tfc n̂ M f f B  ¦ SSB-IA ayant si possihle quelques an-

\J_Mf >"" j  ! IfL J ll f 
 ̂

nées 
de 

pratique.

^T̂ ^  ̂
_ _ _ 

j ren, ___r _̂. ___at___ Place stable , avec caisse de
^B̂  I' W ^»T ̂ ^? JjaL J pension , conditions ds travail
•̂ mm f tj |  B m""̂ B ̂ ^g ̂C +W intéressantes. Date d'entrée à
^̂ ^ m̂-m^̂  ^̂  ̂̂ ^̂ UM  ̂ convenir.

^
Hfet l̂  ̂éF^k&^éPbM^wm' £^& '=a're °"fe ^e Se|-V'Ce 3 'S
¦ j IftlM l E I flfeft Société de Banque Suisse , fau-
%g^M |̂^ 1 ^#| 1%  ̂ bourg de l'Hôpital 8, Neuchâtel,

l&HBsH&flP^̂  pour sa
^^^  ̂ Fabrique de Montres

AVIA
metteuses en marche
pour petites pièces

jeunes horlogers
éventuellement bons acheveurs

Faire offre» écrite» ou se -___ \
présenter à l'atelier, _ *_—__ %
Ecluse 67, Neuchâtel. _____

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

professeur
de français

expérimenté , pour un enseignement à
plein temps.

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

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

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

Entreprise industrielle du canton de Berne enga-
gerait , pour entrée au plus tôt ou date à convenir ,

employée de bureau
qualifiée , de langue française , capable d'initiative
et aimant le travail indépendant et varié , dans une
atmosphère agréable . Notions d'allemand désirées.
Semaine anglaise.
Prière d' adresser les offr es de service détaillées ,
avec curriculum vitae , copies de certificats et,
si possible , une  photographie , à

•Tengenstorf , près Berne - Tél. (031) 69 12 13



Je cherche

bonne sommelière (er)
de confiance , 2 services, pour le
jard in .  Entrée tout de suite , bon gain.
Hôtel du Lac, Grandson. Tél . (024)
2 34 70.

Noua cherchons des mécaniciens ou électri-
ciens ayant de bonnes connaissances profes-
sionnelles (âge 20 - 30 ans), pour les former
comme

monteurs
sur les places de Lausanne ou Genève.
Places stables, possibilité d'avancement,
semaine de 5 jours, caisse de pension.
Adresser offres à Ascenseurs Schlieren S. A.,
2, avenue de la Rasude, Lausanne.

Monteurs
et

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

i Ouvrières i
! de nationalité suisse sont engagées, I
I pour entrée immédiate. Travail fa- I
j cile et propre. Ambiance agréable. E
j  Semaine de 5 jours.
I Se présenter à la fabrique de car- l
I tonnages, 17, Crêt-Taconnet, Neu- I
9 châtel. Tél. 5 32 81.

t ¦ 
¦
¦! >

LIBRAIRIE PAYOT cherche

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

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

vendeuse alimentation
ainsi qu'une

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

On cherche, pour entrée immédiate ou date [
à convenir,

une fille de magasin
une serveuse
un ouvrier qualifié
Penné le dimanche et le soir k 19 heures.
Paire offres à la confiserie Vautravers, place
Pury, Neuchâtel. Tél. 6 17 70.

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

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

On cherche, pour entrée immédiate
ou époque à convenir,

ouvrier
pour travaux sur machines

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

Magasin spécialisé du centre engage
une

VENDEUSE
présentant bien , de langue française,
ayant de bonnes notions d'allemand

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

ire la suite des annonces classées en dix-huitième page

r y
COLONIE DE VACANCES, 30 enfants, , Jura,
cherche

cuisinière

pour un ou deux mois, juillet-août. Paire
offres au Mouvement jeunesse de Suisse
romande, 5, rue du Temple, Genève. Tél.
(022) 31 20 90. " ' ¦ -y - '

V__ " " / • - ' - J
Haute coiffure Schenk, Neuchâtel,
tél. 5 74 74, cherche

coiffeur pour dames
capable. Faire offres, avec certificats
et prétentions de salaire.

Maison de confection cherche

auxiliaire vendeuse
pour deux ou trois après-midi par
semaine.
Faire offres à la maison du Tricot,
20, rue de l'Hôpital.

AERO WATCH S. A.
20, chaussée de la Boine,
NEUCHATEL
TéL 5 11 86 . . . .
cherche

ouvrière
pour travail en fabrique, mise au
courant éventuelle. Préférence : dé-
calqueuse sur cadrans.

La manufacture de papiers ARCOR,
RENAUD & Cie S.A., Neuchâtel

engagerait, dès que possible,

emballeur
aide-magasinier
ayant déjà pratiqué et connaissant si
possible la branche papeterie (débutant
pas exclu). La préférence sera donnée
à citoyen suisse, âgé de 18 à 45 ans,
appréciant un travail varié et propre.
Place stable. Bon salaire.
Ecrire ou se présenter : Sablons 48, 1er
étage.

Moyenne entreprise de fabrication
près de Zurich, cherche une

employée
pour son bureau, ayant du goût pour
le travail en commun. Connaissance
de dactylographie désirée. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Travail varié, place stable, semaine
de 5 jours.
SINTERMETALL PRODUKTE, A. G.,
Webereistrasse 463, Adliswil (ZH).

Entreprise de fabrication du canton d'Ar-
govie cherche

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

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

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

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

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

ainsi que des

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

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

À V S
L'Office fédéral des
assurances sociales, à
Berne, cherche un col-
laborateur de langue
française, habile à
s'exprimer, en qualité
de

traducteur
appelé à travailler
dans le domaine de
l'assurance - vieillesse,
survivants et invali-
dité. — Adresser lea
offres, avec préten-
tions de salaire, a
l'Office fédéral des as-
surances sociales, ser-
vice dn personnel,
Berne 3.

On cherche pour tout de suite ou date à convenir

j eune fille
pour aider dans ménage de deux enfants.

Paire offres à G. Bornand, Visons de l'Orée,
les Geneveys-sur-Coffrane (NE). Tél. (038) 7 63 67.

Bureau d'ingénieur, à Neuchâtel, de-
mande

dessinateurs capables
pour l'exécution de plans béton armé.
Faire offre» à Q.-J .  VINGERHOETS,
La Marlolse, Cormondrèche.

vekctra sa
bienne

engagerait, pour date d'entrée
immédiate ou à convenir,

mécanicien
possédant de bonnes connais-
sances en matière de soudage.
Travail agréable et varié.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à VELECTRA S. A.,
radio - télévision , Biennophone,
quai du Bas 31 a, BIENNE.

.. Hff A m I I ^ l H l M l H i  y <\i

v ; ;• ftj^ «herehe pour les services de re-
cherche d'une importante *o«iété,

^̂  
gfly à Neuchâtel

une secrétaire
de langue maternelle française, et disposant
»i possible de bonnes connaissances de l'anglais,
pour la correspondance française.

une secrétaire
de langue maternelle anglaise ou frança ise,
capable d'assumer la responsabilité de la
correspondance anglaise.

H s'agit, dans les deux cas, d'une activité va-
riée, intéresante, permettant aux titulaires
d'augmenter leurs conaissances générales par
un contact permanent avec un milieu composé
essentiellement de personnel de recherche.
Les conditions o f f e r te s  sont celles d'une
grande entreprise, tandis que l'atmosphère de
travail est celle d'un organisme n'occupant
qu'un travail personnel restreint.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre manda-
taire qu'avec votre accord formel.

Les candidates que cette perspective intéresse
sont invitées à faire parvenir leurs offres, avec
curirculum vitae, copies de certificats, et en
indiquant si possible un numéro de téléphone,
au

Centre de psychologie appliquée, Maurice Jean-

Ŝ ""' _̂_ ^ ne,f licencié en psychologie et sociologie, e»ca-
/ j '̂_l \__K lie" d" Château 4, Neuchâtel.

On cherche personne
pour faire travaux de

bureau
et

comptabilité
2 à 3 demi-Journées par
semaine. — S'adresser à
Henri Matile, commerce
de bétail, avenue DuBois
15, Neuchâtel.

On demande personne
qualifiée,

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

Magasin spécialisé de
Neuchàtel-vllle, cherche

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

GILLETTE (SWITZERLAND) LIMI
cherche, pour entrée immédiate ou
jeune

secrétaire
de langue française. Travail intéres
de 5 jours.
Faire offres écrites ou se présente

TED NEUCHATEL
date à convenir, une

sant et varié. Semaine

r à l'usine.

¦pp̂  ̂ pour sa succursale de Saint-
•££*"' Biaise, fabrique d'appareils

^  ̂ électrique» et ateliers de
chaudronnerie

soudeurs
peintres au pistolet
Faire offres écrites ou se 

^̂
m

présenter à FAEL, Saint- _̂_W !
Biaise (NE). 

^

Pensionnat aux environs de Neu-
châtel cherche

monitrice cours de vacances
Durée 11 juill et - 1er août.

Faire offres ou demander rensei-
gnements sous chiffres P 50,145 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Etablissement de la ville demande une

personne
pour les chambres et le repassage.
Adresser offres écrites à P. V. 2078 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons , pour entrée immédiate
ou date k convenir ,

employé (e) de bureau
capable de travailler d'une façon indé-
pendante.
Bon salaire, semaine de cinq j ours.
Adresser offres écrites sous chiffres
O. U. 2077 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

S'adresser à la direction.

Mk mmi
On cherche, pour entrée immédiate ou I

mécanicien I
sur autos 1

de première force, capable de travailler 9jj I
d'une façon indépendante. . : j
Place stable, d'avenir, prestations «o- «S
ci ail es avantageuses. j 

¦' ;
Une bonne rémunération liée à la qua- HE j

Faire offres ou se présenter. i j
Garage R. Waser. nie du S&ycm 84-38 1 i

Geigy c herche tech nicien-
mécanici en
porteur du diplôme d'un technicum suisse ou d'un

l diplôme étranger équivalent.

Champ d'activité :
Il s'agit d'un poste attribué au département central
des ingénieurs, Bâle. Activité : projets , calculs , plans
d'utilisation pour les installations de tabrication de
produits chimiques, de production d'énergie et pour
les bâtiments qui les abritent.

Qualifications requises :
— expérience pratique dans la fabrication de

produits chimiques ou similaires. Construc-
tion d'appareils ou de machines en général;

— aptitudes au travail en équipe.

Prière d'envoyer une oftre de service manuscrite,
avec curriculum vitae et copies de certificats , au
chef du personnel des départements techniques de
J.-R. Geigy S. A., case postale 71, Bâle 21.

Machines de bureau
Maison avec un programme de vente de premier ordre
et possédant une clientèle importante, cherche, pour com-
pléter son organisation dan s le canton de Neuchâtel et
le Jura bernois, un jeune et actif

représentant
présentant bien , capable, persévérant, bilingue, possédant
une formation commerciale ou mécanique.

Un débutant ayant les qualités requises serait mis au
courant. Il s'agit d'un poste intéressant et durable.

Nous offrons un salaire fixe, des commissions intéres-
santes, des frais de voyages.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo, sous chiffre Z 120703 à Publi-
citas, Berne.

Discrétion assurée.

Oeuvre sociale pour invalides et patients, reconnue par
la Confédération, et introduite depuis de longues années,
engage

représentant (e) •
acti f , sérieux, de caractère agréable, nationalité suisse,
pour visiter la clientèle particulière. Les débutants sont
soigneusement instruits.

Nous offrons bonne situation (fixe, provision, abonne-
ment et frais Journaliers) ainsi que collection variée
d'objets d'usage pratique (propre production).

Faire offres sous chiffres Z 120,708 à Publicitas, Berne.
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. m Moderne, brillante, élégante - telle est la Daf 1964,
N© ChâîlQÔT Q6 Vlt&SSGS Qu'[ ne vous apporte pas moins de 40 innovations!

La nouvelle forme du toit procure une notable aug-
QU'SVGCi mentation d'espace à l'intérieur. L'ampleur des sur-

faces vitrées assure une visibilité circulaire inopinée.

l'SCCélér StGlir Pare-chocs, calandre et chapeaux de roues sont en
acier inoxydable. L'aménagement intérieur, lavable et
très élégant, vous est proposé en quatre nuances

Mille et une vitesses... à votre insu! C'est ce que vous différentes, s'harmonisant avec les nouvelles teintes
offre la boîte"Variomatic de la Daf, le changement de de la carrosserie.
vitesses le plus précis, le plus rapide. Grâce à Vario- Quatre places d'une extrême commodité et un coffre
matic, pas de problème, pas d'erreur possible: vous incroyablement vaste font de la nouvelle Daf 1964
êtes toujours au rapport juste,enclanchéautomatique- la voiture pratique par excellence... Venez l'essayer,
ment que par l'accélérateur. Appuyez, relâchez, c'est vous verrez!
tout. Pas de «temps mort», pas de perted'accélération, Conditions avantageuses de paiement par acomptes
la Daf obéit à la moindre pression du pied. __B_H-_BBB̂ ^»̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ »̂ M^̂ ^̂ H
Voilà un avantage exclusif que vous apprécierez tout | î ."* ,"w *a»̂ ÊÈÊÊ l̂b^^mWm,SËt'y ' "*"• m
particulièrement dans le trafic des heures de pointe, I « '7_ ' &ss*sœS!t*si**mwmmm<.BM—*——-- 1 Hi
lorsque les feux et la circulation réclament toute votre 1111111 s* ' -' 1 "*-*̂ 3b  ̂_ WËÊF/à-W%ÊI$a * PU
attention. Oui, au volant d'une Daf, vous êtes à l'aise! ilîBMiMMffiM MKfii ĝl̂ iYiw «MT V i" Yû

J.-L. Segessemann & Fils, Garage du Littoral, Neuchâtel, tél. [038] 5 99 91
Garage des Enfilles, la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 18 57
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Sur
une soudure

sur la lune-et
retour!

Si l'on joignait une à une toutes les soudures autogènes faî-
tes jusqu'à ce jour pour assembler les radiateurs AGA,
il en résulterait une trace lumineuse d'une longueur telle
que la terre et la lune ensemble pourraient être entourées
d'une ellipse gigantesque.
Les radiateurs AGA sont parmi les plus élégants; leurforme
d'avant-garde assure une efficacité calorifique optimum et
ils sont livrables très promptement.
Service de vente des radiateurs AGA pour la Suisse:
Paul Kolb S.A., Berne, 73, Thunstrasse, tél. 031 441411

AGA

rapides et discrets
¦mwTHKiuii m uni MII ¦ il omir»i,ym..j.ij ji .»njjiwj

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ________ _̂ _̂______
Adresse: _____ .̂ _____________________
Localité: ____________̂ ____

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

RADIO J^
TéLéVISION jÉik DÉPANNAGE

""JÊk TV^ _̂%_W_wàÊÊËgl f̂ r^^ Dans les 24 heures

Jtf & ^̂ ^ ^  Saint-Biaise - Tél. 7 42 50

( ^Tobler Glacé
et Tobler North-Pole

rafraîchissant et délicieux
100 g
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¦y y . .  yËh

Êk^àœ-'-âk ' • ' ,' 
V*V I

, ¦ "• -y '

j iWw ~ t ' ¦ * '- * - ' '
IgyirolBriiiii * i 

- NrffiywMNïïj N î CT^Toïïi î  »
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Quel régal! Tobler Glacé aux trois parfums:
noisette, citron/orange, café !

Tobler North-Pole aux quatre arômes à votre gré:
orange, ananas, framboise et citron!

Chocolatj obler
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Les joies du plein air TcNTcS GB CcHYipîn<| TRèS BONNE EXéCUTION

Hife f̂cy QUALITÉ et PRIX MIGROS & rqu^%î Xj :"îcAZ".T.Tn' -«*"• -"• ¦"-

S^̂ ^^̂ wT^^^̂  ̂ TENTE 2 personnes !3T (ind,JS absids) Z Z IAC
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dimensions extérieures

**' ̂ «îî Jr « ^^M 
li

-î i f c  ¦* P̂ iaUïlli^â 4 1 0 x 2 9 0  cm - hauteur 170 - 205 cm /l/ |K
£; ' *~ '• ' ' '3  (VOIR CLICHÉ) tente intérieure : 200 x 250 cm ^̂ F fcT %B# »

T E ÉkJ T E O dimensions extérieures _^ 
^̂  ^̂

Tous les articles I EN I t o personnes 630 x 315 cm - hauteur 160 - 225 ™ /Oï l
. . . 2 chambres de 200 x 285 cm g Jf \t_ r  ""de camping dans les _________________ _ ________

IWciVchés I 1 i I [ W |  ¦{§ ?*C j__ Terrasse rue de ' HôP'tal ¦ Galerie avenue cles Portes Rouges



L9 élégance
masculine

JETONS UN COUP D'ŒIL SUR

C

HAQUE lois que le mot « mode » est
prononcé, il évoque irrésistiblement
l'image d'une femme. Nous croyons

vraiment qu'il est temps de réparer cette
erreur.

Les hommes qui nous entourent, nos maris ,
nos frères , nos amis , soni, croyons-le bien,
aussi sensibles que nous aux influences saison-
nières de la mode. Celle-ci existe tout aussi
bien pour eux et régente, avec peut-être un
peu plus de discrétion, l'orientation de leur
goût. Nous savons toutes, pour l'avoir expé-
rimenté plus ou moins, combien les hommes
sont susceptibles sur le chapitre de leur tenue,
combien ils sorvt sensibles au choix de leurs
cravates, de leurs chemises, de la coupe de
leurs costumes.

C'est un des principes de la bonne éduca-
tion que d'offrir autour de soi le spectacle
d'un être habillé avec recherche et avec goût,
et ceci est valable tout aussi bien pour les
femmes que pour les hommes.

A l'époque du soleil , des weeks-ends pro-
longés qui laissent prévoir l'approche des va-
cances , c'est une règle qui mérite d'être appli-
quée. Le repos et la détente n'entraînent pas
automati quement le laisser-aller et le négligé.

Un peu de pudeur, messieurs !
Certains hommes se promènent en short et

font vraiment rire tous ceux qui les voient I

Pour « LUI »...
L'homme , dit-on , a la nostalg ie de la Belle
époque dont il a tant entendu pa rler. Il la
fera  revivre un peu en portant ce blazer
croisé en tissu tergal , sty le tennis , rag é
marin et blanc.

(Photo Dragor).

Pour adopter une telle tenue, ils doivent, avant
tout , avoir des jambes bien faites. S'ils ont
des jambes Louis XV ou maigres comme des
allumettes , il est certain qu'ils ne sont guère
a leur avantage !

Vous ne pensiez peut-être pas , messieurs ,
vous qui regardez tant nos jambes , que nous
puissions en faire de même. Vous voici fixés.
Pour ma part , je dois reconnaître que je pré-
fère de beaucoup le pantalon ultra-léger en
toile ou en tergal , au short , que je réserve
aux tout jeunes hommes bien volontiers.

La mode a, depuis quelque temps, autorisé
le port de la chemisette par-dessus le panta-
lon, bien entendu, à condition que celle-ci,
ne soit pas à pans. Cela plaît assez aux mes-
sieurs , et beaucoup ont adopté ce principe. Ce
qu'ils aiment également , ce sont les polos de
teintes gaies , en coton ou en rhovyl.

Les sandalettes ont un nombre incroyable
d'adeptes. Attention alors aux chaussettes : pas
de couleurs frop violentes, mais des teintes
douces assorties au reste de la toilette, et, sur-
tout pas de trous ! A moins que Monsieur
ne simplifie la tâche de sa femme en restant
pieds nus, mais ce n'est pas conseillé car la
transpiration et le frottement des chaussures
arrivent à entamer la peau.

Pratique et élégance
Parmi l'infinie variété des chemises d'été et

des tenues de plein air , il réunira les éléments
d'une garde-robe pratique, parmi lesquels il
faut distinguer :
• Elégant , très léger : le complet en fil à

il de cofon bleu nuit.
• Idéal pour les week-ends ; l'ensemble en

zéphyr bleu jasp é, chemisette à col transtor-
maHja ef :--r,!a!on assorti.
• Pour le bord de mer : le deux-p ièces ,

chemisette et short en popeline imprimés sur
fond bleu de Chine.
• Et, parmi les chemises de plein air : la

marinière en coton aéré avec passepoil piqué
sellier ; la chemisette en gabardine bleu ciel
avec patte boutonnée au col et aux poignets ;
la chemisette en popeline de coton , impres-
sion de damiers blanc et noir ; sans oubl ;er
le pull en fil d'Ecosse grège avec paiîe de
boutonnage et encolure ras du cou.

Les nouveaux chapeaux
Les ch.="̂ ?"'x sont fonctionnels , aaré-"'Mes ,

élégants. Les professionnels ont compris que
les hommes ne demandent qu'a porter j iie
coiffure, à condition qu'elle soit fonctionnelle,
agréable, élégante. Ils ont commencé par
réduire les bords des chapeaux , rehausser les
calottes.

L'évolution pour 1964 est encore un peu
plus marquée. La mode estivale s'oriente sur
deux lignes importantes :
• Les chapeaux so it très relevés derrière

ef collés à la calotte, très baissés devant, bien
mis en avant comme la jeunesse aime les
mettre.
• La deuxième tendance est la création d'un

chapeau aux côtés très relevés, à calotte assez
haute et en général d'un style assez roman-
tique.

Les casquettes se fonf maintenant plus pe-
tites en général , quelques-unes avec un oros
bouton, ef les chapeaux d'étoffe onf améPoré
Leur technique ; sur la têfe ils ne pèsent pas.

Savez -vous
remplir
vos valises ?

L vous faut , pour bien faire une
valise, un peu d'organisation , un peu
de temps et un peu de réflexion.

L'op ération est en réalité assez
simple.

Une méthode générale peut servir
de plan , à la confection de presque
toutes les valises.

La seule difficulté réside dans le
fait que vous entassez vos affaires
à plat , alors que vous transportez
votre valise à la verticale.

EXEMPLE : Si vous avez placé
un objet lourd sur le bord près de la
poignée , il écrasera automatiquement
votre linge, et toutes les précautions
prises pour le tenir net seront inutiles.

Donc, voici comment vous devez
procéder.

\U FOND : Vous placerez à plat
lantalons d'homme. Les jupes de
eurs puis les objets lourds. Les

. es , les grosses chaussures , les
..j r.uteaux.

AU MILIEU : Vous plierez les
vestes tailleurs, tête-bêche , pour que
la hauteur des épaules ne fasse pas
double épaisseur, les pullovers , et
le linge de corps.

DESSUS : Vous mettrez la lingerie,
les chemises d'homme, les cols non
superposés. Mais les uns à côté des
autres , les chemisiers , les shorts,
maillots de bains , etc.

Pour que les vêtements soient calés
vous comblerez les trous par :

2 des objets mi-lourds : chaussures ,
fers à repasser, appareils photogra-
phiques , toujours de côté , dans le fond
et répartis en poids sur toute la lar-
geur pour que la valise n 'ait pas ten-
dance à basculer.

2 des objets légers : linge de corps
infroissables (au retour linge sale
enveloppé) placés du côté de la
poignée : des objets usuels.

2 dans les poches intérieures : bas ,
bijoux fantaisie , objets de toilette.

2 dans les poches extérieures : linge
de secours, tenues de nuit...

ATTENTION : si vous devez avoir
besoin d' un objet en cours de voyage,
placez-le de préférence dans les
poches extérieures.

N' oubliez surtout pas de mettre les
sangles. Ce sont elles qui emp êche-
ront vos vêtements de glisser quand
vous porterez votre valise.

MARTINE.

f Stunîôôaga et « coupa de chaleut »
LE SOLEIL EST REVENU

Si vous brunissez par taches et par
placards , vous devez, non plus sélec-
tionner , mais arrêter, au passage, les
radiations peu pénétrantes, respon-
sables des taches brunes ou des
taches de rousseur qui ornent votre
front , vos joues et votre cou. Usez de
crèmes écrans épaisses, à base de cire
d'abeilles ou de géloratine.

Si votre peau est réfractaire au
brunissage (en général , le cas des
peaux épaisses et grasses), c'est par
manque de réaction de la couche épi-
dermique chargée de bri quer le pig-
ment brun ; obligez celle-ci à sortir
de son atonie , en prenant , pour une
fois , un coup de soleil qui facilitera le
démarrage o]u hâle.

Si vous êl ,es de tempérament con-
gestif , vous ne supporterez pas le«coup
de chaleur » des bains de soleil ordi-
naires, tout en ayant une peau suscep-
tible de brunir.

Limitez alors votre quantité de
chaleur en ne vous insolant pas aux
heures chaudes : début d'après-midi ,
où sable et rochers ajoutent leur
rayonnement échauffant à celui du
soleil. De toute façon , vous brunirez
mieux et ft moindre danger aux heures
plus fraîches, entre 17 et 19 heures

par exemple, quand les rayons qui
font brunir (ultra-violets de grande
longueur d'onde) prédominent sur les
rayons qui chauffent (infrarouges).

Fuyez les lieux encaissés où stagne
une atmosphère lourde. Le soleil est
d'autant plus dangereux que l'at-
jnosphère est chaude et non ventilée,
que vous restez immobile, que vous
adoptez la position horizontale et que
vous vous trouviez en période de
digestion. L'idéal est de vous isoler
lors de promenades en bateau , quand
l'air vif fouette votre corps. Vous
pouvez même alors affronter le soleil
sans chapeau , car la transpiration , en
s'évaporant , rafraîchit le cuir che-
velu. A défaut, installez-vous sur une
jetée pour bénéficier directement de
l' air du large.

Trempez-vous fréquemment dans
l'eau , même sans prendre de « vrais
bains » ; vous empêcherez ainsi la
température de votre corps de s'élever.

Enfin , luttez contre votre état
congestif et favorisez votre circula-
tion en prenant du mouvement. Rien
n'est plus mauvais que l'insolation
immobile. Agitez-vous sur la plage,
jouez au ballon, au volley-ball, au

Se bronze-t-elle ? Josg Arnaud , jeune Française de 17 ans , porte le titre
d' « ambassadrice de charme à l'étranger ». Elle présentera tour à tour en Italie ,
en Espagn e, en Turquie et en Yougoslavie , la mode qui f l eur i t  à Saint-Tropez.
Pour l'instant , elle se repose encore au Lavandou. Attention aux coups de
soleil !

(Unlversal Photo)

tennis ; plongez souvent si vous le
pouvez : les « claques » de l' eau vous
feront le plus grand bien.

Les conseils pratiques
de SUZ Y

0 Le chocolat de votre petit déjeuner

ne risquera plus de passer par-dessus

bord si vous enduisez légèrement de

beurre (à l'intérieur) le haut de la cas-

serole.

• Pour conserver leur couleur fraîche

aux poires en bocaux, placez-les im-

médiatement, après les avoir pelées,

dons de l'eau additionnée de vinaigre.

Vous pouvez aussi ajouter au sirop de

sucre un peu d'acide citrique (5 gram-

mes par litre).

0 Quand vous faites un sirop de su-

cre, utilisez du sucre on morceaux :

vous serez sûr de ne pas mettre trop

d'eau puisqu 'il suffit de passer les

morceaux de sucre soiw le robinet

pour qu'il soient imbibés à point.

• Le meilleur moyen pour enlever le

trognon des poires est d'employer

une cuillère à café.

• La salade de concombres est souvent

amère. Pour combattre cette amertume

faites tremper l« concombre (lorsqu'il

est épluché) dans un peu de lait légè-

rement sucré. Découpez ensuite en ron-

delles et assaisonnez normalement.

• La crème Chantilly montp oeau-

coup plus facilement, si on .~< ajoute

une cuillère d'eou.

0 Les ,oiams ~-o vos cakes seront

^.IUS onctueux si vous les faites trem-

per pendant vingt-quatre heures dans

du rhum dilué d'eau et fortement su-

cré, Roulez ensuite dans du sucre cris-

tallisé pour éviter que les raisins ne

tombent au fond du moule pendant la

cuisson.

• Pour donner à la sauce tomate un
petit goût épicé, ajoutez-y un morceau
de sucre et une cuillr.ee à café de

moutarde blanche.

• Pour donner „u café en poudre la

saveur et l'aspect mousseux du café à
l'italienne, préparez-le de la façon
suivante : versez d'abord une goutte

d'eau froide sur le café et le sucre,

mélangez bien pour obtenir une crème

presque blanche et ajoutez à ce mo-
ment-là seulement l'eau à peine bouil-
lante.

• Le pot-au-feu est bien meilleur si
on lui ajoute au moment de servir un
verre de porto.

• Le vrai porridge anglais (flocons

d'avoine cuits dans du lait et de l'eau
coupée de lait, avec une pincée de sel),
n'est pas une soupe, il doit être assez

épais pour ne pas s'étaler dans l'as-

siette où il sera servi très chaud, re-

couvert d'une épaisse couche de sucre
et arrosé de crème ou de lait froid.

• Savez-vous que la levure ne doit

être mélangée qu 'à des ingrédients

froids ou à peine tiède ?

DÉPÊCHE HISA
vous n 'avez pas encore ver^é les

10 fr. sur le compte de chèques postaux
VIII 11788 Zurich . Vous recevrez ensuite
votre cert if icat  de copropriété HISA
INTERNATIONAL. HISA , Zurich 36. Tél.
1051 ) 25 04 30.

VÊTEMENTS DE DAIM
ET CUIR - PULLOVERS
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Lire mince avec CLARINS
Tél. (038) 5 61 73

La femme a toujours le souci
de l'élégance et un profond besoin
de sécurité...
La preuve en est faite , une fois de plus, par le nombre croissant
de femmes qui se mettent au volant d'une Peugeot 404. Par sa ligne
racée et par l'aménagement luxueux de son intérieur, la Peugeot 404
répond aux exigences d'une élégance qui ne vieillit pas. La conduc-
trice avisée apprécie par ailleurs une maniabilité, une robustesse
admirables. Rapide et confortable jusque dans les moindres détails ,
la Peugeot 404 fait toujours la fierté de la femme. Pourquoi ne pas
profiter de ces prochains jours , Madame, pour faire un essai sur
route de la nouvelle Peugeot 404 ?

W~ : "Tyffl lïCËpl
Garage du Littoral - J.-L. Segessemann ¦ Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises
Exposition en ville : Place-d'Armes 3
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Séjour en Suisse romande
Etudiante suédoise cherche place dans gentille famille, pouf garder

les enfants pendant l'été 1964.

Prière de faire offres à M. Martin Wyrsch, Galearsgataiv 12,

KungKlv, Suède.

SOS...
Araldite

Araldite colle: fer caoutchouc durci
cuir faïence
verre bois, etc.
L'industrie a adopté
Araldite depuis

|H m des années.

f "**rî ÈÉË Araldite est indis-
jpfj l pensable aux bricoleurs.

§f*| Araldite a sa place
Byi §P*~I dans tous ,es f°yers -
||p 3 jf&çl 0n trouve Araldite dans
Bp|f| jW""1 'es drogueries et les ma-
m ^fel gasins d'articles ménagers.

Nous cherchons

employé
de commerce
capable de prendre ses responsabilités,
dans une entréprise du bâtiment.

Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées sous chiffres
L. N. 2031 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand, possédant certificat de
capacité, deux ans de pratique, ayant connaissan-
ces du français et de l'anglais, cherche place dans
la région de Neuchâtel comme

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

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

Moillesulaz (Haute-Savoie). Téléphone bureau
(022) 86 66 55.

A vendre une trentai-
ne de

perruches
avec cage. Tél 8 21 51.

Â'-'' ¦ ' ' ¦ '" ¦ ')'' V^W

|mutUÏe!lè  ̂ John Matthys W
fVaUCiOiSéJ Agence générale M|
' accidents- Rue du Musée 5 Wfc

¦ . m Neuchâtel ËJÈ.VaudOIS^ Tél. (038) 5 76 61 ËM

On cherche à acheter

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

D DELUZ
reçoit dès le jer juin

Dîme 56

^????????????» ??????????????"^
X Nous cherchons ?

î :

I gérante j
x ?
: |? pour bar sans alcool, clans école secon- J? daire de Neuchâtel. ?
? Faire offres écrites au Département BO- ?
? cial romand , Morges. _

^^ A. ? A. ? A. 4. ? ? A A ? A. 
A.. 
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D r o g u e r i e  cherche,
pour date k convenir,

magasinier
Paire offres, aveo ré-

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

Bureau d'Ingénieur, à
Neuchâtel, cherche

dessinateurs
expérimentés

pour l'exécution de plans
béton armé et d'éléments
préfabriqués. Adresser of-
fres écrites à EJ 2067
au bureau de la Feuille
d'avis.

Atelier d'horlogerie cher-
che

personne
sérieuse

pour nettoyages, 1 fois
par semaine, le vendredi
dès 17 heures. M. F.
Kapp, horlogerie , Sablons
48, Neuchâtel. Téléphone
5 46 71.

Magasin de tabacs cher-
che une

remplaçante
1 y_ \ jour par semaine et
2 dimanches par mois.
Ecrire sous chiffres SX
2080 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

sommelière
Bon gain , 2 Jours de con-
gé par semaine. — Tél.
6 41 26.

On demande

aide-femme
de chambre

portier d'étage
chasseur de hall

Se présenter.

HOTEL BEAULAC
NEUCHATEL

URGENT
Je cherche

femme
de ménage

pour un matin par se-
maine. Tél. 6 36 63. Co-
lombier.

La Brioche parisienne
cherche

vendeuse
S'adresser au magasin.

Jeune employée de commerce
Suissesse allemande, ayant terminé avec suc-
cès un apprentissage dans administration,
cherche, pour le 1er juillet 1904, place à
Neuchâtel, pour parfaire ses connaissances
â* la langue française.

Faire offres à Mlle K. Schmidli , Santisstrasse
302, Dietlikon (ZH). Tél. (051) 93 28 81.

Dessinateur
génie civil, 6 ans de pratique, cherche place dans
bureau d'ingénieur ou entreprise.

Faire offres sous chiffres PO 10651 k Publicitas,
Lausanne.

Jeune secrétaire allemande
avec connaissances en français et anglais,
cherche emploi de secrétaire d'hfttel en
Suisse romande. — Faire offres sous chif-

fres Z 127,071-18 Pu'blicMas, Genève.

Jeune fille ayant fait
une année d'école de
commerce cherche place
comme

aide de bureau
k Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à BH 20B0 au
bureau de la Feuille

¦mi m mu—¦ mmm mil iw>
Très touchée des témoignages de sympa-

thie et d'affection reçus à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Arthur CHAPPUIS
exprime sa très vive reconnaissance et ses
remerciements à tous ceux qui ont pris part
à son épreuve, par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs messages.

Saint-Aubin, le 30 mal 1964.
{̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ MHI

B gLa famille de
Mademoiselle Ida SCHNEITER

très touchée de l'affectueuse sympathie qui
lui a été témoignée pendant ces jours de
deuil, adresse à toutes les personnes qui
Font entourée, ses sentiments de profonde
et sincère reconnaissance.

Neuchâtel , mai 1964.

¦¦¦HiHinnn HBlBBfl BI

Bureau de la place
cherche, pour netrée Im-
médiate ou date à con-
venir ,

apprentie
ou

débutante
Adresser offres écrites à
WB 2084 au bureau d»
ia Feuille d'avis.

BELLE
MAGULATURE

S'adresser
au bureau du journa l

Perdu lundi BOIï

bracelet en or
gourmette. Prtèro de lt
rapporter au poste de po*
lice, faubourg ds l*H6p*«
tel 6, ou au domicile d«
sa propriétaire, radis;
vaucher 7. Forts récomî
pense.

Jeune fille Suissesse
allemande, ayant de bon-
nes notions des langue*
française et italienne
cherche place d'appren-
tie

vendeuse
dans magasin d'aliment»-
tion , où elle aurait 1»
possibilité d'avoir cham-
bre et pension soignées
chez l'employeur. Faire
offres, avec toutes les in-
dications nécessaires,
sous chiffres RW 2079 au
bureau de la Feullls
d'avis.

POSEUR
DE CADRANS

embolteur , cherche place
à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites k UZ 2082
au bureau de la Feuille
d'avis.

Infirmière
cherche, dès le 10 juin , k
faire remplacement de
veilleuse, dans hôpital ou
dans maison privée. —
S'adresser sous chiffres
VA 2083 au bureau de
la Feuille d'avis.

FILLE
JEUNE

de 17 ans (assistante-dé-
butante chez médecin)

CHERCHE EMPLOI
adéquat, pendant ls pé-
riode des vacances, pour
4 - B semaines environ,
du 4 Juillet au 8 août. —
Faire offres à Christine
Liechtlln, Oberematt-
straSse 61, Pratteltt (BL).
Tél . (061) 8151 70.

STÉNODACTYLO
cherche place à la demi-journée. Entrée :
mi-juin ou le 1er juil let .

Faire offres à Hanne Gut, Saudeggstrasse
10, Reussbiihl 10 (LU).

infirmière
libre du lundi au ven-
dredi , de 13 à 18 h. Veil -
le éventuellement en pri-
vé. Tél. (037) 8 45 35,
lundi et mardi , entre 13
et 14 heures.

FA/V L
Vous serez au courant de tout

en vous abonnant  dès ce jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
le journal le plus lu en pays neuchâtelois

jusqu 'au 30 juin 1964 . . Fr. 4.—
jusqu'au 31 décembre 1964 Fr. 23.90

Nom ; . _..,............... 

Prénom ; _ _ 

Rue : No : 

Localité : 

Adressez ce bulletin lisiblement rempli, en précisant
la durée d'abonnement choisie, sous enveloppe
ouverte, affranchie à 5 c, au Service des abonne-
ment de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
36 ans , cherche SITUATION. Français, an-
glais, espagnol.

Faire offres sous chiffres P 10857-29 à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

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

Employée cultivée fe-
rait régulièrement

traduction
français - allemand et
vice versa. Adresser of-
fres écrites à D. I. 2066
au bureau de la Feuille
d'avisJeune dame ayant di-

plôme commercial
cherche emploi

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

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

fille de buffet
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Occasion d'ap-

. prendre le français. —
Adresser offres écrites k
GJ 2039 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

j eune

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

Jeune

employée
de bureau

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

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

Jeune fille cherche
place de

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

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

Zuricoise de 16 ans,
cherche

PLACE
du 11 juillet au 8 août ,
comme aide de famille.
Désire fréquenter le ma-
tin le cours de vacances
de l'Ecole de commerce
de Neuchâtel . Paiera sa
pension. — Faire offres
à F. Schaffner , Gugga-
chstrasse 37, Zurich 6' I
57. Tél. (051) 26 17 76. 1

Jeune fille
Suisses allemande, 16
ans, cherche place dans
famille avec enfants pour
les vacances, du 11 juil-
let au 11 septembre. —
S'adresser à Mlle Rlta
T h U r n h e r r , Bahnhof-
strasse 63, Alst&tten SG.

Jeune
sommelière

cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs, dans
tea-room ou restaurant ,
poli r se perfectionner
clans la langue française.
Adresser offres écrites à
AF 20G3 au bureau de la
Feuille d'aVis.

Graphiste
Berlinois, débutant , cherche place (éven-
tuellement stage). Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres P 6196 E, k Publi-
citas, Yverdon.

Jeune Anglaise

secrétaire-sténodactylo
travaillant k Neuchâtel depuis une année et ayant
bonnes connaissances de français et d'allemand
cherche travail Intéressant à Neuchâtel, pour en-
trée immédiate.

Adresser offres écrites à Z. E. 2087 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

aide-comptable
26 ans, de nationalité espagnole, sachant' le fran-
çais, possédant connaissances de machines comp-
tables, ayant fait des travaux administratifs , cher-
che place. Bons certificats. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres SA 8705 J aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Jeune comptable
français, excellente for-
mation, pratique,

cherche situation
dans entreprise indus-
trielle ou commerciale,
région Neuchâtel, la
Chaux-de-Fonds. Faire
offres détaillées à Ha-
VAS, BESANÇON. No
12.734.

Jeune fille, de langue
maternelle f r a n ç a i s e ,
ayant connaissances de
l'allemand et de l'italien,
cherche

place
en ville, à la demi-Jour-
née ou k domicile. N'im-
porte quel travail. Adres-
ser offres écrites à HM
2070 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant
de l'Ecole de commerce
cherche

occupation
(comptabilité) pour les
mois de juillet et août
dans entreprise sur place.
Argent de poche. Prière
de faire offres sous chif-
fres JO 2072 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche place
de

serveuse
deux ou trois soirs par
semaine. Adresser offres
écrites à KP 2073 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Visiteur
d'échappement

sur petites pièces soi-
gnées SH rondes, cher-
che emploi et logement
4 pièces, k Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
MS 2075 au bureau de
la Feuille d'avis.
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MUXOL*%% LIBÈRE L'INTESTIN
Laxatff doux et efficace Vente en pharmacie
Ne donne pas de coliques 20 dragées : Fr. 2.60

Î B̂BI Ê̂BamammmmKmmm _̂________ aBB Ê^̂ &̂mmmmmmmmmmm'mWBB ÊBK' ^*™''

tes sols modernes (caoutchouc , plastique, „-«  ̂̂  :S*"^  ̂ ^^T*~"̂ ,?,w
linoléum, inlaid, plaques AT, klinker et
parquet imperméabilisé) demandent un
entretien moderne. PIA Reluiseul est te fflllM MIlL''' ̂ [Jl_BMiri giÉMtililiJi i; 
produit qui convient le mieux. L'émulsion de ||k*;' J P I H  i *
cire dure PIA . brillante, exemple de solvants, KP l̂S Ht ' -J *
donne à vos sols un brillant transparent sur ~^'l]ill||l[ni"'" JUIIIIMBII™̂ }
lequel on peut marcher , un brillant qui tient il JIJÈ&, ̂ % Mm, "̂ BÉ;
pendant des semaines. Il est imperméable K||| 1 ¦»»¦*¦* g
à l'eau et protège vos sols. PIA brille de ; S||| S&S; J âÊÊ SI ;
lui-même (en passant le frottoir , vous pouvez »>«Kœ«iïdÉ«BaiS6kiJ-_A__fi
encore accentuer le brillant). Les sols traités fl|, p̂  Jfl WËÊÈ
avec P!A Reluiseul sont merveilleusement 1H ^T.'

?
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faciles à garder propres: vous passez J ^

ensuite le frottoir; vous vous épargnez i j 
'̂ MH

du temps et des forces. Et aussi de l'argent, j j  I
car PIA Reluiseul (bouteille de plastique : j  i ' ..-.. ¦ -^ i § | 1 î *%M
de 390 g.) ne coûte que : l i x  '• '' ¦' m ''"-'¦ « « \

PIA Reluiseul, contrôlé ©t recommandé
par l'I. R. M.** 
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et de tous ' «-w,.™ 
les sols
résistant aux '
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nettoie, cire et IIBALW lt-
brille en même |?

Bouteille de 770 g.

«PIA liquide», _ s " -y../ i

recommandée
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Le km confort le plus économique

: GARAGE APOLLO
 ̂

Exposition ouverte même le soir
Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

Très rapidement /* , / ff
W. a m SI j f i  1 J- PS

vos anciens meubles laisseront la olgce C I ^^  ̂Jt V^*A# *  ̂V_5
à un mobilier battant neuf. SKRABAL # j j \  !i l_j «f" "̂"^ ^
fait le nécessaire et vous conseille. / . Jj ' ^̂ ^̂ ^

PESEUX(NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33 ^^
NEUCHATEL Fba du Lac 31 Tél. (038) 4 0655 M El U B L E S

Congélateurs
de ménage

depuis Fr. 495.-

9

Toujours lui...

T A N N E R
Exposition et atelier Portes-Rouges 149

NEUCHATEL - Tél. 5 51 31

Non seulement il vend... mais il répare

Fermé le samedi après-midi



LE LOCLE
Tribunal de police

(c) Siégeant Jeudi après-midi, sous la
présidence de M. Henri Schupbaoh ,
substitut du président , le tribunal a in-
fligé 3 jours d'emprisonnement fermes,
50 ir. d'amende et le paiement de 60 fr ,
de frais à M. J. pour ivresse au volant
(1,64 %„ deux heures après l'accident) et
collision à la rue des Marais. J. était
un délinquant primaire tenté exception-
nellement par Bacchus.

Le second cas concerne un Français, B,
inculpé lui aussi d'ivresse au volant. B.
a refusé de se livrer à l'examen du
breathalyser parce qu 'il pensait que la
déclaration d'ivresse était suffisante , mais
au cours de l' enquête il s'est révélé
qu 'après avoir pris le volant en état
d'ivresse à la Brévine , au sortir d'un
souper bien arrosé B. avait insisté pour
que son amie, V. G., de la Chaux-de-
Fonds, prenne le volant bien qu 'elle ne
soit pas en possession d'un permis de
conduire. En descendant la route du Pré-
voux l'automobile roulant à une vitesse
non adaptée à la route (on était le 23
février) fit une embardée et ce fut l'ac-
cident. Bien qu 'admirablement bien dé-
fendu par son avocat , F.-B. B. se voit in-
fliger 4 jours de prison sans sursis mais
à déduire 3 jours faits en préventive, une
amende de 50 fr . et une partie des frais
se montant à 100 fr . La compagne de
route payera 60 fr. d'amende et une
part des frais de 30 fr.

Pour légères infractions aux règles de
la circulation , P. H. payera une amende
de 20 fr. et les frais de la cause, soit
5 fr. Le juge acquitte ensuite Ch. P., in-
culpé d'infractions (non valables) aux
règles de la circulation , ainsi qu 'une bon-
ne femme accusée de voies de faits.
L'Etat payera les frais de ces deux af-
faires.

A la Dante Alighieri

par le professeur Reto Roedel
C'est un aspect peu connu des rela-

tions entre la Suisse et l'Italie que le
professeur Reto Roedel a présenté
vendredi soir au f idè le  auditoire de
la Dante Ali g hieri , au Musée des
beaux-arts.

Les abbayes jouaient un rôle im-
portant dans notre pays au Moyen âge.
Ce rôle , le conférencier s 'est attaché
à le montrer , en parlant de Sainl-
Maurice , de Saint-Gall , dont l'histoire
de la fondation et l'indé pendance sont
bien connues. Citons encore Einsie-
deln, Engelberg et Disentis , cette der-
nière retirée du inonde , proche des
sources du Rhin.

Ces abbayes étaient aussi des éco-
les , et l'on n'y conservait pas que des
œuvres de caractère reli g ieux. L'his-
toire , la poésie g étaient également
cultivées. On y rencontrait de nom-
breux humanistes , dont beaucoup
étaient italiens. La p lupart ont des
noms qui nous sont inconnus , mais
tous étaient des maîtres combien cul-
tivés. Dans la première moitié du
XVe siècle on y rencontrait Si lvio
Piccolomini , qui devint le pape Pie II -
II  prit une part active au concile de
Bâle , où il était secrétaire d' un car-
dinal. Citons aussi un autre secrétaire

apostoli que , mais au concile de Cons-
tance , Pogg io Bracciolini , qui consa-
crait ses loisirs à la visite des biblio-
thèques des abbayes. Dès 1A15 on si-
gnale son passage à Saint-Gall , où il
f i t  la découverte de textes précieux.
On relate , non sans méchanceté , que
notre « pirate littéraire » emporta de
Saint-Gall deux chars p leins de ma-
nuscrits I

Des princes aussi eurent des rela-
tions avec nos abbayes. Il s u f f i t  de
citer les liens unissant les ducs de Sa-
voie à Saint-Maurice. Rappelons en-
core la correspondance volumineuse
entre les ducs Gonzague de Mantoue
et les moines d'Einsiedeln , tout au
long du XVIe  siècle , au sujet du prix
de neuf chevaux. Des aventuriers
même f i ren t  parler d' eux dans nos
abbayes. Pensons à Casanova , qui eut
à Einsiedeln l'intention d' entrer dans
les ordres. Il y renonça d' ailleurs ,
sans tarder , nous n'en doutons pas !

Avec beaucoup de cordialité et d'hu-
mour , M. Roedel nous a donné une
savante leçon d'histoire. Il nous a
prouvé une fo i s  de p lus sa vaste cul-
ture et ses talents d'historien.

P.-A. B.

Humanistes, princes et aventuriers
italiens dans les abbayes suisses

CHAUMONT : CARREFOUR EUROPEEN DES JEUNES

Les routiers de Pontarlier et de Neuchâtel
ont passé deux bonnes journées
d'amitié au chalet du Bon Larron

Routiers neuchâtelois et français après que les couleurs ont été baissées.

Depuis quel ques temps , les routiers
de Neuchâtel et ceux de Pontarlier
projetaient de se réun ir dan s un
camp pour deux jours. D' un commun
accord entre Suisses et Français , on
finit  par choisir le sympathi que cha-
let du « Bon Larron », à Chaumont.
Après de f iévreux  pré parat i fs  qui du-
rèrent un mois, les scouts se sont
réunis samedi et dimanche 23 et
2.'f mai. C'est la première fo is  qu 'un
tel camp avait lieu dans le canton.

Feu de camp et fondue
Samedi soir, les scouts des deux

pays se groupèrent autour d' un f e u
de camp . Manifestations diverses ,

«A table, les routiers!» Mais la « pota » n'était pas encore au menu...
(Photos Avipress - P. V.)

chants et bonne ambiance contri-
buèrent à la réussite de cette soirée.
Le f eu  soigneusement éteint , les éclai-
reurs rentrèrent au chalet où les at-
tendait une bonne fondue.

Dimanche , eurent lieu les totémisa-
tions. Les chefs s'acquittèrent for t
bien de cette mission qui n'était
pas toujours du goût des partici pants t
Le clou de la totémisation f u t  la
« pota » (recette culinaire d'origine
française) les gorges s'enflammèrent i
ça chauf fa i t !  Le reste de la matinée
se passa en tournois sportifs , mat-
ches de football , courses en sacs et
autres jeux.  L'après-midi f u t  con-
sacré au repos et aux conversations.

Ces drapeaux: le symbole même de
ce carrefour européen des routiers.

Moment solennel
Finalement , un petit culte précéda

le baisser des couleurs. Moment très
solennel , une petite brise sou f f la i t
doucement , le drapeau tricolore f u t  le
premier à toucher terre et tous les
scouts exécutèrent leur salut main
levée. Cette brève cérémonie termi-
née , le dé part f u t  donné pour redes-
cendre. Chacun eut l' occasion d' exercer
ses talent de chanteur et quand le
train prit le dé part , ramenant chez
eux leurs nouveaux amis français ,
les scouts neuchâtelois , très émus , ne
parvinrent pas à entonner le chant des
adieux... Cette première exp érience
ayant été très concluante , les éclai-
reurs chercheront à multip lier ces
contacts europ éens.

P.T.

Le bassin du Doubs et le lue de Moron
attirent de nombreux p romeneurs

Pour les Neuchâtelois comme
pour les étrangers qui visitent notre
rég ion, le Doiibs,' plus particul ière-
ment sur son cours compris entre
les Brenets et le Chàtelot , est un des
buts touristiques les p lus appréciés.
A p ied du Locle , de la Chaux-de-
Fonds ou des P lanchettes , on atteint
par d' excellents sentiers les bassins
impressionnants ou le lac du Chà-
telot. Encaissé entre les sommets et
les p lateaux du Jura , le Doubs , à
la suite de l 'érosion et de divers
autres fac teurs  g éolog iques , est de-
venu un cours d' eau tantôt accuei-
lant dans un paysage charmant et

Le bassin du Doubs près des Brenets

frais , tantôt sauvage et sin istre
quand il est vu à la f i n  de l'automne
ou en hiver.

Pour qu 'un lac artificiel aussi im-
portant que celui du Chàtelot ait été
créé sur le Doubs , il f au t  naturel-
lement que le débit de ce dernier
soit important. Comme toutes les ri-
vières de montagnes, le Doubs aa
débit moyen d'environ 20 m3 à la
seconde en deçà du lac , a un rég ime
irrégulier for tement  in f luencé ,  p ar
sa situation g éograp hique . En e f f e t ,
le bassin dii Doubs comprend p lu-
sieurs sommités sup érieures à 1000
mètres sur lesquelles au cours de
l'hiver la neige, s'accumule, puis en
fondan t , prend le chemin de la ri-
vière principale qui à cause de son
encaissement a vile des p roport ions
inquiétantes. Nombreux sans doute
sont les promeneurs qui ont remar-
qué à l 'hôtel du Sant-du-Doubs , con-
tre la façade du bâtiment , les cotes
records du niveau de la rivière.

Un autre fac t eur  naturel inf luence
fortement le régime du Doubs sur
son parcours franco-ne nchâlelois ;
c'est la for te  dénivellation de la val-
lée , surtout du lac des Brenets an
barrage du Chàtelot. Sur pr ès de dix
kilomètres de cours on compte en
e f f e t  p lus de cent mètres de déni-
vellation , ce qui favoris e les crues
rap ides ducs à la fon te  des neiges
ou à de multip les orages.

Le barrage dn Chàtelot
Il y a longtemps déjà que les

hommes ont eu recours au Doubs
pour bénéf ic ie r  de son énerg ie. Au
X V I f e  siècle , on dénombrait au f i l
de la rivière p lusieurs dizaines de
roues à aubes qui étaient tantôt uti-
lisées par des scieries , tantôt par
des moulin s ou des fab r i ques d'ou-
tils. On a peine à imaginer aujour-
d'hui que bien des pe rsonnes dans
les g énérations qui nous ont p récé-
dés ont passé des vies entières dans
cette vallée retirée , peu ensoleil lée
et plutôt  inhosp italière . On retrouve
maintenant les traces de ces habi-

Le Doubs peu avant sa chute naturelle.
(Photo Avipress - Amey)

lants de jadis dans les blocs de ro-
chers entassés et moussus qui fo r -
maient des barrages cl ûirtip ncnl
le courant vers les rouages. Mais
dans notre siècle où les besoins en
énerg ie augmentent  sans cesse , on
projeta la Construction d ' un vaste
barrage. Des études f u r e n t  entrepri-
ses dès le début du siècle et en
1947 , le. Conseil f édéra l  accorda lu
concession po ur la construction d'un
barrag e au Chàtelot.

Le 27 juin 1950, les travaux ont
e f f ec t i veme n t  commencé. Les bara-
quements pour loger les ouvriers
sont construits et une ligne de f u -
niculaire de plus d'un kilomètre esl
aménagée pour le transport des ma-
tériaux qui serviront à l 'édification
de l'usine. Relevons , en passant , que
ce funiculaire  qui est utilisé aujour-
d'hui encore par le pe rsonnel de
l' usine , accuse une pente par en-
droits de 100 %. Pendan t les trois
ans que durera la construction de
ce barrage , p lusieurs centaines d'ou-
vriers partici peront aux travaux
dont les trois aspects principa ux
sont constitués par l'usine, le barra-
ge et la galerie d' amenée des eaux.
La configuration de la vallée se pré-

Chute par-dessus le barrage
du Chàtelot.

tait particulièrement bien A la cons-
truction d' un barrage-voûte dont les
extrémités sont ainsi appuyées sur
des éperons rocheux. L'épaisseur du
barrage peut de cette façon être bien
inférieure à celle des barrages
droits. Elle atteint au Chàtelot deux
mètres au sommet et près de huit
mètres à la hauteur des cabines des
vannes.

Partage équitable
L' eau du lac du Chàtelo t ou de

Hf oron peut atteindre la cote de
716 m au maximum ce qui repré-
sente p lus de 16 millions de m3
d' eau. Il arrive cependant que le dé-
bit du Doubs , en cas- de p luies ré-
pétées , soit sup érieur à la quant ité
d' eau absorbée par l' usine. Les ing é-
nieurs ont prévu que dans ce cas,
le trop-p lein passerait par- dessus le
barrage pour fa i re  une impression-
nante chute de 70 mètres. Ce phéno-
mène s'est déjà produit maintes fo is
depuis la construction du barrage.
A f i n  d'éviter que cette chute cause
un ébranlement et une érosion des

bases du barrag e, un deuxième pe-
tit bassin arti f iciel  a été créé.

L' embouchure de la galerie, d' ame-
née des eaux est située à 30 m au-
dessous de la cote maximum du lac.
Cette galerie a été creusée sur la
rive suisse; elle a 3 km de longueur
et 4 % d'inclinaison jusqu 'à la con-
duite forcée  où la pente devient
alors de 70 %. L 'énerg ie fournie  par
l' usine du Chàtelot est destinée , par
moitié , à la Suisse et à la France.
Précisons encore que l 'inauguration
of f i c i e l l e  du barrage a eu lieu le
10 octobre 1953.

Si cette construction de grande
envergure a quel que peu dénaturé,
(e cours du Doubs , le lac. qui en a
résulté constitue , pour beaucoup de
promeneurs , un attrait supp lémen-
taire si bien que le Chàtelot est de-
venu un but de promenades for t
apprécié.

J / l  coûtât p out âaui/et âa vie
UN CONTE CANADIEN par Isabelle DEBRAN

i | 

Un jour de l'été 1884, un j eune
Indien de la tribu Crée (pronon-
cer « Cri ») , poursuivi de près
par sept « Pieds-Noirs », s'abattit,
épuisé , à la porte clu poste for-
tifi é de la compagnie de fourrures
de la baie il udson à Smoky-Ri-
ver, dans le nord du Saskatche-
wan, province du Canada. L'agent-
résident le traîna à l'intérieur, re-
ferm a la grande porte du fort au
nez des Pieds-Noirs médusés et
monta sur la p late-form e de la tour
pour discuter avec eux.

Furieux , les Pieds-Noirs récla-
mèrent violemment que le Crée
leur soit livr é : « Il était leur
proie légitim e et l'homme blanc
n 'avait pas à intervenir. » L'agent
admit cet argument : il était en ef-
fet contraire aux règlements très
stricts do la compagnie d'intervenir
dans une querelle tribale indienne.

Mais un autre point était à consi-
dérer : s'il livrait son hôte à la
torture , les Crées, dont le village
se trouvait à 75 kilomètres, dans
ia province voisine d'Alberta , en
entendraient parler et n 'apporte-
raient plus leurs fourrures au pos-
te voisin de Christina Lake. Si,
d'autre part , il ne livrait pas le Crée
incriminé , il soulèverait l'antago-
nisme de toute la tribu des Pieds-
Noirs et perdrait la clientèle de
ces excellents chasseurs d' animaux
à fourrure. Tl devait donc apaiser
les deux tribus par un moyen
quelconque et renforcer la réputa-
tion dont jouissait sa compagnie
de trouver des solutions équitables.

Ouvrons une parenthèse pour ex-
pli quer que , dans cette région dé-
solée , l'accord suivant avait été peu
à peu tacitement établi entre les
agents de la compagnie de la baie
d'Hudson et les tribus indiennes:
les Indiens respectaient le territoi-
re du poste fortifié et n 'y péné-
traient jamais par force, mais seu-
lement sur invitation. En contre-
pai-tie, la compagnie remettai t  aux
Indiens les provisions alimentai-

res qui leur étaient indispensables
pour survivre à ces interminables
hivers rigoureux et recevait en
échange de belles fourrures appor-
tées de loin sur leur dos par ces
chasseurs intrépides, le transport
par cheval étant impossible dans
ces solitudes glacées.

Au début plusieurs agents avaient
été tués par les Indiens . Mais quand
la compagnie évacua certains pos-
tes, les chefs indienss urent vite
s'en tenir structement à la conven-
tion d'échange , afin que la fami-
ne ne décimât plus leur tribu !

Réfléchissant rapidement au pro-
blème compliqué qu 'il avait à ré-
soudre , l'agent informa les Pieds-
Noirs déconfits qu 'il ferait sortir
du post e le Crée une lune (un
mois) plus tard , à condition que les
mêmes sept Pieds-Noirs l'attendis-
sent. Il p lacerait le Grée exacte-
ment à cent pas en avant de ses
poursuivants, soit dans le même
rapport de position qu'à son arri-
vée au fort. Au signal de l'agent,
la poursuite pourrait recommen-
cer.

Le Crée assura à son sauveur
qu'après un mois de repos et d' en-
traînement , il serait très capable de
distancer les Pieds-Noirs. Mais
l'agent n 'en était pas certain , sa-
chant que ceux-ci étaient des In-
diens de la plaine et avaient les
p ieds plus légers que d'autres , tels
que les Crées habitant  une contrée
au terrain tourmenté , coupé de
taillis et de fourrés. Il décida d'op-
poser sa connaissance de l'entraîne-
ment des Blancs pour la course à
p ied, à la vitesse naturelle et à
l' endurance bien connues des
Pieds-Noirs.

A partir de ce jour-là, il soigna
la nourriture du Crée et alterna
un repos total avec quatre séan-
ces par jour, d'une heure chacune,
de course à pied autour de la cour
intérieure du fort. Des obstacles
furent placés à intervalles irrégu-
liers, quelques-lins ayant un mè-
tre de haut. L'agent enseigna au
Crée la façon de les franchir, de
mesurer sa respiration et de dé-
velopper sa vitesse et son endu-
rance.

Le matin prévu les sept Pieds-
Noirs arrivèrent. L'agent compta

minutieusement cent pas et les ad-
versaires s'accroupirent pour le
départ. Le signal fut donné par un
coup de feu et la chasse commen-
ça.

En un élan frénétique , l'un des
assaillants parvint assez près du
fuyard pour lancer sur lui sa ha-
che de guerre... mais il manqua
son but. Obéissant aux instruc-
tions de l'agent, le Crée suivit une
vaste courbe en direction de la ri-
vière. Pendan t 1500 mètres, la dis-
tance entre poursuivi et poursui-
vants ne varia pas, mais le Crée
parvint ensuite sur le terrain dif-
ficile en vue duquel l'agent l'avait
entraîné.

Pendant des kilomètres le long
du cours d'eau , le ter rain était
encombré de rochers et de buissons
épais. Le Crée passait ces obsta-
cles directement ; les Pieds-Noirs
essayèrent de le suivre en ligne
droite , mais ne sautaient pas avec
une semblabl e virtuosité. A l'aide
de ses jumelles, l'agent vit deux des
Pieds-Noirs faire de mauvaises chu-
tes, et les autres perdre du temps
à contourner les rochers. Puis tous
disparurent à sa vue.

Plusieurs mois p lus tard , il arri-
va au poste une paire de merveil-
leux gants ouvragés en peau de
daim. Un dessin sur chacun des
gants évoquait un pied entouré de
deux ailes . L'agent sourit , le cœur
remp li d'un chaud soulagement :
son stratagème avait réussi !

ViËH* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fc î̂ _..„ JLî J *̂,.. ' I ! ™~.v

L'OSR en GRÈCE
Dirige par Ernest  ANSERME T

du 1er au 7 septembre
Pourquoi ne pas l'accompagner ?

Tl ne vous en coûtera que

Fr. 782.—

Aller - retour avion JET , demi-pension ,
ATHÈNES , 2 visi tes de ville , excursion

k Sounion , transferts .

VERON GRAUER S.A. / OLYMPIC AIRWAYS
22. rue du Mont-Blanc 9, rue de Berne
Tél. 32 64 10 GENÈVE Tél. 31 36 20

f m  la tacim !
Un apéritif qui jamais ne lasse
Ef qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'esf Weisflog, le roi des
apéritifs.
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Kodak Société Anonyme, Lausanne

Tous les avantages du système Instamatic se retrouvent dans les appareils de précision
„_______ Kodak Instamatic 300,500,700 

Avantages du système Instamatic : Appareil Kodak Instamatic 300 Appareil Kodak Instamatic 500 Appareil Kodak Instamatic 700
Charge instantanée et facile. Qualité , sûreté , élé- Le posemètre incorporé garantit en tout temps des (voir illustration) Un appareil de précision, petit format, automatique.
gance. L'appareil est toujours prêt à l'emploi. Pas photos impeccables. Lorsque le flash s'impose Petit, élégant et offrant de nombreuses possibilités. Excellent objectif f:2,8. Réglage automatique de
de réglage pour la sensibilité du film. (éclairage insuffisant), un signal vous en avertit. Obturateur Compur spécial .(jusqu'à Vsoo sec). l'exposition même pour les photos au flash. La vi-

Pas d'erreurs possibles. Rien à régler, rien à calculer. Objectif lumineux f:2,8, escamotable. Posemètre tesse d'obturation est automatiquement diminuée
incorporé. lorsque le diaphragme 2,8 est insuffisant. 

Prix de Fr. 190.- à 482.- Dans tous les magasins d'articles photographiques 
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' ̂ ^B̂ Wĵ Mrf̂ BŜ Î Wlî ap^̂ î %ljÉf # ^̂ m̂ ŝ__^̂ f̂^r^smJLWSm\\WV^Ĵ ^
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NEUCHATEL, faubourg du Lac 2

Ch. post. IV 2002

Turissa, la machine à
coudre la plus moderne
et également la plus
simple du monde, avec
le disque sélecteur

automatique breveté
et le crochet Antibloc
breveté. Aucune ma-
chine ne vous offre au-
tant d'avantages.

approuvées par
PASEetl'IRMltt

à partir de Fr. 395. -
A. GREZE T

Seyon 24 a
0 (038) 5 50 31
NEUCHATEL

T 6242

A vendre

1 piano
Schmid-Flohr

acajou , 900 fr. — Faire
offres sous chiffres BG
2064 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chats persans
crème et bleu-crème aveo
pedigrees. Ecrire soua
chiffres C 61428-18 k
Publicitas. Genève.

PIANOS
Accordages, réparations,

nnlîecno-pa lnf>nitfnn*

A vendre

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.

¦uni Plaisir de rouler avec

m fi 'ii/ ¦ -'•• - ^\ \ ^0 A——m. wk\W m m *——-~m.
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'VQHPV' , ;f: l£\ Cabriolet ef grand tourisme

RAFIDinE >¦* ' ^̂ Ë/EB
MÊP1̂

SÉCURITÉ ^̂ s-ilÉr Importateur pour la Suisse :

8 CV - impôt - 4 vitesses synchronisées - Freins à disques VÏ cll €ï €$0 931 11 I ¦̂ %»ll IlST Opîl© d.A\.
à l'avant — Vitesse de pointe 175 km/h — Un produit Auto-
cars Company Ltd Israël Lausanne Pré-du-Marehé 40 Tél. (021) 24 50 56

Sous-agent : Diserens, Station AGIR, Lausanne.

AIGLE : garage Croset , AGIR — CHAILLY Montreux : garage Turrian — LE SENTIER : garage Pierre Aubert — LA CHAUX-DE-FONDS : garage de la Poste, Ammann & Bavaresco —
NEUCHATEL : Henri Comtesse. Agents régionaux sont demandés

H. Vuille
nom ' adresse :
ouest la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

¦k Montres
¦k Pt>nrinies
ir Réveils
¦>)V ÏSijwnterie

r m^̂ mmmsmimam

^n̂  ̂ Vacances horlogères
WÊi Egypte

Ij yJ Le Caire , Memphis, Sakkara.
¦WÊ Ë Pyramides et 10 jours de séjour
WÈB balnéaire à Alexandrie
WÈ 1er voyage, du 12 au 26 juillet
W m 2me voyage du 19 juillet an

if fil de Bienne Fr. 1800.—

i I Kenya" - Tanganyîka
ER i Safari , meilleure époque de l' an-

&& ty . '\ D;iiir ,a.5. vue de l'a Gare 41, Bienne

pjr.,' '$& Agences à Bâle, Brigue , Buchs (SG).
Kg Q Chiasso, Genève , Lugano, Saint-Gall ,

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable ,
prix avantageux — Tél.
8 34 72 , de 8 à 10 h , de
14 h 30 à 16 h 30 et
dès 19 h 30.

IMEFBANK I
13, faubourg de l'Hôpital

Neuchâtel

3 1/2 %
LIVRETS DE DÉPÔTS

Tél. (038) 4 08 36
nnfflH Ĥ W

A vendre

poussette
Wisa Gloria , pliable. —
Tél . 4 00 92.

wmmsmwasf ^twsss^B^B,

A vendre

établi
d'horloger, ainjsi qu 'outils
pour finissages.--^ Télé-
phone : 5 49 37.

Camping
Grand choix de : tentes
canadiennes, tentes Cha-
let, ustensiles, éclairages ,
lits de camp, sac de
couchage, grils, etc. Re-
prise de tentes. Tentes
d'occasion. Location. —
Schmutz-Sports, Grand-
Rue 27, Fleurier. Télé-
phone : (038) 9 19 44.

A vendre d'occasion

machine
à coudre

Bernina, zigzag, portati-
ve. Bas prix . — Télépho-
ne : (038) 5 50 31.

A vendre

deux lits
complets

Tél . 5 92 66 le soir.

A vendre beau
pousse-pousse

poussette
bleu. M. Scacchl , Grand-
Rue 42 , Corcelles. 

A vendre
accordéon

chromatique
Hohner Verdi II. 400 fr.
Tél. 5 28 02 . le soir.

——¦—IM

i — 7 :
Tiens, Jean-Louis, .. Sûr ! Même que je m'en régale et
vous fumez aussi la VIRGINIE ? qu'elle me donne du cœur àl'ouvrage. ,

jffi r,—

achats, ventes
et échanges

48 ans de pratique

______ttt\__m
,— ^&̂vÊLm\\______w5i _̂__jÊm

II PP̂

Télévision
Bon écran, 180 fr. —
Tél. 7 42 54.

A vendre

poussette
neuve moderne. — Télé-
phone : 8 37 54.

A vendre

ENREGISTREUR
Philips, i pistes. — Tél.
5 10 67.

A

JUA -tMr-uAieyviA-

Fantaisie
italienne

Céramique - Trésor 2

A vendre A vendre
tente de camping -..s-!-:*-- A ««=-

sur remorque Campifix CUiSini Ore 0 gOI
Tél. 6 35 73. bon état. Tél. 7 43 73.

Brûleurs
à mazout

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

Nouveau : contre

la toux
des fumeurs

FUMASÂN , Fr, 2.70
Toutes pharmacies et

drogueries

BUFFET
de salle à manger
70 fr. Tél. 038) 5 04 12.
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Magasin ^103 2' Saint-Honoré, Tél. 5 98 93 Neuchâtel
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A I Si vous désirez choisir ou vous renseigner adres- \ _W
B I sez-vous à notre magasin. Place de l'Hôtel-de- IM

Où va Arthur?..
... remercier les p ersonnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS » MEUBLES • VAISSELLE
sur demande, nous p assons à
domicile. Téléphone (038) 513 06

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
** 0 Wm W liiflWMWllLl WlL iffil "r f 1? T lifiiliï llp Rla K IB ¦ ¦ ¦ Bm Pi B
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F Ë8s 15 ï P LETTRES GRAVÉES P

ï 1 conditions H

L 
Profitez sans tarder de ces conditions avantageuses : «

Tout homme cul t ivé , étudian t , den* et modernes. Le "Li t t ré -*- ¦«

^^
""""^N. médecin , ingénieur, avocat , pro- vous donne "l'état-civil" de»

M

_ f ^ _*&*£̂ ^. fesseur , journaliste, tout homme mots , leur évolution de. l'archaïs* mm
m ir*?' \$/ *W qui a de» rapports avec ses sem- me au néologisme, en passant J

* ~'J( blah les, leur parle et leur écrit . par le sens contemporain. Si J^^; y*-*> tout homme qui désire prendre vous ne deviez avoir qu'un livre

N g
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¦' ^BBSMP̂ SH iB '̂: - :H9 9Gf^̂ -: ^:- : ' '::ŵ™̂ ™**1̂ , . . ¦ - ¦ , '¦ ̂ n̂BnKk̂ T̂ ^HH HffiiWBBBBiJWMBHgP- ¦: ¦ :¦:¦¦ . m —H—t- -1 - - ¦--•.^̂ ¦-. ¦. . - ¦ ¦ ¦¦ : ¦ - ¦  f̂lBfli'MHaiiÉa..^̂ WPlaHH BK -̂y.1 î '  'aB
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FONTÂINEMELON EN OBSERVATEUR

Dix-huit champions de groupe de deuxième ligue se massent au portillon
de la premiè re ligue de f ootball

Presque tous les champ ions de groupe de deuxième ligne
sont connus. Une seule exception: le groupe II du canton
de Berne. Dans cette subdivision , ie trio Boujean 34,
Tramelan et Reeonvilier sont candidats et la décision
interviendra à l'issue de la journée de demain , à moins
qu 'un match d'appui ne soit nécessaire entre les deux
adversaires jurassiens.

Comme deux équi pes par groupe de première ligue
sont condamnées à la relcgation , six places sont à repour-
voir. Les dix-huit champions de groupe sont répartis en
six poules à trois.

AMRISWIL STOPPÉ
Les deux champ ions de Suisse orientale, Amriswil et

Rorschach sont opposés à Oberwinterthour , premier du
groupe zuricois nord. La première confrontation Oberwin-
terthour-Amriswil s'est terminée par un match nul 1-1.
Succès donc pour les Thurgoviens qui obtiennent un point
à l'extérieur. Mais , l'an dernier , Amriswil était déj à cham-
pion et n'avait pas réussi à endiguer les prétentions de
Widnau , actuellement en première ligue. Dimanche :
Amriswil-Rorschach.

Les deux autres champ ions zuricois , Ballsp ielclub ,
récidiviste , et Uster en découdront avec le roi de l'Argovie ,
Turgi. Premier match : Turgi-Uster 1-1. Il est trop tôt
pour se faire une idée exacte de la situation. Dimanche,
nouvelle confrontation : Uster-Ballspielclub.

PENALTY MANQUÉ
Le chef de. file du groupe soleurois , Trimbach se mesure

avec celui de la Suisse centrale , S. C. Zoug et Mendrisio.
S. C. Zoug avait terminé à égalité de points avec son rival
local F. C. Zoug. Un match d'appui aura lieu demain.
S. C. Zoug a eu la chance que son adversaire manque un
penalty à six minutes de la fin et dans les prolongations ,
la meilleure condition physique du S. C. a prévalu.
Résultat final 5-1 pour le S. C. Zoug. Demain, les Zougois

entreront en lice à Mendrisio et on pourra juger  de leur
valeur.

Breitenbach est champion du groupe bâlois , le plus
nombreux. En effet, il faut jouer vingt-quatre matches
pour terminer la compétit ion dans ce t te  division , car il
y a treize équipes (comme en première ligue). Brei tenbach
se heurtera aux champ ions bernois : Sparta et l' au t r e  du
Jura restant encore à désigner. Pour l 'instant , celte poule
n 'a pas eu de match. Le premier interviendra demain avec
Breitenbach-Sparta. Les ex-pensionnaires de la première
ligue (Breitenbach) s'affirmeront-ils ? 11 est probable ,
car sur leur terrain , Breitenbach n'a pas fait  beaucoup
de concession cette saison.

NOUS Y REVIENDRONS
Passons maintenant en Suisse romande qui désignera

deux successeurs aux deux relégués du groupe romand
de première ligue. Les champ ions neuchâtelois (Fontai-
nemelon), vaudois I (Nyon) et valaisan (Monthey) seront
réunis dans une des poules. Dimanche, Nyon accueillera
Monthey. Ce sera une bonne occasion pour Fontaincmelon
d'évaluer les forces de ses prochains adversaires. Ce
groupe intéressera les Neuchâtelois , puisque leur cham-
pion y partici pe. Dimanche 7' juin , Fontaincmelon s'ali-
gnera à Monthey, tâche particulièrement délicate.

Enfin , la dernière poule opposera les trois derniers
champ ions de groupe : les Genevois (Chênois), les Fri-
bourgeois (Fctigny) et les Vaudois du groupe II (Chaill y).
Relevons que Chênois et Fétigny figuraient déj à , l' an
dernier, sur la liste des prétendants, mais avaient été
recales par Hauterive d' une part , et Assens , d'autre part.
Dimanche : Chailly-Chcnois. On verra si les Genevois
seront moins présomptueux que l' an dernier où leur pro-
motion ne faisait aucun doute. Peut-être , cette année ,
prévoit-on aussi la possibilité d'une, victoire des autres
comp étiteurs ? Ce ne serait pas faire preuve d' une trop
grande modestie. Nous reviendrons la semaine prochaine
sur le déroulement de ces premières rencontres.

C. W.

Championne du groupe npiiolinlclois de deuxième ligue, l'équipe
de Funtainemelon représentera le canton dans les finales pour

l'ascension en première ligue.

Qui gagnera
le match de la peur

Ticino-Couvet ?

DANS LES SÉRIES INFÉRIEURES

Les divers championnats de séries
inférieures ont pris fin dimanche
passé. Certes , il reste quelques matches
a rat t raper  mais ils n 'auront p lus
grande importance.

Désormais , nous entrons dans" le
cycle des finales et des matches de
barrage.

VALEUR ÉGALE
En deuxième ligue , le champion ,

Fontalnemelon, se reposera avant
d' affronter Monthey puis Nyon. Mais
tout n 'est pas résolu dans cette caté-
gorie. Ticino et Couvet n'ayant pas
réussi à se départager, il faudra re-
jouer pour conna î t re  le relégué. Qui
gagnera ce match de la peur?  Le
moins malchanceux serait-on tenté
d'écrire car le r é su l t a t  de leur dernière

confrontation prouve bien leur valeur
sensiblement égale.

CHANCES IDENTIQUES
En troisième ligue , premier match

entre Audax et Le Parc, tous deux
champions de groupe et prétendants
à la deuxième ligue. Bénéficiant de
l'appui non négligeable de leur public ,
les I tal iens du chef-lieu partent  légè-
rement favoris. Mais a t tent ion , Le
Parc a prouvé au cours de ses der-
niers matches qu 'il a retrouvé la
grande forme. Une surprise n'est donc
pas exclue. Un match de barrage
entre Travers et Blue Stars devra
nous désigner le relégué du groupe I.
Blue Stars qui a échappé de justesse
l'an passé sera-t-il condamné cette

année? Ce serait aller vite en besogne
car ses chances de s'en tirer sont pour
le moins égales à celles de son adver-
saire.

LES MÊMES VAINQUEURS
Les premiers matches des finales de

quatr ième ligue ont permis à Buttes
et Etoile II de remporter une victoire
aux dépens des Geneveys-sur-Coffrane
et Boudry IL Dimanche , nous aurons
Boudry ÏI-Buttes et Les Geneveys-
sur-Coffrane-Etoile IL Les vainqueur!
seront-ils les mêmes ? Nous serions
tenté  de l' affirmer en ce qui concern e
Buttes. L' autre confrontation par
contre s'annonce comme des plus
équilibrées. La forme du jour tiendra
son rôle.

Ca.

Les tireurs suisses s 'app rêtent à ren contre r l 'A llemagne à Nancy

La rencontre triangulaire qui aura lieu le prochain week-
end à Nancy, opposera les équipes françaises, allemandes et
suisses. Au programme : un concours au pistolet de match et
un autre au pistolet de petit calibre, une épreuve au petit cali-
bre en 120 coups et, sans doute, une autre en match olympique
¦— soit 60 coups — en position couchée.

Si la Suisse doit normalement l' em-
porter à l'arme de poing, les Alle-
mands seront , au chap itre du tir au
petit calibre, de redoutables adver-
saires. Ils ont déj à bat tu  à plusieurs
reprises nos meilleurs représentants
et l'on s'attend un peu à ce qu 'ils
affichent une fois encore une sup ério-
rité très nette sur leurs rivaux helvé-
tiques qui viennent tout justement
de se retrouver à Horgen pour un
ultime entraînement avant leur dé-
part dans l'est de la France.

Un trio des plus honorables
Auguste Hollenstein en fut d'ail-

leurs dispensé. Il n 'ira pas à Nancy
non plus et on le regrettera. Mais
inclinons-nous devant les raisons qu 'il
a invoquées. Or, à Horgen , Kurt
Muller , Hans-Ruedi Spillmann et
Erwin Vogt ont fait preuve d' une
aisance remarquable, surtout lors de
l'exécution de leur second programme-
Alors qu 'ils alignaient le premier jour

des résultats hautement honorables
déjà de 1143, 1142 et 1123 points , ils
ont réussi le lendemain des perfor-
mances nettement meilleures en
moyenne de 1151, 1140 et 1142, dans
l' ordre. C'est dire que leur sélection
pour le. match du prochain week-end
s'impose manifestement .

Il convient de préciser que Millier
a obtenu des résultats sensationnels
en position debout , le premier de 370,
le second de 378 ! Spillmann s'est
aussi fort bien défendu — mieux qu 'à
l' accoutumée même — dans cette
position, tandis que Vogt y éprouvait
quelques difficultés , compensées en
partie par d' excellentes prestations
en position couchée (392 et 396).

Et les Romands ?
Le Fribourgeois Jean Simonet a dû

laisser la quatrième place de l'épreuve
au Zougois Martin Zumbach , qui eut
l'heureuse surprise d'atteindre
1137 points dans son second pro-

gramme , alors que son rival devait
se contenter  de deux to taux de 1126
et 1129 (très réguliers on le voit).

Son nouveau coéquipier Alphonse
Jaquet ne s'est pas montré sous son
meilleur jour en cette circonstance,
mais il lui fal lai t  bien un début. 11 a
perdu 10 points  d' un programme à
l' autre — quand bie.n même certains
de ses voisins en gagnaient , tout  au-
tant — mais sa moyenne de 1118 lui
a permis de distancer des tireurs che-
vronnés tels que Karl Fitz.i, Karl Lang,
Hans Sinniger , Erwin Walter et
Ernest Kohler , dont les exhibi t ions
en posit ion couchée (393 et 392) ne
son t pas passées inaperçues.

Le Lausannois  Georges Rollier ,
très à son aise en position couchée lui
aussi , n 'a pourtant  pas atteint le
niveau de ses exploits habituels. En
perdant par exemple 18 points d'un
programme à l'autre.,-.

En déf initive
Il eut pourtant  la chance d'obtenir

une moyenne de 1107 à laquelle Otto
Horber s'est finalement arrêté pour
sélectionner les participants au pro-
chain match internat ional  à distance I
Il est vrai que quatre concurrents y
sont arrivés ensemble !

Au nombre des éliminés , le Bernois
Hans-Rucdi Schafroth , roi du tir de
maîtrise à la fê te  fédérale de Lau-
sanne , dont le stage à l'étranger l'a
vraisemblablement handicapé , et
Alfred Bcetschen , de La Lenk, tou-
jours un peu là malgré le poids des
ans.

En définitive , Otto Horber va
avoir la tâche délicate, de désigner un
quatrième homme pour accompagner
Muller , Spillmann et Vogt à Nancy.
Son choix se portera sans aucun doute
sur Zumbach ou Simonet.

Voici , en guise de conclusion , les
résultats de nos meilleurs tireurs à
Horgen : 1. K. Millier, Kriens, 1143
(386 couché , 387 à genou et 370 de-
bout) et 1151 (391/382/378) ; 2. H.-R.
Sp illmann , Zurich , 1142 (392/383/367)
et 1140 (388/386/366) ; 3. E. Vogt ,
Nunningen , 1123 (392/377/354) et
1142 (396/388/358) ; 4. M. Zumbach,
Baar , 1121 et 1137 ; 5. Jean Simonet ,
Morat , 1126 (388/381/357) et 1129
(392/375/362) ; 6. W. Huber , Goldau ,
1118 et 1122 ; 7. H. Schoenenberger ,
Freienbach , 1115 et 1122 ; 8. W. Tra-
ber , Sirnach , 1120 et 1117 ; 9. Alphonse
Jaquet , Broc , 1123 et 1113, etc.

L. N.

On cherche un quatrième homme

Chez les footballeurs
corporatifs

Samedi passe, sur le grand terrain
de Serrières , se sont jouées les deux
finales de la série « B », elles oppo-
saient d'une part les deux premiers
des groupes I et II , et, d'autre part
les deux seconds des mêmes groupes

Pour la première place et le titre
rie champion , Métaux Précieux de
Neuchâtel a battu l'équi pe du Groupe
sportif de Cressier Egger, un habitué
des finales par .cinq buts à deux. A
signaler que le va inqueur participait
à la finale pour la cinquième fois
consécutive.

Ce fut ensuite la rencontre des
seconds de deux groupes. La victoire
revint au Club sportif Commune de
Neuchâtel qui , diff ici lement , s'impo-
sa face aux joueurs du Val-de-ttuz
riu FC Esco Prelet des Geneveys-sur-
Coffrane par trois buts à un.

EN SÉRIE A
Pour la série « A », six rencontres

se jouent au cours de cette semaine.
Quatre matches sont prévus au ca-
lendrier pour la semaine prochaine ,
ce sont :

Mardi 2 juin, k Colombier , Pizzera
contre Sporeta et à Serrière s, Jura
Mill contre Suchard.

Mercredi 3 juin , à Colombier , Migros
contre Poste FC.

Vendredi 5 juin , à Hauterive , Spore-
ta contre Jura Mill.

Les r é su l t a t s  ries six premiers mat-
ches seront publics la semaine pro-
chaine.

Jérôme Bésoml

iéiaeix Précieux remporte
le titre 1963- 1964

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
DU JEU D'ÉCHECS

Partie intéressante du zonal russe où se
qualifièrent Spasskij, Stein et Bronstein pour
le tournoi interzonal d'Amsterdam.
Stein Kortschnoj

Sicilienne
1. e2 - e4, c7 - c5 ; 2. Cgi - f3, d7 - d6 ;

3. d2 - d4, c5 X d4; 4. Cf3 X d4, C08 -
i b ;  S. Cbl - c3 , a7 - a6 ; 6. Ffl - o2 , o7 •
e6.

La suite de Najdorf : 6. ...e5 pose ici de
notables problèmes dans la lutta pour le
centre. Mais les récentes expériences sont
plutôt favorables au Blancs. Par le coup du
texte Kortschnoj évite ces problèmes et suit
les traces de Paulsen. Les caractéristiques de
ce système sont les coups ... ai , eb et D-c7,
laissant au cavalier dame le choix du déve-
loppement en c6 ou d7.

7. 0-0.
Dans la partie décisive pour le titre de
champion de la Fédération ouvrière suisse
d'échecs, Bhend contre Walther, la suite fut
7. ... b5 ; 8. F-f3 1

7. ... FfS - e7 ; 8. f2 - f4, Dd8 - c7 ; 9.
Ddl - el.

La dame doit prendre place promptement
à g3, pour appuyer l'attaque sur l'aile roi.
De plus anciennes continuations sont 9. F-e3,
0-0 ; 10. D-el et par ex. 10. ... bS ; 11. F-f3 ,
F-b7 ; 12. a3, Cb - d7 ; 13. T-dl , C-c5 avec
un feu actif pour les Noirs.

9. ...0-0 ; 10. Del - g3.
Ce coup comporte un sacrifice de pion.

Il n'a pas encore été expérimenté, que nous
sachions, car la sortie de la dame est ha-
bituellement précédée par 10. R-hl.

10. ... Dc7 - b6? !
Kortschoj veut une démonstration. Il illus-

tre ainsi , de façon importante mais désavan-
tageuse pour lui, cette suite. La prise de
b2 par la dame comporte toujours de gros
dangers ; ici aussi les Blancs obtiennent une
dangereuse attaque , bien que devant per-
dre un coup encore pour protéger le Cc3.

11. Fcl - e.1.
Menaçant 12. C-f5 I les Noirs doivent

donner suite à leur projet.
11. ...Db6 X b2; 12. Fe3 - f2 I

Protégeant le Cc3 et menaçant de gagner
une pièce par 12. Ta - bl , D-a3 ; 13. C-dS I

12. ... Db2 - b4; 13. e4 - eS I
La clef de la combinaison. La faiblesse du

pion isolé e5 est compensée par le gain
d'espace, les colonnes et diagonales ou-
vertes.

13. ... d6 X e5; 14. f4 X e5, Cf6 - «8.
Ce ca\»lier doit participer à la défense

de l'aile roi. Mauvais serait 14. ... C-d5 ;
1S . C-f5 (menace de mat), e X f5 ; 16. C X
d5, D - a3; 17. D X a3, F X a3 ;  18.
C-b6 avec gain de pièce.

15. Fe2 - d3, Db4 - aS ; 16. Cc3 - «4,
Cb8 - d7 ; 17. Cd4 - f3.

Envisageant 18. Ce - _j5 , F X g5 ; 19. F X
h7, R X h7 ; 20. C X g5 t suivi de D - h4.
Le coup suivant paraît donc être forcé.

17. ... g7 - g6; 18. Ff2 - d4, Ce8 - g7 ;
19. Ce4 - f6 t, Fe7 X f6 ; 20. eS X f6,
Cg7 - hS.

Les Noirs espèrent pouvoir empocher le
pion avancé f6.

21. Dg3 - h4, Da5 > d8.
la pointe. Kortschnoj a recherché cette po-

sition , en songeant à ... e6 - e5. Mais les
Blancs conservent de dangereuses menaces.

22. Tal - el !, Cd7 X f6 ; 23. Cf3 - gS I
Menace T X f6, C X f6 ; F X f6 avec

gain de dame ou mat. D'autre part 23.
... C-d5 serait réfuté jo liment par 24. D X

hS, g X h5 ; 25. F X h7 mat.
23. ... cô - o5
Mobilisant le Fc8. Après 23. ...h6 ; 24.

F X f6, h X g5 ; 25. D X g5, C X f6 ; 26.
T X f6 la case g6 sauterait.

24. Fd4 X eS, h7 - h6 ; 25. FeS X f6.

Plus fort eût été ici 25. T X f6, h X gS ;
26. D X g5, C X f6 ; 27 F X f6 et ga-
gnent.

25. ... h6 X gS;  26. Dh4 X H5, Ch5 X
f6 >  27. Tfl X f6.

la partie serait plut vite gagnée avec le
fou en f6.
27. ...DdS - d4t ) 28. Rgl - hl , Dd4 - g4 1
29. Dg5 - h6 (menace F X g6), FeS - f5 |
30. h2 - h3 , Dg4 - d4.

La page a-t-elle tourné ?
31. Tf6 X f5l, g6 X f5 ; 32. Tel ¦ e3 I;

Dd4 - g7; 33. Dh6 - h4, Dg7 - a it ;  34.
Rhl - h2, Tf8 - e8.

Le reste de la partie est aisément compré-
hensible. Le roi noir est poursuivi sur
l'échiquier jusqu'à ce qu'il succombe .

35. Te3 - g3t, Rg8 - f8 : 36. Dh4 -
h6t, Rf8 - e7; 37. Tg3 - e3f, Re7 - d7 ;
38. Fd3 X f5|, Rd7 - c7 ; 39. Dh6 - f4f ,
Re7 - c6; 40. Df4 - c4f, Rc6 - d6 ; 41.
Dc4 - b4f , Rd6 - d5 ; 42. Te3 - d3t,
Rd5 - eS ; 43. Db4 - d6t I, Re5 X f5 ; 44 .
Td3 - f3t, Rf5 - g5 ; 45. Dd6 - f4 t,
Rg5 - h5 ; 46. g2 - g4f , Rh5 - g6 ; 47.
Df4 X f7f , les Noirs abandonnent.

(d'apr. la R.S.E.)
A. PORRET.

Un pion indigeste

Quarante équipes neuchâteloises ont terminé
leur championnat corporatif de tennis de table

Le championnat corporatif
1963-1964 de tennis de table,
groupant quarante équipes
de Neuchâtel et environs,
s'est terminé selon le calen-
drier établi.

Dans la série A, Migros remporte
le titre pour cette année devant Donax
et Brunette , qui te rminent  à égalité
de points , alors qu 'en queue de clas-

sement , Télé phone précède de peu
Chappuis.

Dans la série B, groupe I, Commune
de Neuchâtel remporte la palme devant
Favag II, alors que dans le groupe II ,
Sporeta et Suchard terminent  à égalité
devant Métaux Précieux. Le match d' ap-
pui qui opposait  ces deux dernières
fo rmat ions  a vu la victoire de Suchard
au nombre de sets gagnés , le résultat
étant resté nul 5-5. La finale , enf in ,
entre les deux vainqueurs de groupe ,
a permis à Suchard de battre nette-
ment Commune Neuchâtel par le ré-
su l t a t  de 8-2 .

Dans la série C, les trois vainqueurs
de- groupe , Commune Neuchâtel  II,
Sporeta V et Suchard II , se sont re-
trouvés en poule à trois pour l'a t t r i -
but ion dû t i t re .  Commune Neuchâtel II
en sortit va inqueur  devant Suchard II
et Sporeta V. Roland PAUPE.

Voici d' ai l leurs  les classements f inals
de la saison 1963-l f l64 de ce cham-
p ionnat  corporatif passionnant à sou-
hait :
Série A : J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Migros 8 R 0 2 39-28 12
2. Donax 8 5 1 2  42-28 11
3. B r u n e t t e  8 5 1 2  41-34 11
4. Télép hone 8 2 0 fi 29-38 4
5. Chappuis 8 1 0  7 21-44 2

Série B - Groupe I :
J. G. N. P. p.-C. Pts

1. Comm. Ntel I 10 9 0 1 57-16 18
2. Favag II 10 8 0 2 50-22 16
3. Brunette II 10 6 0 4 42-31 12
4. Comm. Peseux I 10 5 0 5 45-31 10
5. Télé phone II 10 2 0 8 14-54 4
6. Chappuis II 10 0 0 10 6-60 0

Série B - Groupe II :
J. G. N. P. p.-c. Pts

1. Sporeta I 8 fi 1 1 45-19 13
2. Suchard I 8 6 1 1  43-20 13
3. Met. Précieux 1 8  5 0 3 37-25 10
4. Ebauches I 8 1 1 6  19-43 3
5. Crédit Suisse 1 8  0 1 7  10-47 1
Série C - Groupe I :

J. G. N. P. p.-c. Pt3
1. Comm. Ntel II 14 13 1 0 83-25 27
2. Favag III 14 10 2 2 71-40 22
8, Donax II H 10 1 3 75-42 21
4. Téléphone III H 7 2 5 64-51 16
5. Sporeta IV 14 5 1 8 58-69 11
6. Suchard III 14 3 1 10 38-75 7
7. Crédit Suisse II 14 3 0 11 34-73 G

8. Met. Précieux III 14. 1 0 .13 31-82 2
Série C - Groupe II :

J. G. N. P. p.-c. PtS
1. Sporeta V 14 14 0 0 84-15 28
2. Met . Précieux II 14 11 1 2 76-26 23
3. Com. Peseux II 14 8 3 3 70-43 19
4. Ebauches III 14 8 1 5 65-39 17
5. Télé phone V 14 5 0 9 36-61 ' 10
6. Crédit Suisse III 14 4 0 10 28-68 8
7. Donax III 14 3 1 10 36-71 7
8. Suchard IV 14 0 0 14 12-84 0
Série C - Groupe III :

J. G. N. P. p.-c. Pti
1. Suchard II 14 13 1 0 85-20 27
2. Sporeta II 14 9 4 1 75-40 22
3. Ebauches III 14 7 3 4 70-53 17
4. Téléphone IV 14 5 3 6 56-59 13
5. Sporeta III 14 4 4 6 57-66 12
6. Brunette III 14 4 3 7 54-65 11
7. Migros II 14 5 0 9 45-63 10
8. Chappuis III 14 0 0 14 10-84 0

Le Locle
En gagnant de justesse la diff i-

ficile rencontre qui l'opposait à
Xamax, Le Locle a fait  un bon pas
en avant vers le titre. Toutefoi s ,
comme son rival Fribourg a égale-
ment empoché tous les bénéfices
face à Malley, la s i tuat ion demeure
inchang ée en tète du classement où
les Loclois conservent leur point
d'avance.

La rencontre de dimanche der-
nier ne fut pas de grande qualité,
mais à défaut  de prouesses tech-
niques , le public ,  vécut  une rencon-
tre serrée et dont l' enjeu fut  con-
testé jusqu 'à la dernière minute par
les Xamaxiens.

Une nouvelle fois la ligne d'atta-
que locale s'est montrée incapable
cie prendre en défaut  une défense
bien organisée et renforcée , comme
l'était celle de Xamax.  Malgré de
nombreuses occasions un seul but
récompensa l'équi pe locloi.se, ce qui
est trop peu quand on domine assez
net tement ,  comme ce fut  le cas di-
manche dernier .

Demain Kernen et ses hommes
entreprennent un déplacement dif-
ficile à Lausanne, pour y rencon-
trer Malley sur le terrain du Bois-
Gentil. Au premier tour l'équi pe
locloise avait gagné par 4 — 0. Il
en ira tout autrement demain. L'é-
qui pe lausannoise , qui vient d' off r i r
une belle résistance à Fribourg,
voudra sans doute prouver à son
public qu'elle est capable de tenir
tète aux meilleurs , et les Loclois
vont au devant  d' une tâche bien
difficile. Malley qui n 'a plus rien
à perdre pourra s'appli quer à fai-
re un beau jeu.

La victoire de dimanche dernier
sur Xamax a eu pour effet  salutai-
re , en p lus du bénéfice de deux
points précieux , de redonner con-
f iance aux Loclois. S'ils ne sont
pas trop hantés  par la « peur de
perdre » les hommes de Kernen
devraient pouvoir  confirmer leur
succès et se maintenir  ainsi en tète
du classement.

f>a formation ne subira sans dou-

te pas de modification. Toutefois
Henry qui avait été blessé diman-
che dernier n 'est pas certain , de
même que Hotz , que l'on at tendait
déjà la semaine dernière , et qui est
malade à l'infirmerie militaire à
l'Ecole de recrues. Les joueurs sui-
vant  seront du voyage : Etienne ,
de Blaireville , Veya , Pontello , Du-
bois , Godât , Kapp, Kernen , Joray,
Furrer , Richard , Bosset , Pianezzi et

' éventuellement Henry et Hotz.
P.M.

Xamax
Xamax est revenu vaincu du

Locle. Un peu par la fau te  d' un
arbitre vraiment étonnant , beau-
coup par sa propre fau te .  La fai -
blesse de la ligne d' attaque qui
s'est déjà manifestée à p lusieurs re-
prises cette saison a atteint le f o n d
de l' abime au Locle , au point de
ne pas réussir un seul tir dans le
cadre des buts en première mi-
temps ! Si les Neuchâtelois désirent
tenir un rôle en vue la prochaine
saison , il faudra singulièrement ren-
forcer  cette attaque , sinon ils iront
au devant de sérieuses désillusions .
Un côté posi t i f  tout de même : la
dé fense  est bonne à l'imag e du ta-
talcntueux Rohrer.

Aujourd'hui , en f i n  d'après-midi ,
Xamax donnera la rép lique à Stade
Lausanne. Les banlieusards lausan-
nois se sont magnifi quement repris
en ce second tour. Cependan t, il
leur manque. encore quel ques
points pour être totalement hors de
cause pour la relégation. Autant
dire que la partie est loin d'être
gagnée, pour Xamax qui devra se
passer des services de Paccolat ;
Amez-Droz et Serment qui joueront
avec les juniors interrégionaux. Pour
les remp lacer , le responsable Facchi-
nclti  f e r a  appel  à il. Richard . J. -F.
Richard et Koller. Xamax alignera
la formation suivante : Jaccot te t ,
J. -F. Richard , Rohrer. Tribolet ,
Gentil , Corsini , Koller , Merlo . Zbin-
den , Richard et Gunz, avec Falcone
comme remp laçant. ' M. F.

Hauterive
Quoi que animé d' un excellenl

moral et malgré une débauche
d'énergie extraordinaire. Hauterive
n 'a pas fourni  la presta tion que l'on
at tendai t  de lui. La cohésion fi t  dé-
faut  et on eut le tort de jouer en
passes courtes , qui , sur un terrain
aussi petit que celui d'Assens , fa-
vorisaient les interventions des très
rugueux joueurs vaudois. Le match
fut de ce fait  d' un niveau techni-
que médiocre car il est absolument
impossible de confe ct ionner  un
football construct i f  sur ce terrain ,
où les remises en jeu se chif f ra ient
par dizaines .

Au risque de répéter ce que
maints clubs ont déclaré , nous nous
étonnons que le comité  responsa-
ble ait autorisé qu 'on joue le cham-
p ionnat  de première ligue sur un
terrain pareil.

La situation d'Hauterive , si elle
s'est aggravée , n 'est pas désesp érée,
Quatre  clubs peuvent encore être
relégués et si t outes  les équipes
jouent  le jeu jusqu 'au bout , ce n 'est
qu'après les u l t imes  rencontres que
les relégués seront connus. Les pro-
chains matches seront donc sans
pardon.

Demain , les « banlieusards » re-
çoivent Renens.

Cette équi pe occupe le milieu du
classement et n 'a donc pas de sou-
cis. Elle viendra à Hauterive par-
fa i tement  décontractée.

Pour les « Vignerons » c'est vain-
cre ou mourir , car la perte de un
ou deux points  scellerai t  déf ini t i -
vement le sort des « jaune et bleu ».

Erni nous a déclaré que le moral
était bon et que les joueurs allaient
mettre « tout le paquet ».

La formation de l'équi pe n'est
pas arrêtée , l' en t ra îneur  aura à sa
disposi t ion les joueurs  suivants  : Ja-
raet, Meipp, Chappuis , Borghini ,
Truhan , Ern i , Piémontési, Grena-
cher, Tribolet , AVehrli , Schild , Bas-
sin, Bangerter , Crclier , Wenger.

M. Mo.

Des matches ardus pour les footballeurs neuchâtelois de première ligue

? En marge de Lima :
; PROPOS DE FIN DE SEMAINE t
k . . .  e>

Nous ne pouvons compren- *
? dre, ni même réaliser , ce que ?

£ représentent un stade et ses *
? servants pour la population ?

£ d'Amérique latine. I
? Il y a un dieu, divinité mo- ?

£ derne : le football ; il y a un ?
? temple : le stade et ses prè- ?
£ 1res : les footballeurs. Ils offi- J
? cient et le peuple est là, vi- ?
£ brant , passionné. Pour un *
r match , on sacrif ie tout. A #

£ Mexico, un fanatique d'une J
? équipe (Guillaume Tell d'où- ?
? tre-mer) n'a-t-il pas tiré , des J
? tribunes , sur le ballon l'altei- ?
t gnanf au moment même où le ^? but allait être marqué ! ?
J C'est pourquoi , maintenant , J
? chaque spectateur est plus ou ?
t moins soigneusement fouillé à J
» l'entrée. ?
t II n'est pas rare non plus, J
? qu'un prêtre , un vrai , inter- ?
? 2 r i
t rompe son sermon pour an- J
? noncer le résultat d'un match ?
t se jouant au loin. J
? Que notre pondération est ?
» de peu de valeur auprès d'un J
? tel fanatisme. ZONZON. ?
?• ?
? ?????????????????¦???????

Organisé par le Club de tennis de
table de Neuchâtel à son local , ce tra-
ditionnel tournoi annuel doté du chal-
lenge « Neuchàtel-Ville » a réuni en
cette fin de saison pongiste les
meilleures raquettes de notre ville.
Résultats  :

1. Michel Chassot CTT Neuchât el
qui remporte le challenge pour une
année , 2. Claud y Mey lan CTT Côte
Peseux , 3. Dreyer CTT Neuchâte l.
4. Paupe CTT Côte Peseux, 5. Douillot
CTT Neuchâtel , 6. Tran CTT Métaux
Précieux , 7. Veillard et Luginbuhl
CTT Neuchâtel , 9. Dclay, Kusch , Lutz,
Gerber etc.

A signaler que ce tournoi se jouait
selon la formule rep êchage à tous les
tours , sans handicap. ¦

Chassot remporte
ie challenge Neuchâtel



CHEMISERIE
et toutes les nouveautés estivales

Polos
popeline - esbiline -
nylona - novolux -

£3 Marinières
ÀiiL j^r\ dralon - ban-Ion

j ^ ^Sj .  Pulls - Gilets
^^^t^^i^^\ sans manches

vllll I JY^ Gavroches
K > ^iA >l_Î^J <f r pure soie - coton -

^ ) Ê ^m !y  térylène

Tv Pyj a-short
splendesto

Costumes
de bain
en tout genre
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ADAMH f fiyf fiiïDÇ ne _ M rmmk- TM
4tfl pHnp|» est heureux d'offr ir à ses lecteurs un questions seront déterminantes pour la classement des gagnants, "F^ î \\\ C_ H Cff "̂tf^È Ï̂^B 1 B5& ÎF& E^IBF'CV ! "  '
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j ^̂ ^«̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^  ̂ nombreux prix, et qui s'éiendra sur trois les programmes européens, récompensera le plus chanceux, mais
semaines, du samedi 30 mai au samedi 20 juin 1964. aussi le plus astucieux. Un poste da radio à transistors, 4 longueurs SOITl " Cl 53jQ| Fl cl [TÎTS !
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DIMANCHE vous permettra de faire preuve de votre perspicacité en . . fouf automati que, valeur Fr. 1500.- !

vous invitant à participer à son jeu. Ce concours est organisé dans le bu» de mieux faire connaître /HI6 nriy Il M DOCTE AIITfl DAMA DfîDTATK
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pation qui paraîtra avec les dernières questions. Ce bulletin sera TV^Pre». Page de Madame, Yé les Copains et notre débat en .
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Pantène crée
une émulsion After-Shave

absolument nouvelle
(After-Shave = après chaque rasage)

«<•» 
¦
- 

* un After-shave sous forme d'onctueuseémulsîon (etnonpas
une simple eau à raser) * un *&&#* qui rafraîchit sans irr i-
ter * Un After-Shave O bOSe de V/tO/ TÎ/ne * Un After-Shave C\U\ dés/H-
fecte sans cependant brûler * un A^-shave spécial pour les
peaux sensibles * un A^r-shave qui flatte par son parfum viri l !

n  ̂
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¦
2—3 goutt es suffisent! M

1 M \
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SHAVE
JLIJll Trade Mark

PANTENE 

lofisûnt. OFFRE AVANTAGEUSE
? ^H 

Pull coton |
î^^&: A part ir  

rie Fr. 
5.— jusqu 'à Fr. 15.— 5H /w !

oteôriejf Pi/// /a/ne I
< ; *̂̂ " ' à partir de Fr. 10.— jusqu 'à Fr. 35.— t

f Nouveau magasin : Seyon 4, 1er étage — NEUCHATEL •?

t !

Belle maculalure à l'imprimerie de ee j ournal

A vendre magnifique

bibliothè que
Louis-Philippe

en noyer , avec tiroir.
Hauteur 103, largeur 117,
profondeur 35 cm. Prix
350 fr. Renseignements :
Tél. 4 10 76.

r CUISINE -,
Tables, pieds chromés
dessus vert , rouge,
bleu ou jaune , 60 ! x
90 cm

Fr. 98.-
mêmes modèles avec
rallonges,

Fr. 129.-
chaises

Fr. 25.-
Buffet , 2 portes, cou-
leurs, 1 grand tiroir,

Fr. 125.-
KURTH

pas de changement
d' adresse, TOUJOURS
avenue de Morges 9,

Tél. (021) 24 66 66
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40 années d'avance f̂Cl̂dans la construction des moteurs Diesel à injection M IP ~~ 
 ̂- •¦ m_

directe pour camions, nous permettent de vous ^Hlîf^̂ ffl^™^présenter le nouveau moteur type H_m qui donne WMPËBttÉHBHune puissance de 22 CV DIN au litre,puissance W p „ • ' ' ' , W
jamais atteinte jusqu'à ce jour sur un Diesel y&. \W&k î mr
4 temps, sans compresseur. 49 CV = 212 CV DIN ^H&t vr

Des B A I S S E S  qui interviennent  au bon moment.. .  4g ^% E*

S *  * I I * ' $* i JêL j à
O C i v  Cï lST o l I l S ©  lll l «met d* 2 kg, r, 2.50 •* b mBmm m̂

(les anciens cornets à 1820 g sont vendus à Fr. 2.25) >

Oeufs frais du pays ¦.— -..*. 1.20
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A vendre très

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

Robert Thévenaz, chalet « Les Grillons »,
Concise (VD). TéL (024) 4 54 21.

A vendre

robe
de mariée

dentelle nylon, modèle
récent. Tél. 5 46 42 aux
heures des repas.

TAPIS
A vendre quelques piè-

ces ayant légers défauts,
soit :
1 milieu bouclé
160 x 240 cm, fond rouge

Fr. 47.—
1 milieu bouclé
190 x 290 cm, fond rouge

Fr. 67.—
20 descentes de lit
moquette, fond rouge ou
beige, 60 x 120 cm, la
pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette
fond rouge, dessins
Orient , 190 x 290 cm

Fr. 90.—
1 tour de lit
berbère , 3 pièces

Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine , dessins af-
ghans, 240 x 340 cm , à
enlever pour

Fr. 250.—
Port compris.
KUETH , RENENS , rue
de Lausanne 60. — Tél.
(021) 34 36 43.

Tagètes
naines : 6 fr. les 100 -
hautes : 7 fr. - • Zinnias
hauts 7 fr. - Reines-mar-
guerites naines 7 fr. -
Phlox annuels 7 fr. -
Agératums 5 fr. la dou-
zaine - Pétunias 6 fr. -
Sauges 6 fr. 50. - Ma-
gnifiques géraniums : 2
fr. 70 la pièce - buveu-
ses 1 fr. 20.
Envoi contre rembourse-
ment. — Roger Cottier,
horticuleur , Missy (VD).

Appareil photo
Régula 24 x 36 compre-
nant 3 objectifs nor-
maux, grand angulaire,
téléobjectif 135 mm, et
différents accessoires. En
parfait état. Prix Inté-
ressant. Tél 5 28 95. I

Biscuits « 
¦ Jubilé

5 % Net
le paquet ~"'i3w BSI I

4 pour 3 2.85
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PRÊTS i
tk\ Sans caution jusqu'à 5000 fr.

Formalités simplifiées ¦ •'
~_j f  Discrétion absolue ,.?: tj

Banque Courvoisier & Gie IS
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel [ .-

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19
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Enfilage d'un irait de la bobine à

l'ai guille , pas de réglage de tension
de fil , pas de changement de

cames, aucun risque de blocage, une
couture parfaite, une meilleure

visibilité du champ de travail — seule
la nouvelle Bernina-Record vous
offre autant d'avantages réunis.

Demandez une démonstration sans
engagement

de la nouvelle Bernina-Record.
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De l'Atlas au Taf ila let
III. LES KSOURS FORTIFIÉS

VERS LE GRAND SUD MAROCAIN

VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 22 ET 29 MAI 1964

En route vers le Tafilalet , nous
suivons  maintenan t le cours de la
rivière Dadès. D'un débit important ,
l'oued s'est creusé un lit profond
entre les montagnes, tantôt s'élar-
gissant en vallée , t an tô t  coulant au
fond de gorges aux bords escarp és,
formant ainsi un long ruban de végé-
tat ion.  Grâce à cette fertil i té , des
ksours importants se sont dressés
tout le long des rives. Vue. dans son
ensemble , celle a rch i t ec tu re  pren d
ton le  sa valeur  et son homogénéité .

Skoura , surtout , dominée par ses
h a u t e s  l o t u s  de guet , semble surgie
du fond d' un passé moyenâgeux.

A Kalaa-Des-Mgnouna, oasis de
fleurs et de vergers , nous regrettons
d'ar r iver  t rop tôt et trop tard : il y a
trois semaines , tous les amandiers
étaient en floraison , et, dans trois
semaines , des haies de roses (le pays
est réputé pour son essence.) seront
en plein épanouissement .  L' usine de
d i s t i l l e r i e , construite aussi en style
berbère , est fennec , Elle n'est ouverte
qu ' un mois par an.

A l' arrêt suivant , Roumaine , la ville
Indigène, s'é tend au pied de la col-
line. Elle est dominée par un grand
ksar, entouré de mura i l l e s .  C' est
encore un bâtiment moderne : les

nr j -„*

casernes militaires et le siège du
supercaïd.

Par un plateau pierreux , on atteint
Tineghir d' où l' on fa i t  un détour dans
les gorges de Thodra , faille gigan-
tesque, entre des rochers à pic sur-
plombant  l' oued. L'étroite vallée
s'élargit  parfois : une palmeraie touf-
fue encadre l 'étang des « Poissons
dorés » ; des abricotiers en fleurs
atténuent l'austérité des sombres
rochers.

Une animation insolite règne sur le
parcours. Convois de chameaux et
d'Anes , t ransportant ,  du charbon , du
sel gemme, des ballots , groupes de
montagnards chargés de fagots de
bois , troupeaux de chèvres ; un
agneau tendre est blotti sur le char-
gement d' un âne . C'est demain jour
de marché à Tinerghir. Ces paysans
viennent , parfois de très loin , une
Journée , de marche , en moyenne. Ils
camperont aux environs rie la ville
pour arriver à temps au marché.

Par le pla teau sec de Tinejad , nous
arrivons à Goulmina où nous nous
arrêtons pour faire un tour au souk
hebdomadaire où affluent les popu-
lations des ksours voisins. On y vend
de tout , bétail , articles ménagers ,
légumes , ferblanterie , bijoux , etc. Il y
règne une joyeuse animation. Les
vendeurs sont généralement des hom-
mes, plus  rarement des femmes...
loin de leur jeunesse. Ronnes commer-
çant es , du reste , elles sont au-delà de
toute  convoit ise masculine.

LE RUREAU
DE LA DYNASTIE ALAOUITE

Et nous voilà à Ksar-Es-Snuk ,
dans le Tafilalet , ce t te  fameuse pro-
vince que nous allons parcourir
jusqu 'aux confins du Sahara. Elle tut,
du ran t  le .Moyen âge , un centre de
schisme et de rébellion des extré-
mistes  berbères dont , la religion fana-
tique se dressait contre l' orthodoxie
ries conquérants. Elle fut  ensuite le
berceau de la d ynast ie  régnante
actuelle , avec Moulay Cherif , premier
émir a laoui te , au XVII 0 siècle.

Mais ksar-Es-Souk , cap itale ac-
tuelle de cette province , est une ville
moderne , entourée de palmeraies et
de vergers , tamaris , oliviers , figuiers,

En suivant le cours de la rivière
Ziz profondément  encaissée au fond
de la vallée , bordée de palmiers , on
arrive , par Meski , où murmure la
rafraîchissante « Source bleue », jus-
qu 'à Erfoud , et enfin à Rissani , où
la route s'arrête et où commence le
grand désert.

Aux environs de Rinani , s'élevait
jadis Siljmassa , Fondée ,' dit-on par un
général romain. El le  devint ,  au
V I I I B siècle , la capitale des khared-
jites berbères. U n 'en existe p lus que
des vestiges.

lin revanche , non loin de là le
mausolée du premier chérif alaouite ,
s'élève , intact , orné de délicates
scul ptures.

Il ne nous reste donc p lus qu 'à
revenir en arrière , reprendre , la route
d'Erfoud. Kasi'-Es-Souk , remonter
par le Haut-Atlas vers Rich , en
passant par le tunnel  du « Légion-
naire » creusé dans la roche par la
Légion étrangère , grimper le col de
la Chamelle à 2060 m et descendre
vers Mide l t , centre important à
1488 m. Dès lors, il n'y " aura plus

que le col de Zad à franchir et nous
nous trouverons dans la merveilleuse
région du Moyen-Atlas.

LA MAJESTÉ
DES GRANDS CÈDRES

Le contraste est alors frappant :
nous avons laissé derrière nous des
contrées d' une beauté austère où le
rocher est roi , où le sable guette aux
derniers contreforts de la montagne ,
où l' eau précieuse des oueds souvent
desséches est cherchée au fond des
nappes souterraines que les Rerbères ,
avec une patience inf in ie , canalisent
au moyen de seguias. Des oasis , des
palmeraies ja lonnent  les routes arides
et donnen t aux durs montagnards
cette f ra îcheur  qui  leur semble un
avant-goût du paradis .

Sous les cèdres d'Ifrane , après une chute de neige. On se croirait en Suisse..

Ici , dans cette région privilégiée du
Moyen-Atlas, les sources jaillissent ,
les ruisseaux bondissent à travers les
champs et les forêts que l' on par-
court , pendant des kilomètres , sur des
plateaux d' environ 1000 m d' altitude,
en moyenne, par des routes très
droites , parfois légèrement incurvées.

Nous abordons enfin la fameuse
forêt de cèdres , la p lus étendue du
monde , en comparaison de laquelle
le groupe des beaux cèdres du Liban
ne semble qu 'un bocage. Les p lus
grands arbres atteignent.  40 m de
hauteur.  Pour entourer quel ques-uns
de leurs troncs , p lusieurs hommes
doivent se donner la main.

Il y a quelques semaines , venus ici
en week-end , nous y trouvions' la
neige. Des skieurs dévalaient les
pentes. Maintenant , le printemps
éclate de tous côtés , les blés sont verts,
les fleurs bordent les chemins. Dans
quelques jours , après notre retour à
Rabat , une reprise d'hiver causera
des chutes abondantes de neige, les
routes seront obstruées et une partie
des communications coup ées. Tel est
le Moyen-Atlas, imprévisible et p lein
de séduction.

C'est aussi le pays des « aguel-
manes », lacs formés dans les cratères
d' anciens volcans. Un détour nous
amène à l' un des plus pittoresques,
l'aguelmane Si-Ali qu 'on peut qua-
lifier d'idylli que , malgré la banalité
de l'image. Des prairies et dés
chênes bordent ses eaux d'un bleu
intense. Sur le rivage , des troupeaux
de moutons sont gardés par des petits
bergers qui semblent sortis d'un
tableau biblique.

La région , qui est un centre d'esti-
vage, est parsemée de villes char-
mantes qui ont chacune leur carac-
tère. C'est Azrou , au cœur de la forêt
de cèdres, avec son quartier indigène
en p isé rouge. C'est Ifrane , étrange,
pe t i t e  cité qui semble créée par
l ' imagination de quelques colons nos-
talgiques : toutes ses maisons, en
style normand , ont des toits plus
pointus que leurs modèles. Certaines
personnes , éprises d'authenticité lo-
cale , critiquent ce village « d'opé-
rette » posé comme une faute de goût,
au cœur du Moyen-Atlas. Franche-
ment , nous trouvons assez touchante
cette réminiscence de la patrie.
D autre part , Ifrane est un centre de
villégiature réputé. Les environs sont
des buts de. promenade variés. Une
rivière (où l'on pèche la truite) dévale,
sous lès arbres' les pentes' fleuries.

En descendant vers la grand-route
nationale de Meknès , nous faisons
des haltes aux stations de moindre
altitude : à Imouzzer du Kandar , où
des grottes naturelles sont aménagées
en habitations , à El-Hajeb , où l'abon-
dance des sources, s'épendant en cas-
cades , alimentent des vergers pros-
pères , à Sefrou enfin , petite cité
charmante , enfouie dans les vergers
de cerisiers.

Et nous voilà de retour dans les
grandes cités. Après la griserie des
cimes, la solitude des déserts , l'incur-
sion au pays des forteresses moyen-
âgeuses et la promenade dans les
jardins  du iMoyen-Atlas, la vie citadine
nous reprend avec ses obligations
quotidiennes et ses activités.

Nelly Vaucher-Zananiri.

Les vallées riantes du Moyen-Atlas.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

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'hygiène
et la toilette quotidienne dn nourrisson,
de Tentant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , piqûres d'in-
aectes, . brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
,LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-
Jk t in t .  Il convient k tous les
i** épidermes qu'il fait respirer

M-irtrr- et revivre. C'est nn produit
|1| dea Laboratoires Dermato-

logique* de VICHY. Il est
(UHl en vente exclusive chez votre

pharmacien.

Les effectifs de l'Union syndicale suisse
Augmentation de 101 membres en une année

BERNE (ATS) . — A la fin de 1963,
l'Union syndicale suisse (U.S.S.) grou-
pait 451 ,102 membres , soit 101 ou
0,02 % de plus que l'année précédente.
Ce taux d'augmentation est le plus fai-
ble des dix dernières années.

L'état par fédération est le suivant :
Ouvriers sur métaux et horlogers

136,049 ; ouvriers sur bois et du bâti-
ment 90,917 ; cheminots 61,734 ; tra-
vailleurs du commerce , des transports
et de l' a l imentat ion 41.264 ; personnel
des services publics 38,216 ; Union PTT
20 ,345 ; personnel riu textile , chimie et
papier 19,442 ; typographes 13,757 ; ou-
vriers du vêtement ,  du cuir et de l'équi-
pement 6861 ; fonctionnaires postaux
6360 ; litho graphes 4455 ; ouvriers re-
lieurs et cartonniers 4432 ; personnel
des douanes 3613 ; fonctionnaires des
télégrap hes et téléphones 3110 ; tisse-
rands de toile à bluter 547.

Il ressort de ce tableau que presque
toutes les fédérations du secteur pu-
blic ont enregistré des gains. Seule
l'organisation ùes employés des doua-
nes fait exception , ce qui est probable-

ment dû à un recul des effectifs du
personnel.

Dans le secteur privé, en revanche ,
la tendance au fléchissement l'a em-
porté. Ce phénomèn e traduit les diff i -
cultés auxquelles se heurte le recrute-
ment des travailleurs étrangers. La
F.O.M.H. est parvenue à augmenter ses
effectifs.  De même , la solide organisa-
tion professionnelle ries bi -anches gra-
phiques a permis aux typographes et
aux lithographes d'élever quelque peu
le chiffre de leurs adhérents.  Les six
autres fédérations ont enregistré des
pertes oscillant entre 10 et 886 mem-
bres.

Au gain net de 1547 membres noté
rians le secteur public s'oppose un re-
cul rie 1356 membres rians le secteur
privé. Les fédéra tions ries services pu-
blics et de l'économie privée dont les
effectifs se sont accrus , ont réalisé
un gain de 2122 membres et les
autres une perte de 2021 mem-
bres. Pour l'Union syndicale suisse, le
gain net est , en tout et pour toutj—de
101 membres.

Les clubs : nouvelle orientation
du système politique français

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

J L heure des « clubs » semble avoir
de nouveau sonné pour la France. On
en compte actuellement , au moins 120,
pour la p lupart fondés depuis 1958,
après le changement de régime et le
retour au pouvoir du Général de
Gaulle.

Il est caractéristique de noter que
la grande majorité de ceux-ci , exercent
leur activité en province et que l'âge
moyen des adhérents est de 25 à
30 ans.

L'anti parlementarisme des Fran-
çais de 1958, entretenu par le régime
gaulliste a été un facteur de prolifé-
ration de ces nouvelles sociétés de
pensées politiques.

A de rares exceptions près , tous ces
« clubs » n 'ont , aucun lien avec des
partis ou des hommes politi ques.
Un très grand nombre d'entre eux
sont animés par des hommes appar-
tenant ostensiblement aux deux gran-
des religions chrétiennes , leurs effectifs
sont, très variables allant d' une quaran-
taine à quatre ou cinq mille adhérents
recrutés généralement dans la classe
bourgeoise , professeurs , fonctionnaires ,
médecins, cadres , petits industriels et ,
il faut  encore souligner que , parmi les
plus jeunes , nombreux sont ceux qui
sont passés par les org ni .allons de jeu-
nesse cal Iiolique.
DES PETITS AUX GRANDS

Parmi les plus importants de ces
« cercles » il faut citer le « Club Jean
Moulin — du nom du premier prési-
dent du Conseil National  de la Résis-
tance — qui siège à Paris et compte
500 membres dont plus du tiers sont
de. hauts fonctionnaires.

Le. Cercle Tocqueville , de Lyon,
groupe 4.000 adhérents et se consacre
à l ' i n i t i a t i on  pol i t i que el économique ,
« Citoyens 60 » Fondé à Paris par des
mili tants  catholiques essaime en pro-
vince , « Positions » l imi te  sou action
au département de l'Allier , il compte
un millier de membres qui organisent
chaque année une dizaine de « carre-
fours ».

Le « Club Démocratie Nouvelle »
(Marseille , Aix-en-Provence et Gap)
organise des conférences-débats pu-
blics , le « Groupe de recherches » qui
s'étend en province , a été fondé par
des mi l i tan ts  de la CFTC (la centrale
syndicale chrétienne) et le centre
national des Jeunes Paysans.

Les cercles « France Forum » sont
d'origine MRP , enfin , le « Club des
Jacobins » le plus ancien puisque
fondé il y a treize ans est le plus
marqué poli t iquement avec ses 1.200
membres pour la p lupar t  anciens
Jean Moulin , Citoyens 60, Tocque-
ville et Démocratie nouvelle ont
publié « un manifeste sur l'élection
présidentiel le » qui est à l'origine de
la candidature du député maire socia-
liste de Marseille Gaston Defferre.

Le « portrai t  robot » défini dans ce
manifeste du successeur de Charles
de Gaulle ressemblait à Gaston D ef-
fere , sa candidature , qui ne doit rien
au parti socialiste est donc, née d'une
recherche théorique menée par ces
clubs sur le meilleur candidat possible
à la Présidence de la République et
sur le programme qu 'il devrait pré-
senter aux électeurs.

De nombreux points de ce pro-
gramme-type élaboré par les quatre
clubs ont été effect ivement  repris
officiellement par Gaston Defferre
dans les discours de sa campagne
électorale et dans son plan baptisé
« Horizon 80 ».

Ce n'est pas un secret que plu-
sieurs hauts fonctionnaires , membres
du Club Jean Moulin font  maintenant

partie du « brain trust » du député-
maire de Marseille.

PLATE-FORME
Une vingtaine de ces Sociétés de

pensées ont récemment tenu , à Vichy,
une sorte de congrès, baptisé par eux
« Assises de la Démocratie » et auquel
ont participé plus d'un millier de
militants.

Les organisateurs ont volontaire-
îuent exclu de ces assises toute per-
sonnalité politi que « engagée » et rayé
de l'ordre du jour le problème de
l'élection présidentielle, le but de
cette réunion étant de. trouver une
plate-forme d' action commune entre
eux.

De plus, ils ne voulaient pas porter
ombrage aux partis, qu 'ils criti quent
certes dans leur état actuel , mais dont
ils estiment qu 'ils sont nécessaires et
même indispensables dans une démo-
cratie normale.

Se considérant non pas comme des
concurrents ou des candidats à la
succession des partis , mais comme des
éléments complémentaires des forma-
tions politi ques, les clubs ne veulent
pas « snober » les partis, et le Comité
Permanent qu 'ils ont créé à Vichy a
justement pour mission de nouer des
contacts avec les partis politi ques afin
de trouver, avec eux , en collaboration
avec les syndicats et les mouvements
radicaux de la tendance Mendès-
France.

ALLERGIQUES AUX PARTIS
Il faut citer encore le « Centre de

réflexions et d'études politiques de
Toulouse » dont la quarantaine de
membres sont surtout des profes-
seurs, des fonctionnaires et des cadres
du secteur privé , 1' « Association des
Jeunes Cadres » Paris et Province qui
s'intéresse surtout à la planification ,
la réforme de l' entreprise et l' aména-
gement du territoire , le « Centre d'In-
format ions  politiques , économiques et
sociales » de Clermont-Ferrand , le
« Groupe Rencontres » de Paris, qui
cherche à réunir des personnes d'opi-
nions , d' activités et d'origines aussi
diverses que possible , l'« Association
pour la Démocratie et l'Éducation
locale et sociale » qui se préoccupe
surtout de former des conseillers
municipaux et autres élus locaux.

Sans mépriser les partis politiques ,
la plupart  de ces « clubs » estiment
qu 'ils ont failli à leur tâche.

Ce n'est pas par hasard qu 'ils se
sont formés en 1958 à l'heure où la
IVe Républ i que s'effondrait. Ils ont
été, en quelque sorte , une réaction de
défense d'hommes dotés d' un très
grand sens civique, et constatant les
insuffisances de la formation poli-
tique des Français , et la sclérose des
partis politi ques.

Leur but  officiel n'a jamais été de
se substituer aux partis mais de
constituer des laboratoires d'analyse ,
d'étude , de proposition de solutions
et des écoles de pensée politique ,
sociale et économique.

LES FAUBOURGS DU POUVOIR
Certains de ces « clubs » sont des

fournisseurs d'idées, aux partis , aux
syndicats , voire même au Gouver-
nement.

C'est le cas du « Club Jean Moulin »
qui a étudié notamment : le problème
algérien , celui des rapatriés et la
force de frappe.

C'est en effet un secret de Polichi-
nelle que le « Club Jean Moulin » a été
consulté par le gouvernement gaul-
liste au moment des accords d'Evian

et plus récemment par de grandes
centrales syndicales ouvrières.

Bien qu'ils se sentent tous indép en-
dants des partis, quelques uns de ces
clubs interviennent cependant dans
la vie politique, quatre d'entre eux :
de jeunes, de nouveaux modes d'aç*
tion politique efficace.
SUR LES PROBLÈMES

Ils estiment d'ailleurs que le type
« d'homme des clubs » ne trouve pas
sa place dans les partis, c'est en effet
d'après eux un homme de réflexion,
de laboratoire, nullement un homme
d'action.

Aussi, est-ce comme un « vœu »
qu'ils préconisent de ramener à
quatre le nombre des formations
politi ques en France, de simplifier en
regroupant quatre familles : une ex-
trême gauche, un centre gauche, un
centre droit , une extrême droite.

Sur le problème de la laïcité , les
congressistes de Vichy et cela malgré
l'origine chrétienne de la plupart
d'entre eux se sont prononcés en
faveur de la nationalisation de l'en-
seignement libre, (à la condition que
l'éducation religieuse ne soit pas
exclue de l'enseignement officiel).

En ce qui concerne l'Europe , les
clubs sont unanimement nets : « pas
d'Europe des patries , mais une, Eu-
rope des peuples » et c'est sur
l'étude de ce problème qu'ils ont
décidé de convoquer à Bruxelles un
« Co ngès européen des Clubs ».

Antigaullistes sur le problème de
l'Europe, ils sont également anti-
cartiéristes et pour eux, le problème
de la coopération avec le tiers monde
doit s'établir sur un princi pe de soli-
solidarité, ils condamnent ainsi les
thèses « petites bourgeoises » de Ray-
mond Cartier.

LEUR AVENIR
Les clubs ont enfin suggéré beau-

coup d'idées au Gouvernement sur les
questions de. la réforme de l'enseigne-
ment , de l' entreprise , sur les problèmes
professionnels et la vie régionale.

Sur ce dernier point , les assises de
Vichy reprochent au Pouvoir de
confondre « déconcentration et décen-
tralisation » et ont critiqué les récentes
réformes administratives qui sont
« tout le contraire d'une souhaitable
démocratisation des structures ».

Le phénomène des clubs mérite
d'être étudié attentivement, tant il
est certain qu 'ils jouent actuellement
un rôle important dans la vie poli-
tique française mais , la question qui
se pose — et qu 'ils se posent eux-
mêmes d'ailleurs — est celle de leur
avenir.

Leur existence s'explique et se jus-
tifie par le régime gaulliste qui a
« cassé » les partis traditionnels ; les
a évincés du pouvoir , a réduit le rôle
du Parlement et des instances inter-
médiaires , limité les pouvoirs des élus
locaux et « dépolitisé » la population
française.

Logiquement leur influence ne de-
vrait être que transitoire et leur
influence disparaître avec un change-
ment de pouvoir.

Logiquement, ils devraient finir  par
entrer en conflit avec les partis poli-
tiques, et ce conflit devrait se termi-
ner par des fusions , des substitutions
ou leur disparition pure et simple.

Logiquement, on verrait plutôt les
partis assimiler les clubs que les clubs
remplacer les partis. Mais , est-il pos-
sible de parler sérieusement de logique
quand il s'agit de politique ?

Marguerite Gélis.
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Une machine à laver de qualité soutenue
par un service après vente dûment
organisé, voSà qui répond à vos aspi-
rations! Le sachant, la Zïnguerie de
Zoug SA joint à la classe de ses produits
un service à la clientèle de tout premier
ordre, couvrant Fenseœbte du paya.
En se plaçant à ia fois soas te signe de
la qualité, de la garantie et da service
Zoug, Urritnattc comble tous vosmBMKl
remplissage par le haut, tambour
monté sur deux paliers latéraux, hauteur
de travail Idéale, commande à touches.
Sur demande, la Zïnguerie de Zoug SA vous
enverra volontiers un prospectus dôtaHé.

\ V / Nom 
\ZUG/ Rue 
V ŷ L

oc
alité U

£e ref us de f aste*
va sortir de presse prochainement

Afin d'éviter tous frai* à nos souscripteurs,
nous les invitons à verser directement

Fr. 6.— par volume

aux Editions de la Baconnière, Boudry,
compte de chèque postal 20-1226,

Ils recevront tes volumes souscrits à par-
tir du 15 juin, franco domicile .

Tous tes autres souscripteurs recevront leur commande
contre remboursement , port en plus.
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! FAITES1 MAINTENANT
UN ESSAI AVEC
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Votre boucher tient une spécialité à votre disposition ï
1a graisse alimentaire moderne Biofin. En avez-vous
fait l'essai... connaissez-vous sa composition et ses
propriétés particulières?
Biofin est tendre, blanc, de saveur neutre... et de plus
très salubre.car il ne contient pas seulement
des graisses végétales très pures, mais également
des graisses de-premlère qualité de provenance
animale. Il réagit contre tout régime alimentaire trop
exclusif en assurant à l'organisme l'apport bien
équilibré de toutes les matières grasses indispensables.
Servez-vous de Biofin pour cuire, rôtir, faire rissoler,
frire, griller... rendant les mets si profitables et
si fins. Employant Biofin, vous prenez soin convenable-
ment de votre famille.
Biofin est en vente chez votre boucher. La boîte
de 500 g, très pratique, ne revient qu'à Fr.2.10.

la graisse ™̂ P
alimentaire \Biofln]
moderne Biofin WB0
*— ¦̂ i¦ ¦¦¦¦¦ — . ii. ., .  i .  ¦¦¦ ¦¦¦ m$

Le CENTRE de la BEAUTÉ
I Ĵ fek •* <*• !• PARFUMERIE
\\ 9 s avee les produis les plus réputés du monde: ((

\ WÊ "' 'J âp^^i/Hiâ^,

tât *ï/  * O K L A N E
\\ J»F JéHS Conseils gratuits par spécialistes (f

Il HÉSHË. i \ Parfumerie |

// Concert 6. Tel. 5 74 74. Neuchâtel  î ^SEffiB^î  ̂M ' | /(

LE JARDIN D'IRIS DU CHÂTEAU

DE VULLIERENS, sur MORGES

en faveu r des œuvres de l'enfance vaudoise.
est ouvert au public, dès le 20 mai et jus-
qu'au 15 juin , de 14 à 18 heures. Entrée 1 fr.

I M 1/0/
àwm ' / ^<" f 

Obligations d«s ealsso à 5 ans et plus

¦• / o /û AV 0/U I *m\ / V ** /4 /O IJ,M ,„

30/
/ W Carnets d'épargne et livrets de dépôt

SAFES T I T R E S  - CHANGE - OR

Ëa
^^F j î  ̂ mm mmm ET COMMERCIALE SUISSEZ±fZ_ -- '*•- |
UMWM M US - 0̂

ÉCOLE MODERNE DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL ET MÉDICAL
Cours spécial de

SECRÉTAIRE S DE MÉDECINS
(avec stage prati<rue)

V Ouverture dn cours : 7 septembre Adrien Bolay, directeur J

C*S'*S V̂ 5 5jj [ f̂"*̂  Oui, vraiment, un gazon aussi propre «t
r 11 ¦ ¦ ^ M m ¦ accauillant qu'un tapisl ta TORO Whirlwind

S W H" T& ® v ,ontira votre Ps'°use impeccablement et rs-
_ ^L_ ^ ^̂ <_W ^L %̂t______W cueillera an même temps l'herbe coupés, ta»—**— am i mm ^*»*ar feuillaa morte» etc. dans lo MC collecteur

rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si sûres, ro-
un tapis bustes et faciles à manier - sont livrables en

^̂ slm un grand choix, de miidèles aveo moteur
>ail"Bll''""

î"7îra*** j | électrique ou à benzine.

Demandez une démonstration sans engage- \JsËt
lient ^̂

chez le concessionnaire, pour la veoite et le s«rv4c*

JEAN JABERG, SAINT-BLAISE (NE)
Mécajnicien

Grande-Rue - Tél. (038) 7 53 09

| Sinalco gs

i Boisson de table au pur jus de fruits

Institut pédagogique
Jardinières d'enfants,^^^nmm.iHi*viuiLH institutrices privées.

: I ¦ Contact journalier
I Q« flfOI^ aveo le

s enfs
'nts.

LCd Edlo Placement assuréw &M des élèves diplômées.

H. , à. !!•*, «. Lausanne. 10, .Taman.
II ITIflQ Téléphone :
lll lll 10 (021) 23 87 05.

I i i i  ———m*MW*s^——p i —i m m i —¦— 
¦¦ <***—*—————¦

r : >*P R E T S
depuis SO ans
discrétion
comptète garantie
% Sans caution j usqu'à Fr. 10,000.—.
O Pas d'enquête auprès du propriétaire ou

de l'employeur.
% Nous avons de la compréhension pour votre

situation.

A la Banque Proerédit , Fribourg

Veuillez m'envoyer la. documentation sans en-
gagement et sous enveloppe fermée.

Nom

Prénom 

Rue Nç» 

Localité Canton

 ̂ J

Ouverture à Valangin
d'une boutique

d'antiquités
R. Meier, ébéniste

Atelier : tél. 7 22 00 - Domicile : tél. 8 31 95
Ouvert du mardi au vendredi de 14 à 19 h

et le samedi de 8 à 17 heuresa——— ii ———

Ir nfc • « «"""̂ "sî
h&j ss^sstt*" \



Voyages Thomas
ENGADINE

par Fluela - Julier - Oberalp -
Furka , les 27 et 28 juin Fr. 120.— t. c.

RHÉNANIE - MOSELLE -
LUXEMBOURG

par Heldelberg - Rudeshetm -
Cologne et bateau de luxe
sur le Rhin romantique
du 27 au 31 Juillet Fr. 310.—t. o.

GRAND-SAINT-BERNARD -
LAC MAJEUR - GRISONS -

APPENZELL - SENTIS
magnifique circuit , très varié
en 4 jours , du 4 au 7 août Fr. 222.— t. c.

PYRÉNÉES - GIRONDE -
CHARENTE

circuit Inédit ,
du 8 au 16 août Fr. 540.—t.  c.

DANEMARK - NORVÈGE -
SUÈDE

Inscrivez-vous au plus vite
pour ce nouveau voyage,
départ assuré Fr. 925.—t. c.
du 25 juillet au 5 août
Demandez-nous le programme de nos nom- I
breflx voyages 1964 exécutés en cars I
modernes et confortables .
Renseignements et Inscription» :
Direction du chemin de fer L.E.B., I
ECHALLENS [tél. (021) 81 11 16)

Restaurant du Cercle,
Champagne

Samedi 30, dimanche 31 mai

JAMBON A L'OS
BOUTEFAS DE CAMPAGNE
FILETS MIGNONS
POULET AUX MOBILLES
VINS DE PBEMIEB CHOIX

Tél. (024) 3 13 66, Mme Vve Truan

M m t m WlM W Ml  1 II l l l l  I ¦ «4
Le Lac-Noir

par Morat - Schiffenen ; Dimanche
retour par Fribourg-Avenches- 31 mai

Cudrefin
départ : 13 h 30, pr. 13._ fl
place de la Poste I

Chalet Heimelig D^a°caT
départ 14 h pp_ g 

Satnt-Honoré 3, Neuchâtel Tél. 5 82 82 I

¦¦¦-•-¦ ¦¦rr. ,tv**»'.M.'A*AW/VtfW.
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/ Vos capitaux
rapporteront plus !

en les plaçant en hypothèques
avec intervention de SOSFINA

% Taux d'intérêt toujours supérieur aux
taux des placements habituels !

Q Intérêt garanti pendant 5 ans au moins
(maximum 20 ans).

Q Titres au porteur ! — 1er rang sur
immeubles situés en Suisse romande.

Ecrivez à SOSFINA ! — Elle vous soumettra des
propositions de placements sans aucun engagement
de votre part.
SOSFINA S. A. - Lausanne, avenue de la Gare 10

_ i i ,- J. ¦¦¦' ¦£¦.¦>---- Ne cherchez pas au loin ce que vous pouvez avoir près

R^̂ ^̂ ^̂ % LITS 

DOUBLES 

Fr. 265.-
V Kf^^S'îi^i^^S^^^^^gËSF̂  Venez voir nos différents modèles dans notre exposition

i y ÈS ^ ^ ^̂ ^^ "^  Ameublement Ch. Nussbaum
I 

^0j jj *2 ïlgSr PESEUX Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88

ASPERGES
fraîches
du pays

LA TONNELLE
MONTMOLLIN
Prière de réserver

Tél. 8 16 85

Tél. (031) 3 11 50

J'AI TROUVÉ
le moyen de faire mes
photocopies « à la minu-
te » sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-Ho-
noré 5 à Neuchâtel. " " ~~

VACANCES 19641
13 au 18

COTE-D'AZUR et a ° ™ 25
RIVIERA ITALIENNE « *«"

Fr. 305.—

Danemark ¦ Suède ¦ "et26 1 1
y., ,.1,,. 14 joursHorvege Fj  885_ I

Belgique ¦ Hollande - ÏXf
Rhénanie Fr

8 g£_
< % >¦ ¦. ¦  M 19 Juillet i
CALLELA au 2 août

a _ . _ . et du 9sur la Costa Dorada au 23 août
15 joursSéjours balnéaires

Fr. 480.— i

1/0^^
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

Espagne — Yougoslavie
vacances idéales à la mer

Sous le signe du soleil et de la lune, nous
, .vous offrons à vous aussi détente et repos.

< • -ii :<Stt8r„«M%''-pages,.. :.iiotre <3ulde de .vacances.-/'- .•
contient plus d'un millier de. projets Intéres-
sants ; voici quelques suggestions :
Par chemin de fer, communications rapides.
Aveo votre propre voiture, réservation de
chambres à vos étapes et description de
votre itinéraire.

Par avion, vols charter par Alrtour Suisse.

Espagne
15 jours rail ¦ avion auto
tout compris : 333.— 500.— 245.—
de même Majorque Ibiza Costa Blanca
que vols k: 460.— 565.— 578.—

Yougoslavie
15 jours, tout compris, soit Inclus chemin
de fer et hôtel resp. bungalow, ou avion et
hôtel

Istrle Porec-Vrsar Dubrovnlk-
Opatija Zlatne-Stijene Monténégro
341.— 250.— 497.—

Les enfants bénéficient de fortes réductions.
Nos arrangements sont encore plus avan-
tageux grâce aux timbres de voyage.
Demandez le programme détaillé et gratuit
à :

W
Popularis Tours

I Lausanne, Grands Magasins « Au Centre »,
28, rue Saint-Laurent, tél. (021) 23 15 23
Berne, Walsenhausplatz 10, tél. (031) 2 31 13

( La Fondue chinoise \
V aux Halles J

àSËÊSSÊSrk

Vacances horlogères
13-16 Juillet , 4 jours, Riidesheim -
Stuttgart Fr. 200.—
16-17 juillet, 2 Jours, tournée en
Beaujolais Fr. 96.—
18-25 juillet, 8 Jours, Châteaux de la
Loire - Mont-Saint-Michel le Havre -
Paris Fr. 430.—
18-25 Juillet, 8 jours, l'Autriche jusqu'à
Vienne Fr. 420. 
18-23 juillet , 6 jours, Hollande Fr. 325.—
24-29 juillet, 6 jours, Venise - Les Do-
lomites - Les Grisons Fr. 315.—
26-28 juillet, 3 jours, Grand tour du
Mont-Blanc, tunnel du Grand-Saint-
Bernard Fr. 140.—
26-27 Juillet, 2 Jours, Tyrol - Alpes
bavaroises Fr. 105.—
28-30 juillet, 3 Jours, Merano - Lac
de Garde - Milan - Tunnel dn Grand-
Saint-Bernard Fr. 162. 
29-30 Juillet , 2 jours, Engadlne Fr. 95.—
30.7-1.8, 3 jours, lac de Constance -
Ulm - Munich Fr. 150. 
31.7-1.8, 2 jours, Riederalp - Forêt
d'Aletsch (Eggishorn) Fr. 90. 
Renseignements et inscriptions :
Direction CJ, Tavannes Tél. (032) 91 27 46
Autocars CJ, Tramelan Tél. (032) 97 47 83
Voyages et Transports S. A.,
Neuchâtel Tél. (038) 5 80 44

fj, AUf
La Caisse suisse de voyage,
fondée durant l'année de la LAND11939,
fête lors de l'EXPO 64 sa 25ème année
d'existence.
Au cours de ce quart de siècle, le nombre
des personnes pratiquant t'épargne par
les timbres de voyage a atteint 230 OOOI
Ces membres de la Caisse de voyage
épargnent annuellement 50 millions de
francs en timbres de voyage qui servent
au financement de leurs vacances et
voyages. Grâce à la collaboration réjouis-
sante de tous les milieux, ils bénéficient
d'une réduction annuelle de 6,5 millions,
soit de 13%.
Par son activité en faveur des vacances
familiales, une offre croissante de loge-
ments de vacances à des conditions avan-
tageuses et un service approprié de ren-
seignements et de prospectus, la Caisse
suisse de voyage poursuit son but social:
Vacances pour tousl
Etes-vous déjà membre delà Caisse suisse
de voyage? Demandez le prospectusI
Caisse suisse de voyage, Neuengasse 15,
Berne, Tél. 031/2 6633

reka 
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Pour vos vacances
Châteaux de la Loire - Normandie

Paris
18 au 24 juillet - 7 Jours Fr. 395.—

Salzbonrg - Grossglockner -
Dolomites

18 au 23 juillet - 6 jours Fr. 320.—
Le Tyrol - L'Italie - L'Autriche

21 au 24 juillet - 4 jours Fr. 200.—
Côte-d'Azur - Marseille •< Gênes

27 Juillet au 1er août - 6 Jours Fr. 330.—
Alpes françaises ¦ Col dn Grand-

Saint-Bernard
27 au 29 Juillet - 3 jours Fr. 150.—
25 au 27 août - 3 Jours Fr. 150.—

Engadine - Lac de Côme - Tessin
30 juillet au 1er août - 3 jours Fr. 150.—

Rimini - L'Adriatique - Venise
2 au 8 août - 7 jours Fr. 395.—
San Bernardino - Tessin - Grisons
12 au 13 août - 2 jours Fr. 95.—

Programmes, renseignements et Inscriptions

Autocars FISCHER ^aTO*W)
ou Voyages & Transports Ĵ^̂

ASTANO - TESSIN
site Idyllique à 14 km de Lugano, bon air, prome-
nades agréables et ascensions.

L'Albergo Villa Domingo vous offre chambres
confortables, tranquillité, bonne cuisine, parc à
autos.

A. Kemmler, ASTANO. Tél. (091) 9 33 59.

LUGANO-PARADI SO
HOTEL CHRISTINA

Via Circonvallazione 26 - Tél. (091) 3 72 44
à deux minutes du lac - chambres modernes -
situation tranquille - cuisine excellente - grand

jardin - parc pour voitures.

J*% VA CANCES
fipT EN ITAL IE

HOTEL AROS - Torrepedrera - Rimini (Adria )
Via Sollum 11 - Tél. 38349

tranquille - au bord de la mer - chambres avec
eau courante chaude et froide et toilettes privées
service soigné - parc privé pour voitures. - Bassesaison Lit. 1400,1600. Demander renseignements

pour la haute saison.

j8 Hôtel Vienne Touring
WÊ^ f̂ lm lre catégorie à RICCIONE (Adria)
*%Mk..£4§l L'hôtel avec le plus beau jardin,
* ï sans bruit. Directement sur la plage

avec cabines privées. Très bonne
cuisine au beurre, à la carte, pour gourmets. Deux
courts de tennis privés. Même direction : PLAZA
HOTEL RIZZ, 2me catégorie. Au bord de la mer.

MAI : conditions spéciales. Pension complète àpartir de Fr. 15.—.

VISERBA - RIMINI (Adriatique - Italie)
HOTEL NICARAGUA

Moderne - au bord de la mer - chambres avec
et sans salle de bains, toutes avec balcon - cuisine
réputée - parc à autos. Mai Lit. 1300-1500. Juin
et septembre Lit. 1400-1600. Haute saison Lit
2300-2500, tout compris.

K VaUmarCUS Ses filets de perches
l( nn n ïïfi rv in e* *ouiours son entrecôte

f) HriLAIN 1/ rJ « Château de Vaumarcus »

W I \ MMÏFTTF Parc à aut°8' TéL (°38) 674 44
JJ LA llllr lJ ljl il El M- EtoS11611111' chef de cuisine

Restaurant de L'entrecôte Diane /(

L'É G li U S E Rac|eHe ¦ Fondue /(
tous les jours )l

Famille B. CORDY-MULLER ((
nouveau tenancier 0 5 06 00 NOS assiettes ValaisannCS... \\

. .n ., ... comme oour Valaisan... (lJeux de quilles automatique) u H*"*" ï"™1™1" \\

NOS BONNES SPÉCIALITÉS : II
Hôtel -Restaurant ^^-df^ 1,ItaU"™ )

B « B  ¦ Cocktail de crevettes - Pâté - Ter- \\
f&£fl11 1?«f4 l'ÎÇ ^> r»ne - Escargots - ASPERGES I)
UUUA lS& ii» // FRAICHES - Foie gras de Stras- II
D... pn,irtn ii. bourg - Chateaubriand - Tournedos ))Kue Fournies Rossini - Mixed-grill U

Pour la réservation NoB menug spéciaux du dimanche )j
<$ 4 01 51 Petites et grandes salles (l

pour banquets 11

HÔTEL DES r«„w. ((1 oujours jj
ij k I P I S  ses bonnes sp écialités ((

CORMONDRÈCHE «Le patron au fourneau » lt

<P 038/8 13 17 Francis WEHRLI (f
Parc à autos chef de cuisine ))

Jardin ombragé „ Il

Pour une bonne f riture, IV

Le Pavillon ::z:i..
Demain, dimanche

Htg galles! le menu
des routiers (J

t ,.
HOTEL DU *A
*m.  ̂ Le restaurant spécialisé //

î rifflPIylIpi jjj &fc . t*dà>!, qui est à même de vous //

^BSJ&BII Bp>̂ 5çj| proposer 5 sortes de poisson \\

*̂"P manières différentes //
AUVERNIER Tél. 8 2193 \\

SAMEDI SOIR : ((

H i) T E L ÂIMA JI Charolais beurre il
iSv"'îlw * Maître d'hôtel » //

RES TAURANT dll ^ /̂^BL Escalope de 

veau 

\\
^5 lm 3» * Cordon bleu > //

Tél. 5 25 30 ^fe ^s>> i|̂  ̂

Coq aux 
bolets \\

Salle à manger ^JfMW  ̂ nmN(™, (/
au 1er étage »ÎW  ̂ DIMANCHE . il

Entrecôte « Café de Paris » I l

'-wfSr Asperges fraîches ^^?.î: :' '-^^ÊÊÊ^BJ^V̂ ^Ir^V^  ̂(\^^ Le Délice de Lucullus %,
^ ĵj ^ 'Hl r^Mmh^mmm^ÉvaaW I IW Le Tournedos Voronoff 'SiïïttWf&à wjWff^MnW^fPl^fffB Pi;- [(La fondue bourguignonne : TwBf S j MgiStàSSB».tfj S&%f $ aM apj^Ç \\
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UÔTCI RÎI Hotre service /f
nW I CE. W\) sur aggiette et à la carie ) )

M AR C H E  Nos spécialités : . \\
> • „ Fondue neuchâteloise (fTel. 5 30 31 Cordon-bleu maison \\

m ,™ nK ç H A T T K C  Entrecôte Jean - Louis II
PLAWi UiLh riALUib Truites de rivière \l

NEUCHATEL Filets de perches ))

FERMETURE HEBDOMADAIRE : e^dftoute la fournée ))

Il ASPERGES FRAICHES
JJ I W_\ Filets de perche au « beurre noisette »
il Us" Poularde à la broche
\] ^BÎ̂ . Ouvert tous les jours
Il ?̂ i ^̂ wl i? ''' KollIcr 'MMmmmi ::H'°'
) )  ^^^im \® T —¦=*** "~~ 

-ti*r  ̂ Neuchâtel
f )  JS \ il :¦,-- .- .» - ï ^ . V 7»- 0 5 28 61

)) 'tf&fr TéL T 51 66 
c* u - i v, • •ff  pflW Steak a la Mexicaine

)) ~ _Qjf e£tàâtkm{$r Tournedos aux morilles
Il cL\ ia Çptotààrmçf }  Filets de perches
Il Meunière
il Saint-Biaise Entrecôte C af é  de Paris

*£%^î  ASPERGES
I jâMÉ FRAÎCHES

Il f n̂SSSBRPHin ^on restaurant français
il Ŝ mr 8es menus ^e choix...

)) f̂pTaTTT'Tîî  ̂ '
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our 

satisf aire
l( ^̂ jjuM r̂  ̂ le f i n  gourmet.
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Il ^a^^^SB S35&ft, Lo enrré d'afrneau rôti - Fagiollnl
) )  /Ê_ Ws4mm\  mm. Casallnga - La fondue bourgui-
\\ î-sfe' H fl ^P" f» grionne - 

Le 
chàteaubriant, sauce

/ / ^^8
^

!»* *̂ * 9T béarnaise - Les filets de perches
\\ "'•*iria _\*W^  ̂ au belUTe " 

Les 
asperges fraîches ,

// ^ "̂ ¦̂ '̂  sauce hollandaise , et les filets
\ ) 'j-^l 5 54 JJ mignons aux bolets

Il Asperges fraîches
// /l g Ai Vly Hors-d'œuvre maison
V\ *y I JLm 'W* Filets de perches
// ^1/ 0 *J Chateaubriand béarnaise
\\ 0̂  ̂ Têt* de veau vinaigrette
// Fondue ¦ Escargots ¦ Pizza

l) '¦ ¦  ̂^° et toujours notre service
(< W. Monnier-Rudrich sur assiette

// HÔTEL /W. A DES Toujours ses spécialités à la carte.
Il -X^ Crpô rf^^ < — Fondue bourguignonne
(( / T . V^f ' Y/  Vv. — Entrecôte Café de Paris
// f /tsmÂmnmyy rl \L ^^ "" Emln0* Bn curry
Il ^^^^^^^Ss^^^^^C. — Filets de perches
// DEUX-COLOMBES DIMANCHE : beau menu. .
il Colombier (f i 6 36 10 Petite et grande salle pour banquets
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H à 14 h 45 et 17 h 30 ^̂ M

Hôtel de la Couronne, Morat

réouverture du bar
Tous les Jours dès 20 heures,

dimanche dès 16 heures
Divertissement avec pianiste

de première classe

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24
Assiettes froides
à tonte heure

Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

CINÉMA DE LA CÔTE
PESEUX Tél. 8 19 19 ou 6 52 65

Samedi 30 mai à 20 h 30 et dimanche
à 14 h 30

A.JMMBAL 16 ans
Dimanche 31 mai . lundi 1er et mercredi

3 mal à 20 h 30
VENOREDS 'S HEURES

18 ans 
Domenica aile ore 17 h 45 16 ans

LÉ RACCAÎVTI
Farlato Italiano Scope color
Mardi 2 juin à 20 h 30 DEUTSCHER FILM
Farbfilm 16 ans

GOEPENE BERG*: 
Dès jeudi 4 juin à, 20 h 30, tous les soirs

LES AIIOI ES€ENTES
18 ans

4£jJ' ' ES c •*©%? :C* HBHW^- *̂ i nff&y '•'i 'i^À & àii'* * Ju  ̂ * * " ^KBKnKËaE i L V RjaJB •- .* •
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œk Une œuvre sensationnelle, avec 
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' & « LES ENFANTS DU PIRËE -
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Cinéma LUX Colombier mm
Samedi 30 mai à 20 h 15 £

JUGEMENT A NUREMBERG 16 ans
Ne pas confondre avec le documentaire

s Le Procès de Nuremberg »
Le grand film commence tout de suite

Pas d'augmentation de prix 
Dimanche 31 mai à 14 h 30 16 ans : i.

EE BACCANTI
Parlato italiano, sous-titres français-allemands
Dimanche 31 mai , mercredi 3 juin à 20 h 15

LE DERNIER QUART D'HEURE
16 ans

Lundi 1er juin à 20 h 15
G5>^ I»ENE BERGE

Deutsch gesprochen Couleurs 16 ans
Dès jeudi 4 juin à. 20 h 15

VENGEANCE AUX DEUX VBSAGES
mm_ _̂ _̂ _̂ _̂m _̂ _̂ _̂ _̂M_ _̂_MBm^a _̂ _̂ ^m_m_a_xmcM _̂_wj__m_m_______n
V̂ tU Ê̂KBBammVBImmymmmWmlÊSBLmma B̂mW

SAIN'l BLA1SE rél 1 51 66
Du vendredi 29 au dimanche 31 mai à 20 h 30

Dimanche matinée à 15 h
LA LAME NUE

GARY COOPER, DEBORAH KERR
Le tout dernier et l'un des meilleurs films

de l'inoubliable Gary COOPER
Dès 16 ans Parlé français

Mardi 2 et mercredi 3 juin à 20 h 30
Ah 1 le bon , le vrai , le savoureux western

que voilà. ! ! !
, ! LES 7 MERCENAIRES

avec Yul Brynner (couleurs panavision)
16 ans 

Dès vendredi 5 juin :
LE MONOCLE NOIR .¦¦¦¦¦¦¦nanB B̂nHMMH
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Une interprétation 6*
remarquable -"s" n- -

CHARLES V-^ Ŵ

VAN EL 
¦ 

°"v%x
CLAUDE 9*

DAUPHIN
Jean ROCHEFORT UNE

Michel AUCLAIR ACTI0N
DANIELA ROCCA VIOLENTE...
MICHèLE MERCIER avec eux,

vous êtes

SYMPHONIE dans le wup!

Ï

r̂ g pour un MASSACRE MI

er
ed' H H 45 I Mercredi 1C U I leT 20 11 30 I

dimanche g 
U N I  soirs ^M

Rue du Seyon 27
8S8 rONDUBB
SES CBODTB8
iV FROMAGE
ses Assura»

FROIDES

So recommande :
Edgar ROBERT

/ La bonne friture <
V au Pavillon. J

y*^S? MARIN T

FILETS DE PERCHES
Spécialité de la maison •

PETITS COQS
ENTRECOTE

Champignons à la mode du patron
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

LIGNIÈRES / NE
Première manifestation sur

nouvelle piste
Dimanche 31 mai : A. C. S. FRIBOURG

f 
ARCADES 1cp 5 78 78 BB

0j |?* michèle morgan
%&$. _^ dany saval

^p 
:*WÊ e* s'mon an('reu

çÊÈÊà.'' Mr kfci.
i ¦ ' *£& Une rencontre-
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aux conséquences_____ $.
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diaboliques

^^  ̂ <«v $%k un film
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pour les femmes
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pl,ai'ra aux hommes
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PLACEMENT DE CAPITAUX I
Immeubles locatifs en voie de finition à vendre. Bonne
situation, près du centrre , à . .

PAYERNE
A verser fonds propres 310,000 fr., après déductions
hypothèque 1er rang.

Rendement net fonds propres : 6, 11%
Faire offres sous chiffres E 250.521-18 Publicitas, Lau-
sanne.

Hôtel National
Kandersteg

Chambre avec eau courante chaude
et froide. Salles de sociétés pour ma-
riages. Dortoir pour 60 personnes.
Les courses d'école sont les bienve-
nues. Parc à autos. Tél. (038) 9 62 28.

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités
Brochets, truites du lac - Truites
au vivier - Chateaubriand Béar-
naise et tant... de bonnes choses
Au Carnotzet, fondues et raclette

Jeux de quilles automatiques
Téléphone 6 79 96

Famille E. GESSLER
¦ ———— - - - r ¦¦. ¦

PRÊTS^̂ _™_.

Tél. 038 5 4404

^̂  ̂
GARAGE

/£7T>k LE PHARE ^
—V

\f»5<*iO'J Bernard Choignat | S 
 ̂
C 6% 
|

^  ̂ ^
0 rue des Poudrières 161 \ ̂ ** "*  ̂" **' M

Tél. (038) 5 35 27 ~ 

J'avise ma fidèle clientèle qu'à partir du 1er ju in 1964, je remets
mon commerce à M. Claude Bailla t. J'espère que mes clients et amis
reporteront la confiance qu'ils m'ont témoignée sur mon successeur.

B. Chaignat.

J'ai l'honneur d'annoncer au public que je reprends la succession du
Garage Le Phare dès le 1er juin 1964. J'espère que tous les cl ients
et amis de Monsieur Bernard Chaignat reporteront leur confiance sur

moi. Je ferai tout ce qui est possible pour effectuer un service irré-

prochable.
C. Boitlot.

On cherche famille qui prendrait

JwUll© 11116
de 16 ans. Prendrait , le matin, du 13 juillet
au 7 août , le cours de vacances à l'école su-
périeure de commerce. Garderait volontiers
les enfants l'après-midi.

Ecrire à A . Arnold , ing. dipl., Franz-Lang-
Weg 14, Soleure.

bar
à

café
des
allées

Colombier Jean Meier

JE 

I

Wildhaus-Hôtel H1RSCHEN
\ Col à 1100 m d'altitude
I Maison moderne, chambres et locaux
S agréabïes, tout confort, bar-dancing, ascen-
¦ seur, terrasses, salle de jeux, restaurant,
jj parc , à proximité de courts de tennis,
I piscine. Pêche privée. Forfait (.tout com-
I pris) de 20 à 29 fr. ; avec bains et W.-C. :
I de 31 à 37 fr. ; mai, juin et septembre :
3 prix spéciaux.
ï Prospectus nar A. & E. Walt frères
\ Tél. (074) 7 42 91

niiiwi t iiiinii mu min

PRÊTS
sans caution
de Pr. 500.— \

à 2000 —
à toutes personnes

salariées
Facilité, rapidité

discrétion

Bureau de crédit
S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Tous les jou rs sa
spécialité de f i l e t s
de perches f ra is  du
lac.

Servis sur assiette
ou à la carte.

i UNE BONNE
I CIRCULATION ,

I

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga )

i». procure santé
et jeun esse

PROFESSEUR

Mi116 Droz-Jacquin
20 ans de pratique

Maladière 2
(Garage Patthey)

3me étage
Ascenseur

Téléphone 6 31 81

PETIT HÔTEL
DU CHÂTEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités :

Petiti coqs
Raclette

¦j Fondue

B Assiettes froides
I (château), etc.

¦ toujours bien servi...
1 k prix doux, dans
I un cadre sympathique
" Mme L. Rognon



La typhoïde s étend
dans toute l'Ecosse

LA GRANDE-BRETAGNE A PEUR

136 cas à Aberdeen
(Par téléphone de notre envoyé spécial en Grande-Bretagne)

Les autorités sanitaires rl'Aberdeen en Ecosse vont passer un week-end
diff ic i le .  Chaque jour en effe t  de nouveaux cas de typnoïde éclatent dans
la région et des cas suspects se confi rment .  Dernier bilan officiel :
136 cas confirmés et 30 suspects. La télévision bri tannique vient d'ailleurs
de le confirmer dans son émission de nouvelles.

Tous les malades sont traités à l'hô-
pital d'Aberdeen , et s'il n'y a pas plus
de morts pour l'Instant il n'en reste pas
moins que l'on craint le pire.

Il y a quelque temps déjà que les
premiers cas ont été constatés et rien
Jusqu 'à maintenant n 'a pu arrêter l'épi-
démie.

Si l'on n'a pas encore trouvé le
moyen de l'arrêter on en connaît pas
non plus la cause. On pense que tout a
commencé par une boite de conserve
avariée probablement du bœuf en boite,
mais l'on n 'est pas encore tout k fait sûr

Et puis, a dit l'un des médecins de
l'endroit , nous avons pu remarquer de sé-
rieux manquements à l'hygiène la plus
élémentaire chez de nombreux malades...

Maintenant , une question importante se
pose : Y aura-t-11 une deuxième vague de
typhoïde ? L'abondance de nouveaux
cas le laisse présager et les autorités ne
peuvent pas se prononcer pour le moment.

— Tout dépend du nombre des cas qui
se déclareront ce week-end, a dit l'un
responsables. Alors seulement, nous pour-
rons dire s'il y a une deuxième vague
ou pas.

Les autorités: « Ne partez pas
en week-end »

Les autorités sanitaires d'Aberdeen ont
lancé un appel aux 158,963 habitants de
la localité : Faites une quarantaine vo-
lontaire, ont dit les responsables, ne par-

tez pas en week-end, évitez tout oe qui
pourrait étendre l'épidémie, ne partez en
voyage que si cela est vraiment, vrai-
ment nécessaire. »

Pourquoi ?
Beaucoup de questions : pourquoi l'épi-

démie de fièvre typhoïde ? Comment
l'enrayer ? D'où vient-elle ?

Personnellement je me suis po&e une
autre question .

Lorsque la maladie sévissait chez nous
à Zermatt , les journaux étrangers, et les
Britanniques aussi, n'ont pas manqué de
s'en faire l'écho et plutôt deux fols
qu 'une.

Cette fols, on a de la peine à trou-
ver un entrefilet sur la typhoïde en
Ecosse dans la presse britannique.

Pourquoi ? Est-ce parce qu 'on ne parle
pas volontiers de ses propres défauts ?
Est-ce parce qu 'Aberdeen n'est pas un lieu
de vacances aussi connu que Zermatt î
Pourtant plus de 130 cas de typhoïde,
11 me semble que cela n'est pas négli-
geable...

La question reste posée et pendant ce
temps l'épidémie risque de s'étendre en-
core...

Serge HERTZOG

LAOS:

CONTRE-ATTAQUE
des soldats neutralistes

face au Pathet-Lao

les combats se poursuivent

Souvanna Phouma destitue deux membres
de son cabinet dont son demi-frère Souphanouvong

VIENTIANE (ATS-Reuter). - De source occidentale, on an-
nonce que les troupes neutralistes ont reconquis la dernière
base qu'elles occupaient dans la plaine des jarres et qui
était tombée dans la nuit de lundi à mardi aux mains di
Pathet-Lao (procommunistes). Cette base est située sur lo
colline de Phou Koutt et contrôle la route de Muong Soui

Dans le sud du Laos, le Pathet-Lao
se trouve à 50 km de Saravane, garni-
son des éléments de droite.

Le prince Souvanna Phouma a desti-
tué temporairement deux membres de son
cabinet, dont le prince Souphanouvong,
son demi-frère, chef du Pathet-Lao. Il
a en outre informé le prince Souphanou-
vong qu'il avait commandé des armes k
l'URSS.

Un accord complet
entre Londres
et Washington

On apprend d'autre part que le porte-
parole du Foreign office a déclaré à

l'issue des conversations entre MM. Ri-
chard Butler et William Bundy que la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis étaient
arrivés à un accord complet sur les di-
vers moyens qui s'offrent pour essayer
de redresser la situation au Laos.

Le porte-parole a précisé que la
Grande-Bretagne resterait en consultation
étroite avec les Etats-Unis au sujet de
la situation dans le Sud-Est asiatique.

Les conversations d'hier matin entre le
secrétaire au Foreign Office et le secré-
taire d'Etat adjoint américain pour les
affaires d'Extrême-Orient ont fait suite
aux longs entretiens qu'ils ont eus Jeudi
et au cours desquels ils ont -décidé qu'une
conférence sur le Laos ne saurait avoir
lieu que si les conditions préalables po-
sées par le prince Souvanna Phouma —
cessez-le-feu et retrait des forces du Pa-
thet-Lao sur leurs positions antérieures —
étalent remplies. »

Le porte-parole du Foreign Office a
déclaré d'autre part que la proposition
polonaise de consultations restreintes sur
le Laos était à l'étude mais que l'ob-
jectif immédiat de la Grande-Bretagne
était de procéder à des consultations à
Vientiane, entre les représentante des qua-
torze intéressés aux termes de la décla-
ration sur la neutralité du Laos. La Po-
logne a suggéré que les consultations, qui
se tiendraient en Suisse, soient limitées
& la Grande-Bretagne, à l'URSS et aux
trois pays membres de la commission in-
ternationale de contrôle (Pologne, Inde,
Canada) ainsi qu'aux représentants des
trois tendances du gouvernement laotien.

De source autorisée, on déclare que le
gouvernement britannique espère que les
consultations k Vientiane pourront com-
mencer au début de la semaine prochai-
ne.

Diificiles pourparlers
en vue de la succession

APRES LA DISPARITION DE NEHRU

Entretiens Rusk-Kossygu ine à la Nouvelle-Delhi
sur la situation au Laos et en Asie

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). - Les dirigeants du parti du
Congrès, parti gouvernemental indien, qui ont commencé les
consultations officieuses pour choisir le successeur de M.
Nehru, sont divisés sur la procédure à suivre.

Le président du parti , M. K. Kamaraj,
qui souhaite que le parti trouve rapi-
dement un candidat d'unanimité, voudrait
que le haut-commandement du parti —
une trentaine de personnes qui composent
les organismes dirigeants — se mette
d'abord d'accord sur un nom : ce qui
garantirait, pense-t-il, une élection sans
contestation par le groupe parlementaire.

Selon la constitution Indienne Inspirée
de la règle britannique, le premier mi-
nistre ne peut être que le leader du par-
ti majoritaire et doit donc être choisi
par les parlementaires du parti du con-
grès avant d'être nommé par le prési-
dent de l'Union.

Poursuivre « sa politique »
Le premier ministre de l'Inde par In-

térim, M. Nanda , a déclaré hier devant
le parlement qu'il suivrait les principes
et la politique de son prédécesseur dans
les domaines national et International.

M. Nanda , qui pariait pour la première
fols aux députés en qualité de chef du
gouvernement, a déclaré en outre que
l'Inde ne peut rendre au défunt de meil-
leur hommage qu'en travaillant tous h
la consolidation de la liberté et de la
démocratie nationale.

L'aide américaine
Les Etats-Unis continueront, de concert

avec la Grande-Bretagne, & fournir à
l'Inde une aide militaire correspondant à
ses besoins, lndlque-t-on de source offi-
cielle à Washington. Toutefois, les diri-
geants américains sont peu enclins à ré-
pondre favorablement à la demande In-
dienne de chasseurs F-104, appareil très

coûteux et très perfectionné, qui n'est pas
particulièrement adapté à la défense de
l'Inde contre une éventuelle attaque chi-
noise.

Entretiens
soviéto-américains

M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat amé-
ricain a rencontré hier M. Kossygulne,
vice-président soviétique des affaires é-
trangères, à la Nouvelle-Delhi. La teneur
de l'entretien des deux hommes n'a pas
été révélé.

MM. Rusk et Kossyguine avaient dé-
cidé avant-hier cette rencontre après un
bref échange de vues au cours de la cé-
rémonie des funérailles de Nehru.

L'entretien, indique-t-on de source amé-
ricaine, devait porter essentiellement sur
le Laos et sur la politique d'extrême
fermeté que les Américains ont l'Inten-
tion d'appliquer pour résister à la pres-
sion de la Chine populaire dana le sud-
est asiatique.

«Ait Ahmed et ses complices
auront le châtiment mérité»

Ben Bella menace:

ALGER (UPI). — « Nous briserons tous ceux qui tenteraient de con-
trecarrer la légitimité révolutionnaire issue du premier congrès du F.L.N.
de l'Algérie indépendante », a déclaré hier après-midi le président Ben
Bella devant la presse nationale dans une allocution que reproduit l'A.P.S.

« Le congrès du FX.N. qui vien t de
se tenir à Alger et qui a été minutieu-
sement préparé a permis à tous les
mili tants  de s'exprimer et de participer
à l'élaboration des décisions qui s'en
sont dégagées », a ajouté M. Ben Bella.
« Ce congrès qui a eu pour résultat no-

table l'instauration d'une légitimité ré-
volution naire renforcera nos possibili-
tés de combattre la contre-révolution,. »

« Tous ceux qui s'opposent à cette lé-
gitimité par le crime tous ceux qui ont
perpétré des assassinats sur les per-
sonnes de militants authentiques tels
que Cherradi qui a milité depuis 1945,
et qui a connu les tortures et les em-
prisonnements, les sept militants de la
kasba de Tlzi-Hached , ne pourront plus
échapper Inhgtenws :i lu ius t icT du
pays », a dit encore le président Ben
lio i i a .

« Les responsables de ces crimes qui
sont d'abord Ait Ahmed et Sadek , au-
ront le châtiment qu 'ils méritent. Ces
individus représentent des idées ré-
trogrades et pour les propager veulent
susciter à l'instar du colonialisme, le
régionalisme qui a été définitivement
banni de l'Algérie. Le peuple algérien
comme par le passé fera échec à toutes
les tentatives de division. »

Les pertes auraient  été importantes ,
aussi bien du côté de l'armée nationale
populaire que du côté du F.F.S.

On avance le chiffre de 30 à 40
morts. Lea mil ieux autorliés algérltim
se refusent  jusqu 'à maintenant  à con-
firmer ou a infirmer ces Informations.

Les généraux
emprisonnés

font la grève
des visites

FRANCE : DANS LEUR
PRISON DE TULLE

TULLE (UPI) .  — Les détenus de la
prison d'arrêt de Tulle font la grève
des visites.

A la suite de Vivasion de l'adjudant
Robin a la RocheUe, l'administration
pénitentiaire avait interdit , en e f f e t , les
visites aux divers détenus politiques
qui se trouvent dans les pris ons f ran-
çaises à l' exclusion toute/ ois de ceux
qui se trouvent à la maison d' arrêt de
Tulle.

Parmi ceux-ci , f ig urent , on le sait ,
les généraux Salan, Jouhaud , Challe et
Zeller , ainsi qu'un certain nombre d'o f -
ficiers supérieurs.

Hier , ces détenus ont décidé , par soli-
darité , de faire  la grève des visites et
ils ont informé le préfet  de l& Càrrèze
de cette décision.

Cette grève doit se prolonger pendant
plusieurs jour».

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Samedi et dimanche, à 20 h

BIBLE ET HISTOIRE
DEUX CONFERENCES

pa* le professeur A. LAMORTH
Chacun est cordialement Invité

Cours d'italien
pour enfants de 9 à 14 ans

Inscriptions : aujourd'hui de 15 à 16 h

au Cercle tessinois
Pro Ticino, Neuchâtel

Société des Amis des arts
60 EXPOSITION

du 17 mal an 14 juin 1964
GALERIE DES AMIS DES ARTS
Musée des beaux-arts - Neuchâtel

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir & 20 heures puis dimanche

> ; . < à 10 h et 20 heures,
même sujet Inépuisable, par M. JACKSON

« Qui est Jésus ?»
Invitation cordiale.

Jacohsen JAVEUN
Votre gazon tondu sans faire un pas I

C'est Incroyable I I 1
Démonstration chea

TOSÂLLI, meubles de jardin
COLOMBIER — TéL 6 33 18

Hôtel ROBINSON, Colombier
CE som

DANSE
DROGUERIE MATHEY

SAINT-BLAISE

fermée ce matin
Terrain du F.-C. Colombier

Dimanche & 16 h 30

COUVET I - TICINO I
Match d'appui 2me ligue

Galerie Ciub
SITUATION ROMANDE M

ouverte tous les jours sauf mai-di de
16 à 19 h. Rue de l'Hôpital 11, 4me.

LES CHANTIERS ET BUREAUX
MARGOT & Cie

PAQUETTE & Cie suce,, à Bôle
seront fermés le lundi 1er juin 1964,
toute la journée, la station-service res-
tant ouverte.

Hiii ¦ o r t i o u e  ¦ CM

• ••¦• i». *,<.<...
Fermé toute la Journée

lundi 1er juin 1964 '
Sortie « Expo > des employés

à dédiai Salades nn
«rem du pays ia pce -.̂ y

ËHJB Haricots Boby ««¦¦¦ d'Italie ' %>* -.ÎJU
Appartement de M. André CORNU

à Dombresson

EST LOUE

Demain à 17 h, à la Collégiale
DERNIER CONCERT

DU PRINTEMPS MUSICAiL
DE NEUCHATEL

Orgue, orchestre, solistes, chœur
Oeuvres de Haendel, Marcello, Bach

Cet après-midi, à 17 h
au grand hôtel « Chaumont & Golf »

Concert hoi*si<]»rogranuiie
du Printemps musical

de Neuchâtel
HANNEKE VAN BORK, soprano

ARMIN JORDAN, piano
BETSY DEAN, clarinette

Oeuvres de Mozart, Braliins, Schubert,
Fauré, Moussorgsky

Entrée libre ' Collecte à la sortis

UN BUT DE PROMENADE... ? '
Demain dimanche dès 9 h et 13 h 30
Inauguration du terrain de sports

du Mail
par la SFG Neuchâtel Amis-Gymnastes

Matches de volley-ball, balle à la
corbeille et différents autres jeux

Cantine

LA TÈNE PLAGE - MARIN
CE SOIR

D A N S E
Orchestre MERRY-BOYS

Dès 22 heures : ramequins « maison »
Se recommande W. Berner

Salie des syndicats
de 20 h 30 à 2 heures

DANSE
Orchestre « ESPERANZA »

Hôtel des Communes
des Geneveys-sur-Coffrane

Ce soir, à 20 heures,

INAUGURATION
des uniformes de la fanfare municipale

« L'Harmonie ï , à la grande salle.
CONOHRT, SOIRÉE FAMILIÈRE

Prolongation d'ouverture autorisée

TROC AMICAL D'ÉTÉ
Aujourd'hui dès 14 heures, à la Maison
de paroisse, faubourg de l'Hôpital 24

Grande vente d'habits
et de souliers

pour enfants, poussettes de bébé vélos
TRÈS BON MARCHÉ

Auberge d'Hauterive
Samedi soir : complet
le lundi jusq u'à 17 heures

le dimanche fermé tou t le jour,

DEMAIN A 16 H A HAUTERIVE

gSfli ||| HAUTERIVE -

V fàl RENENS
\ \̂By Championnat de Ire ligue
\w  Match d'ouverture

NP^ de* 13 heurea

Que va faire
M. Ulbricht
à Moscou

MOSCOU (UPI). — M. Ulbricht , chef
du gouvernement de la R.D.A., est arri-
vé hier à Moscou , pour une visite offi-
cielle dont la durée n 'a pas été pré-
cisée.

Alors que l'homme d'Btat est-alle-
mand avait déclaré, au moment ée
prendre son avion , que son séjour à
Moscou serait l'occasion d'un « très
important  échange de vues entre nos
amis soviétique et nous-même », et
que M. Willi Stoph, qui l'avait accom-
pagné à l'aéroport , avait dit que ce
voyage revêtait « une grande impor-
tance politique », M. Khrouchtchev a
dit seulement, dans son discours de
bienvenue, que la visite s'inscrivait
dans le cadre « d'une bonne tradition
d'échanges de vues qui nous aident
k aller de I**v«nt K

LIAIj lb 11
CONTRE LE REX

FANTOM E

CONGO : situation très confuse

Ceux-ci ne se seraient jamais emparés de Baudouinville !

ELISABETHVILLE (ATS-AFP) . — Selon le colonel Bobozo,
commandant le 4me groupement de l'armée nationale congolaise,
les autorités militaires congolaises auraien t repris la ville d'Al-
bertville qui se trouvait aux mains des rebelles mulélistes.

L. olficLer congolais , de retour oe la
zone dies combats, a annoncé qu 'il
avai t survolé Albertville à basse alti-
tude et qu'il avait constaté que la
cité était calme.

Il est difficil e de faire le point de
la situation devant l'afflu x des nou-
velles contradictoires et les rumeurs
incontrô tables qui circuH ent dans la
caip itale kata.ngaiwe. Huit rebelles faits
prisonniers y sont actuellement inter-
rogés. Selon eux, Albertvill e aurait
été prise par des jeunes Balubais qud
se seraient rend-us maîtres des points
névralgiques de lia ville.

Les rebelles congolais
ont perdu 69 hommes

LÊOPOLDVILLE (ATS-AFP). — Les
rebelles congolais ont perdu 69 hom-
mes au cours des récents combats qui
se sont déroulés près du pont routier
sur la Livingi, près de Kamaniola,
dans la vallée de la Ruziziri (Kivu),
apprend-on de source bien informée.

D' autre part , Baudouinville située à
SS0 kilomètres d'Albertville n'aurait
à aucun moment été investie par les
rebelles. Quel ques-uns d' entre eux,
auraient été arrêtés aux portes de la
ville.

Violents combats
Selon des pilotes qui ont survolé,

jeudi soir, le théâtre des opérations,
de violants combats opposeraient ac-
tuellement les forces congolaises aux
rebelles et plusieurs pistés d'atterri-

sage au Katanga auraient eie sanotees.
Des appareils militaires américains
sont prêts à décoller de Léopo'ldville
avec, a leur bord , des soldats nigé-
riens destinés à renforcer les troupes
congolaises engagées sur la rive occi-
dentale du lac Tanganyika.

Albertville aurait été reprise
aux rebelles mulélistes

FRANCE

CLERMONT-FERRAND (UPI). —
Une mutinerie à laquelle ont parti-
cipé la moitié environ des 400 déte-
nus a éclaté à la maison centrale de
Riom : hurlements de sirènes, cris
des prisonniers, bris de vitres et de
vaisselle, ont ameuté tout le quartier
environnant et bientôt la plus grande
partie de la ville.

Quatre membres du service pénitentiaire
dont le directeur de la prison M. Cam-
plnchl et lç surveillant chef adjoint ont
été blessés.

En quelques minutes, 20 policiers, 25
gendarmes et une section de la 148me
compagnie de CRS était prête à Inter-
venir.

Les forces de police et de gendarmerie
Intervenaient énergiquement et quelques
grenades lacrymogènes calmèrent les mu-
tins qui purent être évacués par petits
groupes et enfermés sous bonne garde.

Cinq meneurs ont été placés en cel-
Iule.

Mutinerie
à la prison de Riom

POUR L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE

BONN (ATS-DPA). — Les libéraux-
démoerates ont décidé ds ne pas appuyer
U réélection de M. Luebke à la présiden-
ce de la République fédérale allemande,
qui doit se dérouler le 1er juillet k Ber-
lin.

Los Mbérans participent an fonverne-
mnt aetnel.

Les libéraux
s'opposeront
à M. Luebke

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 Braiohet

Rédacteur ta chef i Jean Hostettler

YACHTING. — A l'issue des deux
premières régates du championnat suisse
dea 5 m 50 organisés k Genève, «Nisse>
barré par le Suisse E. Egll, occupe la
tête du classement général.

CYCLISME. — La première étape du
critérium du « Daxiphlné » a été rem-
portée par le Français Lebaube. n pré-
cède de V 31" l'Espagnol Urlona et de
5' 59" les Belges Thysen et Bagnel , l'Ir-
landais Elllott et le Français Anglade.
Les Suisses Binggeli et Ruegg ont ter-
miné aveo le peloton .
• Le Grand prix de vitesse de Genève

a été remporté par le Suisse Oscar
Plattner qui R battu , en finale , l'Italien
Antonio Maspes.

HOCKEY SUR ROULETTES. — Aux
championnats clu monde h Barcelone, la
Hollande a battu la Suisse 2-0 (0-0) .
D'autre part, l'Argentine a battu l'Alle-
magne 3-2 (1-1).

FOOTBALL. — Entraîneur - sélection-
neur de l'équipe nationale de Hollande ,
Elek Schwarte a signé un contrat avec
le club portugais de Benfica.

NATATION. — A Blackpool , au cours
do la première Journée de la rencontre
Grande-Bretagne - Hollande, le Britanni-
que Bob Macgregor a égalé son propre
record du monde du 110 yards nage li-
bre en 54".

AUTOMOBILISME. — Au cours des
essais des 1000 km du Nurburgring. le
pilote britannique Brian Hetreed a été
victime d'un accident mortel . A la suite
d'un orage, Hetreed au volant d'une
« Aston-Marttn » a dérapé sur la route
mouillée et a quitté la route. H est dé-
cédé pendant son transport k l'hôpital.

BA8KETBALL. — A Villeurbanne, en
match International, la France n battu la
Suisse 79-40 (42-18) .

HHBgraN|*> - '

Les photos soviétiques :
um mise au point
du sénateur Benton

L'ancien sénateu r américain William
Benton, qui avait fait une déclaration
à son arrivée à Paris, sur ses entre-
tiens avec M. Khrouchtchev est revenu
un peu plus tard sur celles-ci.

H a dit qu 'en rapportant les remar-
ques de M. Khrouchtchev sur les pho-
tographies d'installations militaires pri-
ses par des satellites soviétiques , Il
n'avait pas précisé qu 'il s'agissait de
bases américaines.

M. Khrouchtchev , a-t-ll ajouté, n'a
pas dit qu 'il s'agissait de photogra-
phies de bases militaires américaines,
bien que cela fut  implicite.

Dernière minute

Incidents raciaux
dans une ville de Floride

ÉTATS-UNIS

., SAINTE-AUGUSTINE. (UPI). — Des
bagarres ont éclaté, jeudi soir, dans la

ville de Salnte-Augustine, où le Rév. Mar-
tin Luther King était venu organiser des
manifestations antiracistes.

Ces bagarres, au cours desquelles des
coups de couteaux et de matraque fu-
rent échangés entre Noirs, Blancs et po-
liciers, ont fait deux blessés.

Hier matin , après le départ du Rév.
King, la maison qu'il avait louée sur la
plage a été mitraillée par des racistes
qui pensaient que ses deux assistants,
Henry G. Boyte (Blanc) et C.T. Vivian
s'y trouvaient , alors que ceux-ci n'avaient
laissé les lumières allumées que pour
tromper les agresseurs.

ACCIDENT DE LA ROUTE
AUX PAY-BAS : 6 MORTS

Six personnes ont éité tuées à Weert,
aux Pays-Bais, lorsque le car dianis le-
quel elles ise trouvaient est entré en
collision avec un camion par un épais
brouillard.



Verdict des écoliers neuchâtelois
L '« EXPO » VUE PAR LES JEUNES

• La Voie suisse : trop ardue
• Le secteur préféré de tous :

celui des transports
Mercredi dernier , quelque mille cinq

cents élèves des Ecoles secondaires de
Neuchâtel se sont rendus à l'Exposition
nationale par trains spéciaux. Sous la
conduite de leurs professeurs — qui s'é-
taient rendus à Lausanne auparavant pour
s'orienter — ils ont parcouru la Voie
suisse. A midi, un pique-nique les a réu-
nis sur les rives du Léman et les sau-
cisses grillées, les fromages et les fruits
ont été dévorés à belles dents.

Les organisateurs ont eu l'heureuse idée
de laisser pleine liberté aux élèves pen-
dant l'après-midi. Aussi, par petits grou-
pes, ces derniers se sont-ils rendus dans
les secteurs qui les attiraient spéciale-
ment ou, au contraire , se sont laissés
guider par la curiosité du moment.

La journée s'est déroulée sans accrocs ,
sauf pour un élève probablement trop
passionné qui a oublié l'heure du retour.

Que pansent les jeunes Neuchâtelois de
l'Exposition nationale après cette journée
d'études ? Nous en avons interrogés quel-
ques-uns et les réponses se rejoignent fort
souvent.

9 François, 14 ans : « J'espère y re-
tourner... »

Ce futur ingénieur s'est intéressé au
secteur réservé à l'industrie mais il a
aussi admiré les films des CFF et de
l'armée. Il retourn era volontiers à l'Ex-
position pour admirer ce qu 'il n 'a pas
encore vu ; toutefois il ne refera' certai-
nement pas la Voie suisse qui ne lui a
pas plu.

® Jean-Philippe , 14 ans : « L'ensem-
ble est bien. »

Dans l'ensemble, l'Exposition nation ale
est, très bien mais il n 'a pas aimé la
Voie suisse. Il y a trop de grands lo-
caux où ne sont exposées qu 'une ou deux
petites affiches.

• Jacques-Olivier, 13 ans : Une très
belle sortie. »

Pour cet élève attiré pai le notariat ,
la journée passée à l'Expo a été pleine-
ment réussie et fort Instructive. Si la
Vole suisse est monotone au début, elle
est plus passionnate par la suite, grâce
aux films d'Henry Brandt. Le pique-nique
au bord du lac était merveilleux, tout
comme le parcours du monorail , surtout
le circuit ouest. Ce qu'il visitera plus
longuement à la prochaine occasion ? Le
secteur scientifique et le pavillon du mé-
soscaphe et de la recherche subaquati-
que. Il ferait volontiers une plongée mais,
hélas, le prix prévu pour descendre en
mésoscaphe est... trop élevé pour lui !

6 Laurent , 14 ans : Une Voie suisse
mal réalisée. »

Non , la Voie suisse n'est pas formida-
ble : elle est trop moderne, mal réalisée,
on ne sait pas ce que cela représente.
Telle est l'opinion de ce Neuchâtelois qui
a parcourur l'Exposition au hasard , s'ar-
rêtan t avec plaisir dans le secteur réser-
vé aux transports. Il y retournera cer-
tainement et visitera à fond le secteur
de l'artisanat.

® Roger , 14 ans : Des expériences
du tonnerre ! »

Il a vu rapidement de nombreux- sec-
teurs et se promet de tous les visiter
en détail. L'architecture des secteurs des
Echanges et de la Suisse vigilante l'a
impressionné, la présentation des trans-
ports et Isa films , surtout le circarama ,
l'ont emballé. Il a suivi (sans frémir
prétend-il !) l'opération à cœur ouvert et

Tous les gosses le confirment : le
circarama , dans le pavillon CFF, est
la princi pale attraction de l'Exposition
nationale. Complètement entouré par
l'écran, le spectateur a l'impression,
de se trouver au centre de l'action.
Le film qui passe à l'« Expo », « Magie
du rail » est projeté à l'aide de neuf
appareils entièrement synchronisés , sur
un écran de 90 mètres de longueur et
de 7 mètres de hauteur , qui recouvre
la paroi circulaire , au-dessus de la

tête des spectateurs.

ft a trouvé beaucoup trop court le temps
passé à faire des expériences scientifiques
dans le secteur « Eduquer et créer». La
Voie suisse ? Beaucoup trop abstraite.

S Roland , 15 ans : il s'intéresse à la
santé.

Il a déjà préparé l'itinéraire pour sa
prochaine visite à Lausanne : secteurs
« Terre et forêt » et « Santé ». Il ne sait
pas encore quel métier 11 pratiquera , mais
comme il parle avec enthousiasme des
transports, on se demande si l'Exposition
ne le dirigera pas vers les CFF, l'avia-
tion ou la navigation ! Pour lui , le début
de la Voie suisse est « trop cru ». la
fin est un peu mieux , avec les films de
La Suisse s'interroge ».
0 Gilbert et Pierre-Alain : « Vive la

Voie suisse. »
Us sont ensemble, probablement parce

que leurs goûts sont les mêmes. En ef-
fet , seuls Gilbert , 13 ans et Pierre-Alain
12 ans, se déclarent enchantés de leur
passage dans la Voie suisse. Elle est sen-
sationnelle, très instructive et tous les
deux y retourneront très volontiers.

Gilbert , futur instituteur , est enchanté
de la formule adoptée pour la visite.
Quand il sera de l'autre côté de la bar-
rière , 11 emmènera certainement ses élèves
visiter de grandes manifestations. Pour
l' avenir immédiat, il souhaite visiter à
fond le secteur des sports.

Pierre-Alain sera reporter-photographe.
— A la Feuille d'avis de Neuchâtel » ?
— Peut-être.
— Si tu avais pu prendre une photo ,

une seule, à l'Exposition , qu 'aurais-tu
choisi ?

— Le port.
— Et si tu devais renoncer a utili-

ser un appareil photographique dans un
des secteurs ?

— Je renoncerais à photographier ce-
lui de « Terre et forêt » qui n 'a rien
de spécial me semble-t-il après la visite
rapide que j'y ai faite.

— Et que visiterais-tu une seconde
fois ?

— Les transports, avec leurs fort bon-
nes attractions, le secteur de la « Joie
de vivre » et le studio de la télévision.

Voici donc, brièvement relevées, les ré-
flexions de ces jeunes après un jour à
l'Exposition nationale. SI la Vole suisse

n'a pas recueilli tous les suffrages , le
secteur des transports est unanimement
apprécié. Il faut avouer toutefois que les
élèves n 'ont eu qu'un aperçu rapide de
la grande manifestation. Il serait inté-
ressant de connaître leurs impressions
après les deux ou trois autres visites
qu 'ils feront encore certainement seuls ou
avec leurs parents .

Dans toutes les bouches — et cela
parait primordial — le terme utilisé est
le même quand on demande à cette jeu-
nesse de décrire l'Exposition nationale :
Formidable ! »

RWS

(Photos A.S.L.)

A l 'Aula de l 'université

Récital de chant

C'est avec p laisir que nous retrou-
vions jeudi  ce jeune et sympathique
ténor américain auquel deux concerts
du Pr intemps musical doivent déj à
une bonne partie de leur succès. Com-
me on pouvait s 'y attendre de la p art
d' un chanteur aussi f i n  et cultivé , le
programme qu 'il nous proposait  était
d' une diversi té  remarquable : lieds al-
lemands , chansons ang laises et f r a n -
çaises, chantées dans les trois langues.

Cette redoutable épreuve du récita l
a mis en lumière les nombreuses qua-
lités de M. Miskel l  ; elle a révélé aussi
quel ques fa ib lesses .  D 'une part , une
voix peu puissante , mais d' un timbre-
rare, avec des notes veloutées dans le
grave , un aigu lumineux, et faci le . Une
intelligence du texte , une musicalité
et une sensibilité excep tio/ ineltes.

D' autre part , une technique resp i-
ratoire par fo is  défectueuse : M. Mis-
kell s 'e s sou f f l e  dans le reg istre élevé ,
surtout dans le forte , où ses notes
manquent de V* appui * nécessaire. La
qualité du timbre s'en ressent, alors
les f i n s  de phrase sont fâcheusement
ècourtées En revanche , tout va bien
lorsqu 'il peut recourir, comme dans
les lieds de Britten ou de Strauss , à
la voix «de  tête » chez lui très belle
et d' une étonnante soup lesse.

M. Miskell excelle donc dans l' ex-
pression de la douceur , dans les demi-
teintes (Der Jùnling an der Quelle .

Nacht und Trâume de Schubert ,
Morgen Ae Strauss),  tantôt nostalg i-
ques , tantôt p leines de fantais ie  et
d'humour, f u t  sans doute le p lus beau
moment de la soirée. Au contraire , le
sty le amp le et soutenu d'Adélaïde , de
Beethoven , ne lui convient guère , p as
p lus que le tumultueux « Erstarrung »
de Schubert . Il est d' ailleurs probable
que le « trac » et la d i f f i c u l t é  de com-
mencer par les lieds les p lus d i f f i c i l e s
du point de vue vocal , ont joué  un
certain rôle au début du récital .

Il va de soi que ces réserves s 'adres-
sent au chanteur , non au. musicien ,
toujours irréprochable , qui a sa don-

ner à chaque lied le climat expressif
qui lui est propre , depuis  « Traum »
de Strauss jusqu 'à l'éclatante « Chan-
son à boire » de Ravel.

L' admirable interprétat ion en « bis »
d' un negro sp iritual , résume par fa i te -
ment , à nos yeux , l' art sensible et
r a f f i n é  de. ce chanteur.  M. Miske l l  f u t
d' ailleurs chaleureusement app laudi et
rappelé par un nombreux publ ic .

L' accompagnement de Mme B. An-
dreae m'a paru peu personnel , mais
d' une louable discrétion. Malheureuse-
ment , dès que sa partie présente  u ne-
certaine difficulté , des irrégulari tés  de
toute esp èce apparaissent  clans le jeu
de la p iansitc. Et la monumentale
erreur ry thmi que qu 'elle a commise
tout au long de la « Chanson roma-
nesque » de Ravel (où alternent si
subtilement les ry thmes binaire et
ternaire), est d i f f i c i lement  excusable.

L. de Mv.

AUSTIN MISKELL

LE SENTIER DES GORGES
DU TAUBENLOCH A 75 ANS

Suje t d 'épouvante
puis agréable promenade

D'un de nos correspondants :
A l'heure actuelle toutes les occa-

sions sont bonnes pour commémorer,
f e s t o y e r , rappeler un événement. C' est
ainsi qu 'aujourd'hui la société des
gorges du Taubenloch fê tera les trois
quarts de siècle de la construction du
fameux  sentier des gorges de la Suze.
Ces gorges dont l'histoire n'a jamais
pu être dé f in ie  exactement , sont de-
venues , depuis  la construction d' un
sentier , un but de promenade très
couru. Pendant de longs siècles , ces
gorges sauvages et étroites , furen t
comme les Al pes,  un sujet  d'é pouvante.
On n'osait s'y aventurer.

Ce n'est que vers la f i n  du XVI I Ime
siècle qu 'on se décida à les exp lorer.
La descente dans ces gorges devint de
p lus en p lus f r é quente et en 1888 sur
l'initiative du Club Al p in suisse , on
constitua une société en vue de la
construction d' un sentier , qui f u t
ouvert en 1889. En ces journées d' an-
niversaire il est intéressant de rappe -
ler la légende qui entoure le nom de
« Taubenloch », en français  « Trou de
la Colombe ». .

« Un jeune meunier de Boujean ,

nommé Gauthier , aimait une jeune
f i l l e  de V a u f f e l i n , village, s i tué der-
rière la montagne de Boujean.  Béa-
trice était évidemment belle , comme le
jour .  On l' avait surnommée «Peti te Co-
lombe» . Le château f o r t  de Rondchàtel
dont les ruines sont encore visibles au-
jourd'hui — était alors habile par un
seigneur cruel , Enguerrant. Le jour des
noces , le f éodal  attaqua le cortè ge
nuptial au-dessus des gorges , tua le
f i a n c é  et voulut s 'emparer  de Béatrice.
Celle-ci p ré f é ra  sauter dans le g o u f f r e .
Elle vola p li s qu 'elle ne tomba et
comme une colorr.̂ - blanche , elle dis-
parut. »

Avant la prochaine séance
du Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel se réunira lundi  prochain 1er juin à
l'hôtel de ville. Supp lément  à l'ordre du jour de cette séance, une inter-
pellation sera présentée par MM. Henri Verdon , Claude Junier et Denis
Wavre, qui est ainsi conçue :

« Les soussignés demandent à interpeller le Conseil communal sur
le problème général de la patinoire de Neuchâtel , af in  que :

— P?ur l'ouverture de la saison prochaine déjà , la Ville harmonisel'util isation de cette place de sport , en tenant compte des besoins et desvoeux des diverses catégories intéressées (écoles , club de hockey, club despat ineurs , etc.).
— L'étude des projets de la seconde patinoire soit poursuivie activement .

$ Un laboratoire
de langues
à l'Ecole supérieure
de commerce

Lundi, le Conseil général de Neuchâ-
tel devra se prononcer sur une de-
mande de crédit de 87,000 fr „ dont à
déduire les subventions cantonale et
fédérale , pour l'installation d'un labo-
ratoire de langues à l'Ecole supérieure
de commerce.

On sait que l'enseignement des lan-
gues a fait , au cours de ces dernières
décennies , des progrès extraordinaires ,
grâce aux méthodes audio-visuelles et
audio-orales , méthodes qui ont été
mises au point dès 1957 par le Centre
de recherche et d'étude pour la diffu-
sion du français et l 'Universi té  de
Besançon - L'Université tle Neuchâtel ,
depuis quelques années , et cer ta ines
écoles de notre pays sont déjà équi-
pées d'un laboratoire de langues.

Il parait  opportun de créer un tel
laboratoire a l Ecole supérieure de com-
merce , afin de lui conserver sa réputa-
tion comme centre d'enseignement du
français aux étrangers. L ' ins ta l la t ion
sera fai te dans le bâ t iment  des Beaux-
Arts ,, dans une salle du troisième étage ,
isolée du bruit , et comprendra vingt-
quatre  cabines individuelle s , dont le
devant  en verre permet à l'élève de
voir le professeur. Chaque cabine dis-
posera d'un magnétophone et équipée
d'un casque avec écouteurs et micro-
phone. Le professeur dirigera la leçon
à partir d'une console équipée d'un
tourne-disque et de trois magnéto-
phones , ce qui permet d'écouter un
élève, de lui parier et de communiquer
aux élèves des cours enregistrés sur
disque ou sur bande magnétique.

La commission de l'école a approuvé,
à l'unanimité la proposition faite par
le direction d'installer ce laboratoire
et le Conseil communal demande au
Conseil général de répondre favorable-
ment à cette demande.

# Pour l'évacuation
des eaux usées à Chaumont

Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 23,000 fr .
pour une première étape de travaux
concernant l 'évacuation des eaux usées
à Chaumont. Jusqu 'ici , celle-ci se fai-
sait au moyen de fosses septi ques
et de puits perdus. Depuis quelque
temps , la situation s'est modifiée , d'une
part à la suite de l'augmenta t ion  le
la population résidente et du nombre
de clients des hôtels , d' autre  part du
fait  que le fonct ionnement  des fosses
septi ques est gravement entravé par
l'usage massif et généralisé des déter-
gents dont la digestion bio logique est
impossible.

C'est pourquoi le Conseil communal
doit envisager de canal iser  progressi-
vement les eaux usées de Chaumont
pour les conduire par Champ-Mon sieur
dans le réseau d 'égouts riu f u t u r  quar-
tier du Bois-de-1'Hnp i t n l  et . rie là , à la
s ta t ion  d'é pura t ion  du Nid-du-Cr ô .  Ce
programme rie t r a v a u x  est assez vaste
et il sera é ta lé  sur p lus ieurs  années.

Pour le moment , il est urgent de
cana l i se r  sur 150 mètres les eaux
s'échappant d'une fosse située au-des-
sous rie l 'hôtel riu Château.  C'est un
des tronçons les plus d i f f i c i l e s  à réa-
liser , d'un accès assez malaisé , h éta-
blir en pleine forêt.

La chancellerie d'Etat communi que :
Dans sa séance du 29 mai , le Con-

seil d'Etat a consti tué son bureau
comme suit pour la période du 1er
juin 1964 au 31 mai 1965 :

Président : M. Fritz Bourquin.
Vice-président : M. Edmond Guinand.

LE NOUVEAU BUREAU
DU CONSEIL D'ITAT

A SAINT-CLAUDE (Jura français)

A la suite de la décision prise à Saint-
Claude (Jura français) d'interdire aux
Algériens, qui ne pourraient produire
un certificat médical attestant leur bonne
santé l'accès de la piscine du centre
nautique de la ville, l'ambassade d'Algérie
en France a élevé une vive protestation ,
et demande que cette mesure, Indigne
aux yeux de tous, soit abolie. L'association
« France-Algérie » dont le président d'hon-
neur est M. Edmond Michelet , ancien mi-
nistre de la justice , a publié à son tour
un communiqué de protestation qui de-
mande aux Français en général et aux
Satnts-Claudiens de ne pas céder à la
discrimination , sous quelque forme que
ce soit.

La piscine
interdite aux Algériens
démunis de certificat

médical !(c) Ainsi que nous l'avons déjà an-
noncé , dans la nuit  du 26 au 27 mai ,
probablement entre 22 h 30 et 24 heu-
res, deux caisses contenant une grande
quantité de montres , représentant une
valeur d'environ 190,000 francs , ont été
dérobées dans un vagon plombé . Ce
dernier était en stationnement sur une
vole de manœuvres , près de l'ancien
réservoir de la gare principale de
Bienne. Les voleurs ont réussi à em-
porter la plupart de ces montres et les
deux caisses ont été abandonnées en
bordure de la ligne de chemin de fer ,
en haut du talus, côté route d'Aarberg.

Les personnes qui auraient fait des
observations à ce sujet (voitures sus-
pectes stationnées à la route d'Aar-
berg) et qui seraient à même de four-
nir tous renseignements utiles en rap-
port avec ce vol de montres, sont
priées de s'annoncer à la police canto-
nale à Bienne. Une récompense est
offerte.

La police recherche
toujours les voleurs

de montres de Bienne

PAS DE FLEURS
SUR LE BALCON
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Ce qui me donne confiance
dans l'homme, c 'est que par
exemple il aime les f l eur s .  C'est
vraiment là un amour désinté-
ressé , car les f l eu r s  osnt éphé-
mères et coûtent quel que argent.
Pour elles , on n'hésite pas à sa-
crif ier par fo i s  la valeur de p lu-
sieurs b if tecks  accompagnés de
bonnes bouteilles. Y a-t-il petit
luxe qui donne plus de joie ?
Fleurs en vases , f l eu r s  en pots
agrémentent p u i s s a m m e n t  le
train-train quotidien et une cais-
sette f leur ie  sur un balcon , c'est
un pan de la nature que l'on
s'approprie , quand on n'a pas la
chance de posséder un jardin.

Nemo compatit A la déception
de ces lecteurs de la banlieue , à
qui leur propriétaire a ordonné
d' enlever trois petites caisses de
f l eurs  sur leur balcon. A lire leur
message , nous voyons bien que
ces locataires sont soigneux ,
qu'ils cultivent avec soin leurs
f l eurs  et que celles-ci sont pour
eux p lus qu 'un passe-temps. Ils
ont peine à accepter cet ukase ,
car, de tout temps , il a été en-
tendu que les f l e u r s  contri-
buaient à embellir une ville et
ses alentours. A p lus f o r t e  rai-
son, elles enjolivent les f a ç a d e s
monotones des maisons loca-
hves , ces façades  modernes
« fonct ionnel les  » rappelant  p lus
la prison que le log is de gens
libres.

Nemo p laide en f a v e u r  des
caissettes de f l e u r s .  Pourrions-
nous nous représenter les rues
de Berne sans leurs fenê t res  dé-
corées de géraniums ? Messieurs
les propriétaires , un peu de com-
préhension , de grâce ; ne pe nse:
pas uniquement à renter votre
cap ital. Vos locataires sont des
humains et ceux qui aiment les
f l eur s  sont les p lus di gnes de
considération.

NEMO.

Maintenant , les automobilistes auront
au moins la conscience tranquille : la
partie de la RN 5 entre le dépôt d'-,
tramways et le Grand-Ruau, à Serrièr s
— autrement dit la plus grande partie de
l'e autoioute de l'ouest » — n 'est plus li-
mitée à 60 mais à 80 km heure. Et ceci
depuis hier. On sait que de nombreuses
campagnes émanant en particulier d'asso-
ciations d'automobilistes, avaient demandé
aux pouvoirs publics de revoir une limi-
tation qui ne répondait pas du tout , en
tout cas, à l'état de la chaussée et , sur-
tout , aux deux voies.

L « autoroute »
regagne ses galons...

Désormais 80 km/heure
entre Serrières et le dépôt

des tramways

Le peintre Edouard Elzingr e , entouré
de sa famille, a été reçu vendredi par
le Conseil d'État in corpore , qui lui a
remis ses lettres de naturalisation ,
M. Helg, président du Conseil d'Etat ,
a prononcé une allocution. A l'issue de
la cérémonie , le Conseil administrat i f
a reçu à son tour M. Elzingre pour lui
remettre la médail le  de c Genève recon-
naissante » . Il a voulu par là honorer
un artiste-peintre dont le talent  a su
si bien et si u t i lement  servir la com-
munauté genevoise.

Le maire de Genève, M. Billy, a re-
tracé la vie du nouveau citoyen , d'ori-
gine neuchâ teloise , qui ,  après avoir fa i t
ses études à la Chaux-rie-Fonds et à
Paris , est venu s'établir à Genève il y
aura bientôt  c inquan te  ans.

Un peintre neuchâtelois
fêté à Genève
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£ Collision

* AU VOLANT DE SA VOITURE , M.
? B. B. de Saint-Imier, qui montait la
* route du Plan, hier à 18 heures, n'a
? pas accordé la priorité de droite au

^ 
camion conduit par M. C. W. qui dé-

ï- bouchait du chemin des Perrollets. Dé-
fr gâts matérilels aux deux véhicules .

X Gymnastique
? • LES AMIS-GYMNASTES de Neu-
* châtel, après s 'être entraînés longtemps
i aux Charmettes , pourront à nouveau
+ disposer d'un terrain en ville, près de
? l'ancien cimetière du Mail. Et di-
? manche , un tournoi marquera l'inau-
__ guration de ces nouvelles installations.

? ??????????•? #????????????4
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Concert J

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE * UNION ?
TESSINO ISE r sous la direction de M. JSalvatore Piccini, donnera un concert £
de quartier (Cadolles Verger -Rond ce Jsoir) samedi dès 16 h 30. £

Effeuillage... ?
• LES LEZARDS SORTENT.. . du moin: ?

ceux qui ont deux pattes, et qui d'or- 5
dinaire portent robes ou pantalons I î
Hier, quai Osferwald un soleil encore A,
timide tes a fait ressurgir comme ?
chaque année. On et renne les nou- ?
veaux maillots de bain (sans bain
d'ailleurs) et à cet égard un compte T
rapide fait ressortir , chez les dames 4.
la faveur du « une pièce ». Mais peut- ?
être n'est-ce que pour ne pas mon- ?
trer trop de peau blanche au début de
!a saison ?

Coïncidence ?
9 ON SAIT que les voitures im- ?

matriculées en Grande-Bretagne pos- ?
sèdent sur leurs plaques quatre chiffres
et trois lettres. Parfois, ces trois let- 

^très donnent des associations curieuses: .->
ainsi hier une splendide voiture de ¦*
sport, de la marque même utilisée par ?
la reine mère d'Angleterre, circulait Jdans les rues de Neuchâtel avec cette 

^inscription : JOB. Une antithèse assez 4
totale, si l'on songe à la légende du 4
personnage biblique, et que l'on com- 4
pare avec le prix, plus que respec-
table, de la voiture I 

^
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ÉLECTIONS
COMMUNALES
• AVANT LE SECOND TOUR

A GORGIER
(c) Le Conseil généra l devant se compo-
ser de 23 membres et 20 sièges seule-
ment ayant été repourvus lors des élec-
tions des 23 et 24 mai dernier , un
deuxième tour de scrutin se révèle néces-
saire pour élire encore trois conseillers
(majorité relative) . L'assemblée prépara-
toire de jeudi dernier , à laquelle 77 ci-
toyennes et citoyens ont participé (97
lors de la première assemblée) a dé-
signé les candidats suivants : Pierre Glar-
don, par 50 voix , Arthur Maccabez , 41,
Maurice Lambert . 35, Paul-James Guin-
chard , 31, Jean Meister . 29 , et Claude
Jacot , 24.

Selon l'arrêté du Conseil d'Etat , ce
second tour est fixé aux 6 et 7 juin
prochains. Il faudra donc attendre la
nomination du Conseil communal pour
être fixé sur la suite des événements.

• ÉLECTION TACITE
A COFFRANE

(c) A la suite des élections de la semai-
ne dernière , le cinquième candidat pour
le Conseil communal était en ballotage.
Or , le parti radical vient de déposer une
liste portant un seul nom , celui de Jules
Braillard , qui sera élu tacitement.

Le nouveau Conseil communal sera ,
comme par le passé, composé de quatre
libéraux et d'un radical.

Présidée par M. Marc Wolfrath ,
directeur général de l'Imprimerie
centrale et de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » , une amicale cérémonie
a réuni hier soir, dans un restau-
rant de la ville, chefs de services
et collaborateurs autour de M. et
Mme Reynold Monnier.

M. Monnier, chef comptable,
quitte notre entreprise après qua-
rante années d'activité pour pren-
dre une retraite bien méritée.
M. Wolfrath lui témoigna la recon-
naissance et l'amitié de la direction
et du personnel. M. Monnier prit
congé en termes émouvants et les
souvenirs s'égrenèrent. Se faisant le
porte-parole du reste de l'entre-
prise I» rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » souhaite à
son tour une heureuse et douce re-
traite à M. et Mme Reynold Mon-
nier.

DÉPART EN RETRAITE
A L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL »

Il y a quelques jours, M. Julien Girard ,
député libéral , a annoncé à M. Jacques
Béguin , président du Grand conseil , qu 'il
renonçait à son mandat. M. Girard, qui
habite à la Chaux-de-Fonds. était député
au parlement neuchâtelois depuis 1934
et 11 en avait été nommé président au
printemps dernier.

M. JULIEN &P*RD
RENONCE A SON MANDAT

DE DÉPUTÉ
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