
EST-ON À LA VEILLE DE NOUVELLES DIFFICULTÉS ?

L lnde après Nehru
La 

mort du pandit Nehru place
l'Inde dans une situation diffi-
cile. C'est que le personnage,

quelles que soient les réserves que
l'on puisse porter sur son action, était
de toute évidence hors série. Personne
n-e saurait contester que, depuis la
proclamation de l'indépendance en
1947, c'est lui, et lui seul, qui a in-
carné son pays aux yeux du monde,
qui a su maîtr iser les forces contraires
qui fermentaient sur ce territoire aussi
vaite qu>e divers où l'on parle quel-
que cent idiomes at où le système de»
castes est loin d'avoir disparu, qui a
su enfin établir un système parlemen-
taire « à l'anglaise » qu'il dominait
plein«m«rvt au reste, mais où l'opposi-
tion avait *a place, ailor» que tant
d'autres nations du Ttars-Mon-ae, par-
venues récemment à l'indépendance,
se tournaient d'emblée vers le totali-
tarisme et vers le parti unique. A cet
égard, l'Inde formait une exception
et une exception de taille. En ira-t-il
de même à l'avenir ? On M le de-
mande avec inquiétude.

C»la, Nehru le devait autant à sa
naissance aristocratique qu'à sa for-
mation reçue dans les meilleu-
res écoles britanniques . Celui qui al-
lait être, pendant de si nombreuses
apnées, l'adversaire résolu de l'An-
gleterre ovont été marqué cependant
par elle de manière indélébile. Pa-
radoxe assurément, mais paradoxe
qui a son efficacité. La rencontre
avec Gandhi allait orienter le jeune
Hindou, à son retour du Royaume-
Uni, dans ime voie qui, avant de M
valoir les honneurs et les responsabili-
tés suprêmes, devait le mener à l'ac-
tion révolutionnaire et à la prison
pendant do longues périodes.

Au demeurant, si Nehru adhérait à
la doctrine de Gandhi, s'il participa
à la résistance passive, s'il fut un
adepte théorique de la non-violence,
i\ devait diverger par la suite d'avec
son maître quant à l'emploi des mé-
thodes de gouvernement. Non point
dans la lutte engagée contre l'Angle-
terre, mais, par la suite, quand il
tint en main» les rênes du pouvoir,
c'est -qu'il était bien davantage un
homme politique qu'un esprit philo-
sophique et un apôtre religieux.

Alors que Gandhi entrevoyait pour
l'Inde une démocratie axée sur les
communautés rurales et artisanales,
Nehru envisagea d'emblée une plani-
fication et parlait volontiers de socia-
lisme, quand bien même il sut mé-
nager les féodalités existantes. Dire
qu'il n'a pas abouti dans cette voie,
ou en tout cas qu'il n'a pas parachevé
son œuvre, ce n'est pas porter atteinte
à sa mémoire. C'est seulement consta-
ter les faits .

Certes , l'Inde, dans plusieurs sec-
teurs, s'est fortement industrialisée.
Mais on ne passe pat d'un coup de
l'ère des <c bouses de vaches > à celui
de la technique moderne. Une im-
mense misère continue à déferler sur
une grande partie de la population,
toujours en proie aux croyances et
aux superstitions surannées. La faim
demeure un fléau, alors, qu'il n'est
pas question de toucher aux animaux
« sacrés.» qu'il est Interdit d'abattre.
Nehru a sans doute perçu ces pro-
blèmes ; M a eu des mots très durs
pour ses compatriotes ; mais il n'est
pas parvenu à surmonter ces difficul-
tés, si bien que, si un coup de bascule
se produisait, et si l'Occident cessait
de s'intéresser au sud-est asiatique,
les quatre cents millions d'Indiens de-
viendraient une proie facile pour le
communisme.

* » »
Mais c'est en politique internatio-

nale que Nehru a rompu le plus net-
tement avec les idées de non-violence
de Gandhi. La violence, il n'a pas
craint de l'exercer en maintenant sa
sujétion sur le Cachemire de popula-
toin musulmane et surtout en atta-
quant l'enclave Hsutonienne de Goa,
portugaise depuis quatre siècles et
dont la population était bien diffé-
rente de celle de l'Inde. On ressentait ,
dès lors, quelque agacement à voir
Nehru jouer sur les tréteaux de l'ONU
le rôle de bon apôtre neutraliste , pro-
diguant ses « conseils » à l'Occident
alors qu'en fait son représentant aux
Nations unies, M. Khrishna Menon,
aujourd'hui «liquidé» , ne cessait d'ap-
porter son appui à Moscou.

René BRAICHET.
(Lire lo cuite en ISme  p a g e)

Y aura-t-il tout de même une conf érence à Genève ?

Sévère bombardement des neutralistes
sur les concentrations du Pathet - Lao

PÉKIN (ATS-AFP). — « Le gouvernement chinois n accepte pas la
proposition du gouvernement britannique relative à la recherche d'une
solution du problème laotien dans le cadre d'une conférence au rang
d'ambassadeur à Vientiane », a annoncé l'agence « Chine-Nouvelle ».

Cette communication a été faite hier
par le ministre chinois des affaires
étrangères au chargé d'affaires britan-
niques à Pékin.

RÉTICENTS
On apprend par ailleurs de sources

proches du gouvernement britannique,
que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne,
le Canada, la Thaïlande et le Viet-

nam! diu aud tous membres (De la con-
férence die Genève, se sont mis d'accord
pour participer à Vientiame diarns les
24 heures qui viennent à des consulta-
tiomis ayant pour but un cessez-le-feu
immédiat et le retrait des troupes du
Pathet-La o vers ses positions primiti-
ves.

La plupart d'es paj^s membres de la
conférence de Genève ont toutefois jus-
qu'ici soit refusé de participer à une
nouvelle conférence des 14, soit omis
de répondre à l'invitation lancée par

le gouvernement britannique, soutenu
par»le  gouv ernement américain :

La Chin e communiste et le Cambod-
ge ont en effet répondu par la néga-
tive. La Russie, la Pologne et le Viet-
nam du Nord n'ont pas répondu, la
Birmanie n 'a pas de représentant à
Vientiane , la France est réticente et la
position de l'Inde n'est pas toujounï
claire.

LA PROPOSITION POLONAISE
H semble d'autre part que la pro-

position présentée par la Pologn e la
semaine dernière ait des chances d'être
adoptée à la fois par les puissances
occidentales et par les puissances com-
munistes.
(tire I« suite en IStne pag e)

La Chine refuse de participer
à une conférence à Vientiane
sur le problème de la paix

Pékin refuserait de discuter
du différend himalayen

malgré les efforts de Ceylan
LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). — La Chine ne semble pas

disposée à accepter les propositions du premier ministre de Ceylan
d'entamer des négociations directes entre les deux pays en vue de
régler le différend frontalier sino-indien, a déclaré hier en substance,
devant la Chambre basse, M. Lai Bahadur Shastri, qui s'occupe actuel-
lement des affaires étrangères.

Un groupe de parlementaires indiens
lui avait demandé si la Chine avait
rejeté les propositions, selon lesquelles
des conversations pourraient avoir lieu
entre les deux gouvernements sur le
principe du retrait de tous les postes
dans la zon e démilitarisée du secteur
ouest.

Un rejet
M. Shastri a tout  d' abord rappelé que

de telles propositions avaient été for-
mulées par le premier  ministre de Cey-
lan et par un représentant personnel
de lord Rus sel lors die leur dernière
rencontre avec M. Nehru et que ce der-
nier leur avait répondu que l'Inde pren-
drait en considération une proposition

si elle émanait directement de la
Chine.

Il a ensuite soulign é que l'agence
« Chine nouvelle » avait , dams um com-
mentaire, « complètement rejeté toute
négociation directe sua- de telles ba-
ses » .

M. Shastri a ajout é que si les com-
miecntaires de l'agence représentaient les
vues du gouvernement chinois , il serait
alors évident que la Chine, « en dépit
de ses assertions, n 'était pais intéressée
par les propositions de Colombo et
n'entendait pas accepter des négocia-
tions directes avec l'Inde à l'heure ac-
tuelle ».

(Lire la suite en ISme page)

LE MUGUET POUR PAPA

Vendredi dernier, en compagnie do
leur mère , les deux enfants du pré-
sident Kennedy sont allés s'incliner
sur la tombe de leur père au cime-
tière national d'Arlington. John-P.
Kennedy aurait fêté ce jour-là (29

mai) son 47me anniversaire.

(Photopress);

L'élection d'un député communiste à Longwy
fournirait au général de Gaulle l'occasion

d'opposer un front gaulliste au front populaire

Test valable, cas p articulier ou avertissement ?

L'élection partielle de Longwy dans la Meurthe et . Moselle qui
envoie au Palais-Bourbon un député communiste, M. Dupont, à la
place d'un U.N.R. est-elle valable à l'échelle nationale, ou est-elle
un simple cas particulier dont la signification est purement locale !

yueue leçon les parus , ïe pouvoir et
les électeurs doivent-ils en tirer de-
vant la perspective des élections muni-
cipales d'abord des élections présiden-
tielles ensuite et surtout.

Si on s'en tient aux chiffres , c'est |
une défaite pour l'U.N.R., une victoire

pour le parti communiste. De novem-
bre 1962 au 31 mai 1964, l'U.N.R .
perd 4000 voix, le parti communiste

en gagne plus de 3000. C'est un ren-
versement complet de la tendance
dans un département qui avec plus
de 80 % de OUI au dernier réfé-
rendum passait pour l'un des plus
gaullistes .de France.

Lire la suite en ISme page

APRÈS LES CONFIDENCES DE M. KHROUCHTCHEV

Mais Washington poursuivra ses vols
de reconnaissance au- dessus de Cuba
WASHINGTON (UPI). — M. Khroutchev ayant déclaré récemment que

les Soviétiques avaient photograp hié des bases militaires « à partir de
l'espace cosmique » et que les Américains pourraient donc renoncer à
envoyer des avions de reconnaissance au-dessus de Cuba , on fait la mise
au point suivante dans les milieux autorisés de Washington :

SUR PELLICULE
Il est exact que les vues prises par

les satellites-espions soutiennent favo-
rablement la comparaison avec celles
prises par les avions de reconnaissance
à grande altitude.

De plus , les satellites se trouvant en ,
permanence dans l'espace , peuvent pro-
fi ter  ries meilleures conditions de prises
de vues, celles-ci étant ensuite ren-
voyées vers la terre soit sous form e
de signaux , soit sous forme de pellicule
larguée par une capsule récupérable.

Toutefois , il ne semble pas que les
satellites-espions puissent remplacer les

reconnaissances à basse altitude au-
dessus de Cuba.

En tout état de cause, le secret le
plus absolu sera maintenu sur les dé-
tails des satellites-espions comme sur
ceux des reconnaissances aériennes.

Les Etats-Unis reconnaissent
que les photos des satellites

valent celles prises par avion

Goldwater ou Nixon :
c'est l'heure du choix
pour les républicains

Voici les dernières «p rima ires »

On a qualifié de « symbolique » la
candidature de M. George Wallace ,
gouverneur de l'Alabama, à l'élection
présidentielle de novembre prochain.

Démocrate, M. Wallace, qui s'est
résolument prononcé contre l'aboli-
tion des pratiques ségrégatives, ne
paraissait effectivement pas en mesure
d'inquiéter le président Johnson.

U n'en demeure pas moins que les
électeurs qui lui ont accordé leurs
suffrages lors des élections « primaires»

qui précèdent les conventions de
juillet ont témoigné par là leur oppo-
sition à la politique gouvernementale.
L'EXPÉR IENCE WALLACE

Dans le Wisconsin et l'Indiana,
M. Wallace s'était déj à distingué en
recueillant un nombre de suffrages
remarquablement plus élevé que ne
l'avaient présumé les augures élec-
toraux. H. E. A.

(Lire la suite en 12me page)

Les «casques bleus» interviendront-ils
pour soutenir le gouvernement de Léo

harcelé par les rebelles du Kivu central ?

L 'ANARCHIE GRANDI T DANS L 'EX-CONGO BELGE

Des appa reils américa ins se raient p rêts à entre r en action
( L I R E  E N  D E R N I E R E S  D E P E C H E S )

Après les Saints de glace 1964
Les < mauvais Saints »
sont- ils réhabilités ?

Dans le texte que nous avons con-
sacré — le S mai — à l'un des dic-
tons les mieux accrédités dans l' opi-
nion publique , celui donc des saints
dits de p lace , nous avons démontré
— car il s'agit bien d' une démons-
tration — que la période du 11 au
16 mai est une période-comme-les-
autres et qu 'on ne saurait attribuer
aux saints Mamert (le 11) Pancrace
(le 12) Servais (le 13) Boniface (le
14) Sophie (le 15) et Pêrègrin (le
16) des vertus maléfiques.  Le dérou-
lement de cette période a apporté,
cette année-ci, un singulier démenti
au dicton. La thèse que nous avons
soutenue de la non-existence d' une
période f r o ide  vers la f i n  de la pre-
mière quinzaine de mai, ct la con-
f irmation qu 'elle vient de recevoir,
nous incitent à reprendre briève-
la question. Rappelons tout d'abord
ce que furent  les températures de la
p ériode du 11 au 16 mai, selon les
données de l' observation.

Températures
min . moyen max.

11 mai Saint Mamert 8',2 15,5 21,6
12 mai Sain t Pancrace. 9,3 17,5 24,3
13 mai Saint Servais 11,9. 20,3 26,9
li mai Saint Boniface 13,6 11,8 20,7
15 mai Sainte Sop hie 10,3 li,i 18,1
16 mai Sain t Pérégrin 7,6 15,7 21,3

Ch. B.

(Lire la suite en 12me page)

PÉRIGUEUX (UPI). — Joséphine
Baker est dans une situation financiè-
re catastrophique et le mardi 9 juin
11 sera procédé à la vente du mobilier
de son château des Milandes, en Dor-
dogne.

La grande chanteuse noire a dé-
claré qu 'il lui faudrait deux millions
de francs pour sauver son domaine et
ses enfants adoptés.

Elle a lancé un message au monde
entier afin qu 'une aide lui soit ap-
portée pour sauver son œuvre de so-
lidarité humaine.

Joséphine Baker fait endosser à son
ex-mari Jo Bouillon la responsabilité
de la mauvaise gestion du domaine
des Milandes.

Joséphine Baker
en appelle

au monde entier

M. Dekker , de la Haye , aux Pays-
Bas , a fait  une invention qui fera
rêver tous les piétons : les patins à
roulettes motorisés. Avec 3,4 litres
d'essence, il fait  100 km sans se
fatiguer , son petit moteur et son
réservoir se portent sur le dos,

(Photo A.S.L.)

LE PIÉTON MOTORISÉ
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TÉLÉVISION SUISSE JT̂\J Programme romand

cherche, pour ses services, à Genève :

i un (e) caissier (e) - comptable i
qualifié (e), connaissant le système Ruf , ayant quelques I

. années de pratique et de bonnes notions d'allemand.

» Date d'entrée : à convenir.

I I
• Une aide-comptable |

pour comptabilité Ruf et service de caisse.
Date d'entrée : 1er juillet 1964 ou à convenir.

i Places stables, nombreux avantages sociaux. l

I I
•BK"
Les candidats et candidates de nationalité suisse sont priés (ées) d'adresser
leurs offres , avec curriculum vitae, copies de certificats ef prétentions de salaire, au:

i Service administratif de la TÉLÉVISION SUISSE, case postale GENÈVE 4.
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Î ^S, A,

MnMsaQBP'̂  ̂ pour ia
:0y3**"̂  Fabrique de Montres

AVIA
metteuses en marche
pour petites pièces

jeunes horlogers
éventuellement bons acheveurs

Faire offres écrites ou se ^̂ |présenter à l'atelier, -̂ (M
Ecluse 67, Neuchâtel. ~Ammm

Nous cherchons
pour un bon magasin d'alimentation

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

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

ES£!
cherche, pour entrée après la pé-
riode des vacances,

aide-comptable
employée susceptible d'assister son
service de comptabilité et de pren-
dre en charge divers travaux d'ad-
ministration et de correspondance.
Faire offres détaillées à Paul Kra-
mer, Usine de Maillefer, Neuchâtel.

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 .

On cherche

VENDE USE
éventuellement aide-vendeuse. Congé le ;
dimanche. — S'adresser à la laiterie
de la Treille, W. Bill, Neuchâtel.

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

manœuvre
consciencieux pouvant éventuelle-
ment être formé comme auxiliaire.

Ouvrières
Suissesses , habituées aux travaux
fins et délicats , seraient engagées.
Semaine de 5 jours. — Se présenter
à la fabrique Maret , Bôle. — Tél.
6 20 21.

On cherche

sommelière
pour le début de juillet. Bon gain
assuré. — S'adresser au restaurant
du Stade . Tél. 5 32 35.

On cherche

garçon d'office
pour entrée immédiate.
S'adresser à l'hôtel Roblnson , Co-
lombier. Tél. 6 33 53.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

: 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.

On cherche, pour entrée Immédiate ou date
à convenir,

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

PRECIMAX
S. A.

NEUCHATEL
Fabrique d'horlogerie

chercb'

metteuses en marche

REMONTEUSES
de mécanismes et de

finissage
ainsi que

jeunes filles
désirant se familiariser avec les par-
ties faciles de l'horlogerie. Travail
uniquement en atelier.

Faire offres ou se présenter au bu-
reau du personnel, tél. 5 60 61.

TERRAIN A BÂTIR
A vendre terrain près de Neuchâtel, un
lot de 10,000 à 15,000 m^. Culture ré-
servée pour une année. Droit de
préemption serait accordé pour le
solde, soit environ 30,000 m2 dont
10,000 pour bâtiments locatifs et 20,000
pour villas.
Faire offres sous chiffres 26-796 FAN, ;
au bureau de la Feuille d'avis.

jjjj COMMUNE D'AUVERNIER

Plan d'alignement des quartiers sis au nord
des voies CFF aux lieux dits :

Sombacourt, Racherelles, Beauregard,
Courberaye, Bouronnes.

MISE A L'ENQUÊTE
Conformément aux dispositions des articles

34 et suivants de la loi cantonale sur les
constructions du 12 février 1957, un nouveau
plan d'alignement modifié des quartiers sus-
mentionnés est mis à l'enquête publique et
déposé au bureau communal d'Auvernier, où
les propriétaires intéressés et le public peu-
vent en prendre connaissance.

Le délai de dépôt échoit le . 6 juillet, à 17
heures (enquête dix 5 juin 1964 ou 6 juillet
1964).

Les oppositions à ce projet doivent être
adressées au Conseil communal par lettre
recommandée, dans le délai mentionné ci-
dessus.

Auvernier, le 29 mai 1964.
Conseil communal.

A vendre ou à louer

GARAGE
avec station-service dans localité en plein dé-
veloppement du Jura-Nord .

Faire offres sous chiffres F 23020 U à
Publicitas S. A., 17, rue Dufour , Bienne.

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

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

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

fiduciaire A. ANTONIETTI , à Saint Aubin.
Cél. 6 18 78.

Je cherche à acheter
une

ferme ancienne
avec un ou deux loge-
ments, dans le canton de
Neuchâtel. Faire offres
sous chiffres CK 2100 au
bureau de la Feuille '
d'avis.

A LOUER, POUR LE 24 SEPTEMBRE
1964 — Vauseyon 17

2 appartements de 3 V2 pièces
Tout confort Fr. 270.— mensuel + Fr. 40.—

de charge
S'adresser au Service économique privé,
rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel. Tél . 5 44 14.

A louer à, Hauterive, chemin de la Marnière,

appartements modernes
tout confort, situation Incomparable au bord de la
forêt et en face de la baie de Saint-Biaise.
3 V» pièces à partir de Fr. 305.— par mois, + pres-
tations de chauffage et d'eau chaude.

Première date d'entrée : 24 juin 1964.
S'adresser k la caisse de retraite de Favag S. A.,

Neuchâtel. Tél. 8 66 01, Interne 258.

A LOUER TOUT DE SUITE — Ecluse 37

STUDIO MEUBLÉ
• Fr. 310.— mensuel

avec cuislnette et douche, chauffage, eau
chaude, cuisson et lumière compris. Prise
T.V. et téléphone.
S'adresser au Service économique privé,
rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel. Tél. 5 44 14.

A louer au Landeron, dans villa neuve,

appartement spacieux
de 4 chambres + hall, cuisine moderne,
bains, W.-C. séparés, confort , près du lac,
vue étendue. Loyer mensuel 310 fr . -f- char-
ges. Garage à disposition.

Adresser offres écrites à H. P. 2105 au
bureau de la Feuille d'avis.

A L O U E R

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

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

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

beaux appartements
2 Yt pièces à partir de 260 fr.
3 pièces à partir de 280 fr.
4 pièces à parti r de 340 fr.

par mois, plus charges. Ascenseur, dévaloirs.

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

Pour le 24 septembre, à louer à
Montmollin, dans magnifique situa-
tion,

villa moderne
8 chambres

2 salles de bains, 3 W.-C, nombreu-
ses dépendances. Chauffauge au ma-
zout. Garage pour 2 voitures, grand
verger. Tennis. Gare et autobus à
proximité. Prix 750 fr. par mois.
Notice détaillée sur demande à
PAUL KRAMER, Saint-Nicolas 7,
Neuchâtel.

iA louer

beaux bureaux \
iu centre de la ville. — c
Tél. 5 65 87. v

Evolène ,
K louer , à partir du 15
juillet , appartement de 4 c
pièces , cuisine et bains, s
dans chalet bien situé, c
360 fr. par mois. — Fal- s
re offres sous chiffres P c
3555 N à Publicitas, Neu- j
châtel.

i
A louer

logement
de 3 pièces sans confort.
Libre tout de suite. — ,
Adresser offres écrites à
DL 2101 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

appartement
2 pièces, tout confort.
Belle situation , 265 fr.,
charges comprises. —
S'adresser à René Gloor,
avenue des Alpes 28,
Neuchâtel.

A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 24.

Je suis amateur d'un

chalet
bien situé, dans le Jura ,
ou au bord d'un lac du
Jura. Faire offres sous :
chiffres BJ 2099 , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

©

Place

5 17 26

A vendre

Chaumont
Magnifique chalet de 8
pièces, chauffage mazout ,
garage, vue, terrain de
2000 m2 environ.

Neuchâtel
Villa 5 pièces, 500 m2.

Grandson
Magnifique chalet de 5
pièces, confort.

Villa coquette de 5 piè-
ces, construction 1961.
Terrain pour villa - lo-
catif - week - end.

A louer, en Valais,

appartement
de vacances

ni-confort , 4 lits , 4 piè-
ces. Juillet, 500 fr., juin
t septembre 250 fr. —
"adresser à Jean For-
laz-Gaspoz, les Haudè-
es.

Nous engageons :

acheveurs
avec mise en marche
metteuses en marche

capables de fournir un travail soi-
gné, de préférence en atelier.
Villard Watch, Corcelles (NE). Tél.
(038) 8 41 48.

KRAUER MÉCANIQUE.
Fahys 73, NEUCHÂTEL

cherche

mécankiens-
ajusteurs

ayant quelques années de pratique.

Manœuvres

i

pour montage de groupes (seraient
éventuellement mis au courant). En-
trée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter.

A louer à monsieur sé-
rieux

chambre
meublée , tout confort. —
Tél. 5 93 25.

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

chambre
du 13 juillet au 8 août
(Seule ou avec pension,
éventuellement utilisation
de la cuisine). R. Wie-
ser, Rotelstrasse 134,
Zurich 6.

On cherche

chambre
en ville. Tél. 5 5121, —
Aeschlimann, c/o Jor-
dan, primeurs en gros,
Vauseyon.

Employé de commerce
cherche à louer, au bas
de la ville,

logement
de une ou deux pièces,
si possible avec salle de
bains. — Adresser offres
écrites à AI 2098 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

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

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

On cherche a Neuchâ-
tel ou environs

-

appartement
de 4, éventuelement 3

. chambres, sans confort ,
à prix modéré. Entrée
Immédiate ou k conve-
nir. Ecrire sous chiffres
2632 à Publicitas, Por-
rentruy.

On cherche, pour le 24
. juin ou date à convenir,

un

appartement
de 4 à 5 pièces à Neu-
châtel ou aux environs.

; Faire offres sous chiffres
. AG 2088 au bureau de1 la Feuille d'avis.

Couple cherche petit
appartement

en ville ou aux environs,
libre tout de suite. —¦ Tél. 8 45 04.

Appartement

Serrières
luartier résidentiel, ma-
inifique situation, 2me
tage, 2 pièces, cuisine,
aile de bains, dépendan-
ts, balcon. Libre le 24
uin. Adresser offres écri-
tes à FK 2068 au bureau
le la Feuille d'avis.

265 - 781 et 275 - 786
LOUÉ. — MERCI.

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

très jolie
chambre

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

Téléphone 5 31 50.

A louer tout de suite,
au centre,

chambre
indépendante

meublée
avec cabinet de douche.
Vue sur le lac. Situation
tranquille. Ladite cham-
bre sera louée à une de-
moiselle sérieuse. — Etu-
de Clerc, notaires, télé-
phone : 5 14 68.

Chambre
meublée, indépendante,
bains, à louer à demoi-
selle. Quartier Universi-
té. Piere-à-Mazeï 3, 2me
étage , de 12 à 14 h , de
18 à 19 heures.

A louer chambre meu-
blée, à employé de bu-
reau sérieux, pour le 15
juin 1964. Ti . 540 00
après 18 heures.

A louer

belle chambre
au centre , confort , à de-
moiselle. Tél. 5 50 71, dès
10 hexires.

Chambre
indépendante non meu-
blée à louer. Tél. 5 10 09.

A louer jolie chambre
meublée à jeune homme
sérieux. Tél. 5 98 57.

A louer une belle gran-
de

chambre
1 à 2 lits, à personne
sérieuse. —. Téléphone :
5 23 47.

• Chambre à louer à jeu-
ne fille sérieuse. Chauf-
fage central, bains. —
Avenue du ler-Mars 6
4me étage , à droite.

Chambre
tout confort à louer tout
de suite à Serrières. Tél
5 27 35.

BN f i sHeures d'ouverture
de nos bureaux

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
a 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 paraît re le lendemain Pour lenuméro du lundi , les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureaule vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

>— r

fjpfc UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
X%3 $ DIES ACADEMICUS

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

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

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

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

4. Intermède musical : La Jeune fille et le
rossignol, Granados (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 30, à l'Aula

RÉCITAL donné par Marie-Louise de Mont-
mollin , contralto, et Wally Stâmpfli, pia-
niste. Œuvres de Hon egger , Schumann et
Ravel.

ENTREE LIBRE
V



De nombreux /
parents satisfaits de la q u a l i t é  P̂} i If II
SKRABAL dirigent à coup sur leurs £ */  Il V.g,
entants où ils ont trouvé leur bon- A*^ ̂ t  ̂ 1/ Yt&*\. A
heur. SKRABAL meuble de père en W I ^T\T^*'^^._Ŝ

PESEUX (NE) t/*t/ '̂ ^

Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
NeucHATEL MEUBLES

Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 • **»•# •.»..#
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La robe-chemisier en foulard

« TRICEL »
souple et agréable, avec jupe à plis
permanents. Se lave et ne se repasse pas.
Se fait dans une belle variété
d'impressions haute mode.

Tailles 38 à 50 ZljJ - seulement

COUVRE
NEUCHÀIEJ
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S. Mailler , faubourg du Lac 39, Neuchâtel

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

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

ANTON - FILM, rue de la Côte 7, Neuchâtel.

! 
Ouvert le soir dès 19 heures et le samedi
après-midi dès 13 heures.

A l'écoute du;€\ J|
monde aveo

Nordmencp
Globetrotter *
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Parmi les 8 récepteurs à !
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transistors Nordmende (à partir fe llPpÊ
de Fr. 159.-), vous trouverez j
certainement le modèle X
qui vous convient. Tout bon !
marchand de radio se fera LB̂  •„ 'zmsMk®m<mâ
un plaisir de vous présenter ces .v.
appareils de grande Classe. En Suisse seulement:

plus de 100 000 récepteurs
à transistors Nordmende
en service.

Représentation générale:
Seyffer & Co. SA., Zurich 4P

o J&^ °^̂ Pl Arrivage de
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*W> 'S de mer, salés, fumés et marines i j

'fit LEHNHERR FRèRES I
f f l   ̂ GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 E l

» DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel i
Vente au comptantBelle maculaîure à vendre

à l'imprimerie de ce journal

La maison ne vend aucun produit surgelé

JB&r *' Poissons frais
JKSSM JÊ§SP d" 'ac et c'e mer
vij fa j fiv Volaille fraîche
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Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

SUCCURSALE : Portes-Rouges 46. Tél. 4 15 45
(arrêt du tram Sainte-Hélène)

ouverture du magasin de 8 h 15 à 12 li 15
14h  à 18 h 30

CHAQUE MERCREDI : Couvet, de 8 h 15 |
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h j
MERCREDI : Travers : de 8 h à 9 h 30 j

Môtlers : de 10 h à 11 h

Vo«

FAUSSES DENTS
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !

DENTOFIX forme un coussin moelleux et
protecteur. Il fait  adhérer les prothèses den-
taires plus solidement , plus sûremen t et plus
agréablement. Pour manger, rire, éternuer et
parler , vous ne ressentirez plus la moindre
gène et, dans bien des cas, vous serez aussi
à l'aise qu'avec des dents naturelles. Avec la
poudre spéciale DENTOFIX, vous éviterez
non seulement de vous blesser le palais, mais
encore vous craindrez moins que votre pro-
thèse ne se déchausse, ne bouge ou ne glisse.
DENTOFIX protège aussi de la mauvaise
haleine. Vente en pharmacie et droguerie
dans des saupoudroirs en matière plastique
d'une présentation discrète et neutre. Fr. 2.40.
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MUXOL#<tb LIBÈRE L'INTESTIN
Laxatif doux et efficace Vente en pharmacie
Ne donne pas de coliques 20 dragées: Fc 2.60
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Je préfère l'eau minérale Eptinger. Quand je passer. Elle est douce, mais active. Eptinger
conduis, mes réflexes restent rapides. Quand est pour moi un besoin: en boire c'est une
je fume beaucoup, elle me procure une sen- garantie.de bien-être physique.

I

sation de fraîcheur. Je ne pourrais plus m'en

y Une bonne habitude: un verre d'd|J II|UJ|M I



La littérature russe
au XXe siècle

p ar MAXIMILIEN BRAUN

ANTON TCHEKHOV

La Littérature russe au X I X e  siè-
cle (1) , de Maximilien Braun , étudie
les conditions qui ont permis, en si
peu de temps , l'èalosion d'une lit-
térature absolument originale. Pre-
mier et essentiel! contraste : un peu-
ple retardé encore courbé sous l'es-
clavage, et une mince couche de
grands seigneurs, jouissant d'une li-
berté presqu e illimitée, sans devoirs
ni liens particuliers à l'égard du
tzar et de son gouvernement. Que
faire ' quand on est si libre ? Vivre,
se divertir , faire des bêtises, et puis,
et surtou t , se poser les grands pro-
blèmes. D'où les soucis contradictoi-
res et déchirants qui traversent la
pensée d'un Tolstoï et d'un Dos-
toïevski , et cette faculté presque
anormale , qu 'ils ont l'un et l'autre,
d' envisager n 'importe quel proMème
sous tous les angles possibles, en
sautant instantanément d'un point
de vue à un autre.

On suit avec intérêt, dans oe vo-
lume, le développement de la litté-
rature et de lia pensée russe jusqu'à
la grande querelle qui sépare les
Occidentalistes et les Slavophiles.
Ce besoin de se définir et de savoir
qui l'on est caractérise tous les
grands Russes, qui sont à la fois de
magni f i ques créateurs de vie ct des
inteOil i genc.es aiguës , d'une lucidité
inquiétante , qui touche parfois pres-
que à la folie. Mais en Russie, ce
sont les temp éraments équilibrés qui
paraissent anormaux ; unTourgué-
niev est trop serein , trop assuré
dans sa bonne voie moyenne, pour
qu 'on le prenne tout à fait au sé-
rieux. Et nul n 'est vraiment russe;
s'il n 'a pas l' esprit caustique, néga-
teur , et plus ou moins diabolique.

Ce côté diabolique , on le trouve
chez presque tous les grands auteurs
russes du XIXe siècle, chez Pouch-
kine et Lermontov , chez Gogol,
Gontcharov , Chtchédrine et Tchékhov
bien entendu chez Dostoïevski et
chez Tolstoï — chez ce dernier ,
exorcisé , mais pas complètement , le
diable demeurant quand mêm e bien
présent et bien puissant. La littéra-
ture russe finit en somme par tout
réduire à ce problème central qui
est le problème des problèmes : de
Dieu et du diable , qui a raison ? Qui
l'emportera ? Et pourquoi ?

C'est parce que, devant ce problè-
me, qui met en jeu toute notre exis-
tence , les Russes n 'ont pas reculé,
que la littérature russe du XIXe est
devenue la plus angoissante, la plus
profonde , la plus humaine  de tou-
tes, celle qui aujourd'hui encore sert
de guide et de phare à tous ceux qui
sérieusement se mêlent de réfléchir
et d'écrire.

P.-L. B.
(1) Pavot, Paris,

TOLSTOÏ

POUCHKINE

DOSTOÏEVSKI

SWIFT
PXMSIE DE LIRE 

LE VÉRITABLE GULLIVER
p a r  PIERRE F R É D É R I X

Si l'œuvre de Swift (1) a perdu pour nous
un peu de son intérêt , en revanche sa per-
sonne demeure extraordinairemen t attachante.
C'est que, derrière le masque du satirique, au-
teur de Gullver et du Conte du tonneau , on
découvre un être extrêmement sensible, dont
la vie a été un long martyre, et qui aujour-
d'hui encore reste pour nous un mystère.

Tout chez Swift est paradoxal , ses origines,
sa carrière , son œuvre, ses amours. Né de pa-
rents anglais venus s'établir en Irlande , Swift
sera un Irlandais malgré lui , toute sa vie il
aura une mentalité d'exilé. La protection à
Londres de sir William Temple lui est pour-
tant acquise , et il s'en faudrait de peu qu'il
ne fasse en Angleterre une bri lttan'te carrière.

D'abord whig, puis tory, il devient le fa-
milier du premier ministre et du ministre des
affaires étrangères , il participe à la prépara-
tion de la paix d'Utrecht , il est reçu à la cour.
Mais le malheureux, emporté par son mauvais
démon , a eu l'imprudence de laisser paraître
tre le Conte du tonneau , qui est un pamphlet
si odieux , si impie, si piquant et si drôle, qu'on
ne peut guère hésiter : c'est le diable même
qui a dirigé «a plume. Et la reine Anne refuse
de se laisser présenter un tel personnage,
qu'elle considère comme dangereux pour la
religion , pour la couronne, pour le pays tout
entier.

Et voilà la carrière de Swift barrée. Le
plus comique, c'est que, doté d'un esprit pa-
reil, le malheureux s'obstine à vouloir faire
une carrière ecclésiastique ; on ne peut pour-
tant pas être un démon et un saint, cela ne
va pas ensemble. Mais Swift ne semble pas
comprendre ; il ne veut de mal à personne ;
le satirique en lui dit simplement ce qu'il a
vu, entendu, observé , en accusant juste un peu
les arêtes. C'est l'humanité telle qu'elle est qu 'il
décri t , et ce n 'est pas sa faut e si ce spectacle
est horrible et insane. Alors pourquoi lui en
vouloir ?

Mais les hommes craignent les grands sin-
cères qui paient de leur personne et préfè-
rent de beaucoup les hypocrites qui pour eux

sont infiniment plus rassurants. Swift n 'aura
pas d'autre choix que de s'établir à Dublin , où
il devient doyen de Saint-Patrick et où il s'en-
terre définitivement. Mais sa noblesse d'âme
éclate dans le parti qu 'il tire de cet exil ; à
plusieurs reprises, par la plume, avec coura-
ge, avec feu , il prend la défense des pauvres
Irlandais contre les Anglais , et ce rôle il le
remplit avec d'autant plus de passion et de
verve qu 'à Londres c'est un ministère whig
qui est au pouvoi r , et oe gouvern ement il le
dét este, car il a emprisonné ou exilé ses chers
amis tories.

Mais le meil leur de Swift se manifeste dan s
ses deux grandes amitiés amoureuses, avec
Hetty Johnson , dite Stella , et Esther Vanhom-
righ , dite Vanessa. Pourquoi ne s'est-il pas
marié ? Pour des raisons physiologiques ?
Peut-être, mais surtout par excès de sensibi-
lité. De la petite Stella , qu 'il couve, instruit ,
èduque et form e, il fera une personne accom-
plie, qui deviendra pour lui comme un miro i r
resplendissant et toujour s flatteur. Mais la
femme , même la plus parfaite , reste une créa-
ture humaine , esclave des misères et des in-
congruités propres à la condition corporelle ,
et finalement vouée à la maladie et à la mort.
Quand Stella meurt , il est tellement ému , tel-
lement révolté , qu 'il s'enfuit ; il écrit alors :
« Je pense qu 'il n 'est pas de plus grande folie
que de contracter une amitié trop grande et
trop intim e, qui laisse fatalement le survivant
au désespoir... » On sent sous ces lignes la
blessure qui suppure et qui saigne.

Si Stella est restée toujours très maîtresse
d'elle-même, il n 'en a pas été de même avec
Vanessa , qui s'est éprise pour Swift d'une pas-
sion généreuse et sauvage. Il semble que le
doyen de Saint-Patrick ait cherché à détourner
vers le Ciel l'excès de ces grands sentiments,
mais en vain. « Si j'ét ais une mystique , lui
écrivait-elle , vous seriez encore la divini té  que
j' adorerais. Quels sont les signes divins qui
ne vous marquent , pas ? Vous êtes omnipré-
sent ; vôtre chère image est toujours devant
mes yeux ; parfois vous me frappez d'une ter-
reur prodigieuse, je trembl e de crainte ; à

* Swif t

d'autres moments, votre attitude traduit une
charmante compassion qui me ranime. N' est-il
pas plus raisonnable d' adorer une forme ra-
dieuse qu 'on a vue , plutôt que celle dont on
ne connaît que la description ? »

Lorsque Vanessa vint  s'établir à Dublin , le
pauvre Swift se débattit comme il put entre
ces deux femmes jalouses l'une de l'autre ; il
fit  de son mieux, et il ne faut  pas , je pense,
le rendre responsable si l'une et l'autre sont
mortes prématurément. Il a fait preuve d'une
très réell e bonté envers elles.

Mais Swift éta it un cas désesp érant
ct désespéré ; il ne devait guère être pos-
sible de vivre à côté de lui. Il sentait
trop vivement la mesquinerie et la bassesse ,
les êtres humains étaient devant lui à nu , sans
masque, leurs vices peints en clair sur leurs
visages. D'autre part , le corps avec ses fonc-
tions les plus abjectes était devenii pour lui
une préoccupation constante, un objet de dé-
goût , un scandale permanent. Swift refusait
d' admettre les conditions qui sont faites à
l'homm e sur cette terre. Sa description des
Yahoos le montre bien .

Il serait dangereux de s'attacher trop long-
temps à Swift ; on risquerait , comme la fem-
me de Loth , d'être changée en statue de sel.
Mais comment s'empêcher d'aimer un tel hom-
me, ses indignations , ses sarcasmes, et com-
ment ne pas frémir devant tant de sensibilité
secrète ou avouée? Swift , dans sa monstruosité ,
a été plus homme que les autres hommes ;
si sa clairvoyance de son vivant l'a perdu ,
c'est elle qui à nos yeux le sauve.

P.-L. BOREL.

(1) Pierre Frédérix, Swift, Hachette.

AVIS AUX AMATEURS !
ANDRÉ MAUROIS
et BRIGITTE BARDOT...

Etre « twenty » pour un « yé-yé > ,
c'est être dans le vent , jaune mal-
gré les ans. Qualificatif tout indi-
qué semble-4-il , pour André Maurois
qui a promis au mensuel c Play-
Boy », une publication assez auda-
cieuse, un article consacré à Brigitte
Bardot . Titre : La .Déesse de l'amour
gaulois vue par l'un des hommes de
lettres les plus distingués de France.
En toute simplicité...

MONSIEUR « K »
NE PLAISANTE PAS

Un poète rosse connu pour son
anticonformisme, Joseph Brodsky,
vient d'être déporté : Il est accusé
de « parasitisme » par le gouver-
nement. Durant cinq ains, il sera
« réadapté au travail»,,.

UNE MAIN DE FER
Le guitariste Bert Weedon est ap-

paru avec un quart d'heure de retard
sur la scène d'un cabaret de Man-
chester. Il a/vait Imprudemment ac-
cepté qu'un de ses admirateurs, le
champion écossais de lutt e, Angus
Campbell, (127 kilos ) lui serre la
mata. Il a fallu quinze bonnes mi-
nutes de masages pour que les
doigts du guitariste soient en état
de jouer.

DES FOSSILES DE DEUX CENTS MILLIONS D'ANNÉES
Dans une. exp édition au Shisa-Pangma , une montagne du Tibet , on

a découvert des foss i l e s  vieux de deux cents millions d' années.
Cette découverte est très importante parce qu 'elle permet d'établir
que la vie était possible à cette é poque-là dans l 'Himalaya. On peut
voir sur notre photo une partie d' un reptile de dimension im-
posante. (Photo Keystone) .

Rff1WI!f l̂iraflnl
ïkT 1 11 Bill HililICfllil
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Problème No 294

HORIZONTALEMENT
1. S'occupe de petits rigolos.
2. Elle porte souvent une couronne.
3. Participe passé. — Minéral brillant

et clivable. — Fin d'infinitif.
4. Qui ne sont pas serrés.
5. Roche poreuse légère. — Filet de

pêche triangulaire.
6. Etat du Brésil. — Possessif.
7. Tel le ver de terre.
8. Note. — C'est dommage. — Relation

de cercle.
9. Ils font les éclairs.

10. Permettent d'émettre et de recevoir
les ondes.

VERTICALEMENT
1. Ce qui préserve de quelque mal. —

Mis avec décision.
2. Carte. — Hôte indésirable qu'on s'ef-

force d'expulser.
3. Animé. — Golfe où Napoléon 1er dé-

barqua. — Possessif.
4. Sur le Danube . — Ne constitue pas

de belles pêches.
5. Bande d'acier. — Ville de Belgique.
6. Fondèrent en Amérique un puissant

empire. — Anneau de cordage.
7. Sortis du droit chemin. — Soutient

un navire en construction .
g. ne. — Sur la Loire et dans le Loi-

ret . — Pronom.
9. Les petits peuvent avoir beaucoup

d'impor tance. — On y fait usage de
faux.

10. Royaume d'Asie. — Reine éphémère,

Solution du No 293
LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuv re
de sir Arthur Conan Doylc

» C'est alors, me déclara Mme Charpentier , que Je mis & la
» porte M, Dreber ; Je ne pouvais supporter plus longtemps sa mau-
» valse conduite. Quel soulagement j'ai éprouvé quand Je l'ai vu
» s'en aller I Hélas I moins d'une heure après, 11 était de retour
» ayant, dit-Il, raté son train 1 Je me trouvais dans le salon avec
>ma fille Alice.

» Et le voilà qui la tire par la main, c Venei, dlt-U, J'ai de
» l'argent, vous seriez comme une princesse... > La pauvre petite
» était terrifiée. Alors j' ai crié, mon fils Arthur est accouru. Ce

« COPYRIGHT Bï COSMOPRESS, GENEVE ;

» qui s'est passé ensuite, je sui» Incapable de le dire, poursuivit
» Mme Charpentier , J'avais tellement peur que je n 'osais regarder ,

» Puis Arthur est rentré dans le salon en riant , sa canne à la
» main : < Je ne pense pas que ce vilain monsieur revienne nous
» embêter , malgré tout, je vais le suivre pour m'en assurer. » Il
» prit son chapeau et sortit. Et c'est le lendemain que nous avons
appris la mort de M. Drebef >, conclut la pauvre femme. Voilà ,
mon cher Holmes, reprit Gregson, c'est ainsi que J'ai mis l'assassin.
Arthur Charpentier sous les verrous I »

Le pur jus de raisin

Agatha Christie vient de tuer son
célèbre personnage , le détective Her-
cule Polrot. Mais les lecteurs ne dé-

ploreront sa disparition que lorsque
son auteur aura, elle-même, rendu
son dernier soupir , puisque l'ouvrage
relatant l'événement ne sera publié
qu'une foi* l'écrivain défunte.

UN POIROT POSTHUME
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Qu'est-ce qui fait la Q Pour une savoureuse
différence entre une salade C sauce à salade:
quelconque et une I p W\ 1 pincée de sel, 1 cuillerée
salade dont on se régale? *3 à soupe de Moutarde Thomy,
C'estlasauce ,biensûr! ff 1 cuillerée à soupe de
Faites donc de la bonne 39 ^'gre ' 1 cullle[f à soupe
<?aiirp à qalarlp nnrtiiPiKP f"i de Mayonnaise Thomy,sauce a saïaae onctueuse, § Q 2 cuillerées à soupe d'huile.riche de toute la saveur I , m* o- tt i * J
de la fameuse Moutarde W 

X̂^IXHtfiT^inomy. et |a Mayonnaise Thomy légère.
Essayez l'avantageux j Ml-POETE si légère. A votre gré ajouter
flacon de ménage, I 5 des fmes herbes hachées.
360g Fr. 1.50 seulement ! j «j Û IWIOUTARDE
THOMY- L .  . *^ TUAMYle favori des gourmets ! BHHI XM H Bl  w lw l  1
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En vente à notre rayon Bonneterie messieurs rez-de-chaussée

[Vinsomnie vaincue |
— lorsqu'elle est provoquée par le 

^bruit des alentours — par OHROPAX. ||
Introduisez, au moment de vous cou- 

^cher, dans chaque oreille un tampon ||
I malléable OHROPAX.  12 sourdines ||

utilisables plusieurs fols, frs. 2.80, en ||
I pharmacie et droguerie. H

Les nouveaux transistors NORDMENDE
sont arrivés
Venez les écouter, vous serez enchantés de leur fonc-
tionnement. Modèle NORDMENDE à partir de 159 fr.
et jusqu'à 598 fr. Tous ces modèles avec boîtiers bois,
recouverts de matières lavables. Teintes mode.

I y-V* - - y ef V̂ f if if i ' Fr. 185.- Petit jj oste portatif
rJSLjji v- - ' très élégant. 3 Ion- j
\. W gueurs d'ondes , soit : ;

l - y  y  .. - y*"**̂  ondes longues , ondes ; '
»¦>¦¦•«¦ ' """ moyennes et ondes

SS Mikrobox UKW

M—l—1 Teintes diverses. Boi- I
pgHÛBS9«Bf suadan. tier bois.

===== , „ Fr. 270.- C o m b i n é  également
¦ - === ==== gueurs d'ondes. Tona-

• - jE==j ==§ Etrier pour montage
>===-==-^=^^-T==I dans voiture , 55 fr.

Démonstration et
 ̂ Transita-Universa. J^ f̂e^

Fr âQ .Autres modèles et autres marques à partir de I { y£ >J#i

Radio f» HfîCTPTTI 1?D
Télévision fa. IlUik 1 t 1 1 lltî l

Rue Saint-Maurice 6
T A I  r i i  i t  Succursale àTél. 5 44 42 CERNIER
NEUCHATEL Tél. 7 16 18 |

Télévision
Modèle meuble 1962

Prix d'achat 2500 francs
prix de vente 850 francs

Tél. 7 42 54. 1 GLAS 1300 GT
| I Plus de 170 km-h

7 CV Impôt —75 CV (DIN)

I En i W*&  ̂ -- ^ Ĥl
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|| Prix : Fr. 14,950-

Demandez un essai !

j l GARAGE HUBERT PATTHEY
| j I 1, Pierre-à-Mazel — NEUCHATEL — Tél. (038) 5 3016

j f^M 4Êk 11 B£k \Ë Piccola se glisse partoutI

M msi| I
a I P'cco'a — 'a véritable I

JE I machine à laver d'étage!

JM § 40 cm de largeur I
Àm W&ïïl 6^cm de profondeur M
i||wH Fr. 1280.- seulement fÀ

SSf H En vente dans tous les ||^ààf «j magasins -jgj ,
L̂W ¦ d'appareils ménagers. UrS
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GallaV- Genève:
* 7. rue du Conseil Général,Intertherm ML JOIïJ 25 64 66

Zurich:
Siège principal
Leutschenbachstrasse 46,tél. 051/46 3520

Saucisses de veau
Toujours vite
et bien servi

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P.-A. BOSS
Côte 68 - Tél. 5 20 60

SANS AUCUNE INSTALLATION I
HP iwS^̂ v̂ ĝBBBr •..-i.j .̂^ .̂m-Lr, JBCSËR

I L automate qu'il vous faut I

I 3,5 kg 149UBB I

5 k9 1690.- 1



Grasshoppers sera une équipe
redoutable cette saison !

Petit pronostic après la période des transferts de hockey

Comme c'est maintenant une
tradition depuis l'institution de
cette célèbre loi obligeant tout
joueur qui change de club à
un an de repos, nous venons
de vivre une période de trans-
ferts bien calme. Nous l'avons
dit hier : aucun des grands
noms du hockey suisse n'émi-
gre, à l'exception de Berry,
qui quitte Lausanne, et de
Pappa, qui s'en va renf orcer
(un de plus) Lugano.

A propos de Lugano , nous ne se-
rions pas étonnés de le voir surgir
en ligue A une de ces trois pro-
chaines années. La saison 1965-
1966 déjà , l'é qui pe tessinoise béné-
ficiera de ce qui f u t  longtemps con-
sidéré comme la meilleure dé fense
de Suisse : la ligne Friedrich -
Pappa ! Cette saison Friedrich, mê-
me seul, même s'il prend de l 'âge ,
risque bien de faire  la loi dans son
groupe de ligue B ! Servette ayant
maintenant quitté cette division , le
titre pourrait bien se jouer la sai-
son prochain e entre Bienne (passé
dans le groupe romand) et Lugano.
Mais c'est là un pronostic un peu
risqué... reconnaisons-le !

Même visage
Revenons à la ligue A ! Peu de

clubs se sont af f a i b l i s  de manière
sensible. Certes , Villars a perdu
Maurice Chappot , Marcel Bernasco-
ni et J .  Luisier ! Après Friedrich

ct Roland Bernasconi la saison pré-
cédente , tous ces dé parts commen-
cent à «cuber».  Mais des jeunes
viendront combler les vides et des
jeunes  talents , ne serait-ce que Pou-
saz et Penseyres qui terminent leurs
délais d' at tente.  Le club qui f a i t
encore le p lus de perte est certai-
nement Zurich , qui devra se passer
de ses deux excellents dé fenseurs
Peter et Riesch. Et comme le club
de la Limmal n'enreg istre aucune
arrivée (s a u f  un dénommé Jaeg i,
qui termine son délai d'a t t en te) , il
semble à première vue qu'il devra
se battre f e r m e  la saison prochaine
s'il veut éviter la relégation ! Tout
comme Kloten , Langnau et Davos ,
qui conservent le même visage que
la saison dernière.

Et Young Sprinters ?
Young Spr inters  ? Il semble que,

malgré le dé part de Renaud , la sus-
pension de Jean-Pierre Uebersax
et le pa ssage d 'Hervé Pethoud de
la glace au siège du président , il
semble qu 'il se soit sensiblement
ren forcé .  En e f f e t , ces lacunes sont
comblées par les arrivées de Ten-
coni , Schneeherger, dont on nous a
dit grand bien. En outre , on intro-
duira certainement Wicki déf in i t i -
vement dans la première équipe ,
Milo Golaz se tiendra , comme de
bien entendu , à dispoistion de son
équi pe et jouera certainement. En
ligne d' attaque , on n 'enreg istre au-
cun départ , pour autant que le cas
Chevalley ne soit pas réglé au dé-
triment de Young Sprinters .  Mieux ,
elle est ren forcée ,  par la f i n  du dé-
lai d' attente de Joerg Sprecher qui ,

VOYAGES. — Berry (au premier plan , alors qu 'il portait encore, les couleurs
de Davos) retourne dans l'est après un stage à l'ouest. Mais cette fois-ci , il
s'arrête à Grasshoppers , à mi-chemin sur la route du retour aux Grisons...

o/! l'a vu la saison dernière lors
des matches amicaux et de coupe ,
est précieux. Mais , nous parlerons
plus  en détail  de Young Spr in ters
demain puisque les diri geants  ont
organisé une conférence  de presse ,
ce soir , a f i n  de présenter  sa nou-
velle é qui pe.

Pour le reste
A Viège, prati quement pas de

changement. A Berne , en revanche,
ren forcement . Personne ne p art et
Messerli  est qua l i f i é .  Un homme
précieux , lui aussi ! Mais le club
le p lus ren forcé  de tous par rap-
port à la saison dernière est sans
aucun doute possible.  Grasshoppers
qui accueille dans ses rangs Weber
et Marti , qui ont terminé leur délai
d'attente. De p lus,  pour la saison
suivante , l ' acquisit ion de Berry ,
sera peut-être déterminante. Jouant
avec trois lignes , si Grasshopp ers
est animé du même esprit combatif
que la saison passée , il luttera très
certainement pour  le titre f ina l ,
cette saison ! A bon entendeur...

Quant à Servette , il est d i f f i c i l e
de porter un jugement  sur son
compte. Il n'a prati quement pas
changé de f a c e .  Il  était excellent
la saison dernière en ligue B , que
vaudra-t-il en ligue A ? Nous le ver-
rons , mais nous ne pensons pa s
qu 'il soit capable de disputer le
titre cette saison. Mais il se clas-
sera certainement bien , cepen-
dant.

Pour le reste , at tendons tout de
même l'hiver...

Pierre BURKY.

Rufli gagne ses galons
de tireur d élite...

Football
divertissement

Les coups de canon de la «guerre des goals »
se sont confondus avec les coups de tonnerre

Est-ce le temps mi-figue mi-
raisin qui a inspiré nos bombar-
diers dans la journée « guerrière
des goals » de dimanche I Fort
probablement car on a atteint à
nouveau une belle moyenne :
frente-frois coups de canon que
l'on a confondus quelques fois
avec les coups de tonnerre de la
deuxième mi-temps. Ef ceci d'au-
tant plus que c'est surtout pendant
cette période que les coups de
boutoir sont partis...

L'orage auralt-il une influence faste
sur nos pointeurs de combat ? Hé, hé...
Dorénavant , les syndicats d'initiative
vont organiser des orages pour toutes
les deuxièmes mi-temps... Notons que
dans tous les combats de cette zone
A on a entendu tonner le canon trois
fols au moins , ce qui est, mal gré tout ,
une chose assez rare. Deux seules cita-
delles sont cependant restées inviolées :
celle du blond Servettien Schneider et
celle de Grand , le Sédunois.

Constance
Les troupes zuricoises ont, réussi un

nouveau « carton ». Décidément , c'est
l'abonnement ! Après le 7-1 de Canto-
nal , un petit fi-1 pour Grasshoppers.
M. Sing en avalait son cigare ! Com-
ment s'étonner donc que l'exploit du

jour nous vienne de la bataille zuri-
coise. Martinelli , le petit inter , s'en est
donné à cœur-joie puisque quatre fois ,
il a pointé juste et touché. Bravo ! Et
cela l'amène au niveau de meilleur
marqueur de son club , Sturmer. Une,
référence ! Mais ce n 'est pas tout. Ru-;'
fli , dont la constance fait plaisir à
voir , a obtenu deux touchés. Après les
trois de Cantonal , le voilà placé dans
les canonniers d'élite. Décidément , Zu-
rich ne manque pas de marqueurs. Mar-
t i n e l l i , Sturmer et R u f l i , forment une
ligne d'attaque fort redoutable et peu
de troupes suisses peuvent se vanter
d'avoir un tel nombre de « rois du vi-
seur » I

Autant
A Sion , l'équipe locale qui poursuit

son brillant second tour a réussi un
nouveau beau « carton », elle aussi. Ce
qui a permis à Quentin , qui se reposait
après son « sextuplé » rie Lausanne , de
s'illustrer à nouveau en marquant  deux
" pièces ». Et Casser, qui semble avoir
renoué avec la réussite, en a fait au-
tant pour ne pas être en reste. Le
Lausannois Hosp conserve également sa
belle constance et se rattrape de
n 'avoir pas pu figurer dans la liste le
week-end dernier à cause du match-
bidon , en marquant , lui aussi , un
« doublé ». Enfin , dernier rescapé des
« fusils à deux coups », le Lucernois
Meili apparaît au f i rmament  des poin-
teurs. Celui qui a marqué le troisième
but lucernois et qui complète le pal-
marès étant nouveau lui aussi (Waeh-
ling) , on pourra féliciter Lucerne de
laisser la place aux jeunes.

Encore un point
Dans les faits particuliers , signalons

que le Chaux-de-Fonnier Trivellin mar-
que son premier but de deuxième tour.
Notons en outre deux apparitions :
Fuchs , à Lausanne, et Brup hacher , à
Schaffhouse. Bonne chance pour la
prochaine saison , parce que , dans cel-
le-ci , 11 ne leur reste plus guère d'oc-
casions de s'illustrer 1

Classement du jour :
Quatre buts : Martinelli (Zurich) .
Deux buts : Ruff 11 (Zurich) , Quentin ,
Gasser (Sion), Melli (Lucerne), Hosp
(Lausanne).
Uu but : Desbiolles, Nemeth , Meylan

(Servette), Skiba, Trivellin (La
Chaux-de-Fonds) , Villa (Chiasso) ,
Baumgartner, Kominek, H. Schnei-
der (Granges), Blattler (Grasshop-
pers), Georgy (Sion) , Wahling (Lu-
cerne) , Frigerio, Stocker (Bâle) ,
Bruppacher, Kumhofer (Schaffhou-

se), Fuchs (Lausanne) , Ruegg
(Schaffhouse) contre son camp,
Wechselberger (Young Boys) .

Au classement général , Desbiolles
prend encore un point d'avance sur
Bertschi , qui n 'a joué qu 'une (médio-
cre) mi-temps dimanche. Et le Chaux-
de-Fonnier devra encore craindre Quen-
tin , maintenant , qui ne se trouve plus
qu 'à deux longueurs . Eh bien ! il n 'y a
pas si longtemps que nous aurions
donné à Bertschi sans aucun doute
possible le titre de meilleur marqueur
final . Et le voilà dépassé, menacé, pres-
que en déchéance...

Classement gênerai
23 buts : Desbiolles (Servette).
21 buts : Bertschi (La Chaux-de-

Fonds) .
19 buts : Quentin (Sion) .
16 buts : Hosp (Lausanne), Skiba (La

Chaux-de-Fonds).
14 buts : Sturmer (Zurich) , Martinelli

(Zurich), Wechselberger
(Young Boys).

13 buts : Blattler (Grasshoppers),
Wiehler (Schaffhouse).

11 buts : Frigerio (Bâle) , Rajkov
Bienne), Gnagi (Bienne) ,
Armbruster (Lausanne), Ko-
minek (Granges) , Villa
(Chiasso), Bergna (Chiasso) .

OMNES.

Hauterive, Assens et Martigny
s'accrochent à leur dernière chance

Si le titre de première ligue romande semble attribué

la relégation n'est pas encore jouée

Sauf « naufrage , sabordage ou au-
tre fortune de mer » comme dit une
formule maritime, le Locle sera
champion de groupe sous peu. Non
pas qu 'il ait remporté dimanche, à
Lausanne, contre Malley, une vic-
toire enthousiasmante, mais parce
que simultanément, le rival des
Neuchâtelois, Fribourg, lâchait la
rampe et se faisait battre sur son
propre terrain par Yverdon.

Avec ses trois points d'avance au
classement , Le Locle ne risque plus
d'être rejoint... à condition , toutefois ,

qu 'il n ' imite pas Fribourg. Il rest e aux
hommes de Willy Kernen à recevoir
Renens (ce qui ne semble pas être un
obstacle) et à se rendre à Hauterive.
Ce second match sera peut-être plus
d i f f i c i l e  car Hauterive se bat contre la
«légation. Mais , de son côté , Fribourg
devra se dé placer dimanche k Lausan-
ne pour y rencontrer Stade , puis rece-
voir un autre reléguable , Mart igny.  Le»
tâches des deux clubs apparaissent donc
sensiblement équivalentes.

LIQUIDATION
La question de la relégation n 'est pas

du tout résolue et peut-être même fau-
dra-t-il un match d' appui  pour la tran-
cher . Tandis que Martigny était au re-
pos, Hauterive et Assens ont réussi à
gagner l'un contre Renens , l'au t re  à
Rarogne. Théori quement les deux « lan-
ternes rouges » du moment  sont main-
tenant  mieux loties que Martigny qui
mène devant elles avec un point d'avan-
ce certes, mais qui a aussi déjà joué
un match de plus qu 'elles.

Dimanche Le Locle recevra Reneu s
(dont il disposa à l'aller par 4-0) et
Fribourg se rendra sur le te r ra in  de
Stade Lausanne, qu 'il battit également
par 4-0 au premier tour. Assens aura la
visi te  de Forward , ce qui donnera lieu
à un match animé car les Morg icns
restent encore dans la zone dangereuse
(à l'aller , Forward avait gagné par
3-1 à Morges) . Martigny recevra Yver-
don, ce qui ne sera pas pour lui une
par t ie  facile car les. Vaudois du nord
t i e n n e n t  ac tue l l ement  une bonne forme
(au premier four  : 4-1 pour Yverdon) .
Hauterive se déplacera à son tour à
Rarogne et peut espérer y faire  aussi
bien qu 'Asscns d imanche  dernier (à
l' al ler , 3-2 pour les Valaisans).  Xamax
ira jouer un match de l iquidation à
Versoix.

Sv.

- SPORT-TOTO - .
Concours du Sport-Toto No 39 :

7138 gagnants avec 13 points à
338 fr. 35 ; 12,334 gagnants avec 12
points k 19 fr. 60 ; 85,819 gagnants
avec 11 points à 2 fr. 85.Certains boxeurs suisses

ont subi la partialité
des juges et des arbitres

À Lausanne, contre les meilleurs amateurs français

Tous les athlètes du monde prépa-
ies Jeux de Tokio. Les boxeurs suis-
ses ne font pas exception. Samedi ,
dans le cadre de l'Expo, ils ont ren-
contré une sélection de boxeurs fran-
çais . Ceux-ci, les meilleurs amateurs
du pays, ont gagné nettement (8-1).
En fait d'amateurs, ils ont plutôt une
préparation de professionnels puis-
qu'ils sont en stage à Joinville... de-
puis six mois.

Rencontre intéressante qui passionna le
public assez nombreux. Niveau élevé des
combats , intensité des matches , tous les
éléments se trouvaient réunis pour faire
de cette soirée une réussite.

PARTIALITÉ

Il y eut pourtant une ombre au tableau,
une seule , mais de taille 1 Le résultat
final a été faussé par le comportement
des arbitres et des juges chargés de diri-
ger les combats. Nous sommes depuis
longtemps habitués à de tels agissements
de la part d'étrangers gui, parfois, font
preuve d'une partialité qui frise l'incorrection.
Mais nous sommes stupéfiés de constater
que nos arbitres se font leurs complices
pour enlever irrémédiablement à de braves
garçons de chez nous tout espoir, minime
il est vrai, de faire le déplacement de
Tokio.

Ceci est vrai pour Friedli Gschwind,
et Buchi qui avaient mené leurs combats
avec beaucoup d'intelligence et qui méri-
taient sans discussion aucune d'enlever la
décision. Le résultat eut reflété alon exac-

tement la physionomie de la rencontre.
Cette attitude est regrettable. Mais le»
responsables de la commission d'arbitrage
en tireront peut-être les conclusions qui
s'imposent.

Swing
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C'est le calme après l'orage. Peu de
manifestations en cette journée de mardi.
Le Tour d'Italie se poursuit. Il se poursuit
même par... le jour de repos à Santa
Margherita Ligure. Eh bien, si même le»
coureurs cyclistes du « Giro » nous abandon*
nent...l Puisque c'est cela, voyons en Suisse.
Le Concours hippique olympique de Lucem*
commence aujourd'hui. Mais les championnats
internationaux de Suisse de tennis, qui
se jouent à Lausanne, rappelons-le, M
poursuivent eux, ayant commencé hier. Ef
voilà, c'est tout ce qu'il y a d'important I

JL'Anglnis Donald Campbell a tenté d'établir un nouveau record du monde de vitesse automobile ,
en Australie du sud. Au cours du premier essai , Campbell , sur son bolide « Blue Bird » , a atteint
la vitesse de fi21 km 106 sur un kilomètre. Peu après, deuxième tentative avec 556 km 733. Camp-
bell a flonc échoué, puisque le record actuel avait été établi par l'Américain John Cobb à la moyenne
de 634 km 402. Campbell poursuivra-t-il ses ess aïs ? Probablement, si les conditions atmosphéri-

ques et de la piste (sur le lac. Eyre desséché) le permettent.
(Photopress)

La voiture-avion de Campbell : échec...
à plus de 621 km/h dans un désert blanc
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Appelez ça comme vous
voulez: marchand d'esclaves
ou de bétail humain. Là
n'est pas l'essentiel. Ce qui
importe, c'est qu'un homme
(d'affaires à n'en pas dou-
ter) s'est transformé en col-
porteur. Dans sa valise se
trouve toute la documenta-
tion nécessaire pour vanter
les qualités des footballeurs
du CA Paris, club dissous et
absorbé par le Racing. Plu-
sieurs joueurs de l'ancien
club amateur parisien sont
au chômage. Peut-être plus
pour longtemps car le «voya-
geur » en question va offrir
sa « marchandise » aux clubs
... après avoir assisté en con-
naisseur à un match de la
première équipe ! « Il vous
faut un ailier gauche, j'ai là
un garçon... » Il laisse sa
carte de visite puis s'en va
sur un autre terrain. Proposer
ses aspirateurs... Pardon,
« ses joueurs !
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Un Ghaux-de-Fonnier
premier

Le Chaux-de-Fonnier André Baentli
est le premier athlète de Suisse a avoir
sauté  Hm 4-8 au triple saut , cette sai-
son , pendant qu 'une sélect ion de la ville
de Zurich se classait deuxième à Lud-
ivigshaven au terme d' un match trian-
gulaire .

L'équipe espagnole de hockey sur roulettes
a triomphalement terminé le championnat
mondial qui a eu lieu à Barcelone. En effet,
lors du dernier match, elle a battu son prin-
cipal adversaire, le Portugal, par 1 à 0.
La Suisse , quant à elle, a obtenu une mo-

deste sixième place, à égalité avec l'Alle-
magne.

Le classement se présente de la manière
suivante : 1. Espagne 18 p. — 2. Portugal
15 p. — 3. Italie , Argentine et Hollande 11 p.
— 6. Suisse et Allemande 8 p. — 8. Angle-
terre et Uruguay 4 p. — 10. Japon 0 p.

A Barcelone , l'Espagne
championne du monde

de hockey sur roulettes

NOflW SUD ¦ EST ¦ Ç^EST ¦ NORD "
SUD

* 
EST ¦ OJÉEST ¦ NORD ¦ SUD ¦ EST «O U

EST ¦ OUEST ¦ NORD ¦ SUD ¦ EST ¦ OUEST ¦ NORD ¦ SUD ¦ EST ¦ WJEST ¦ NORD ¦ S

Anquetil perd du terrain
Tour cycliste d'Italie

Une nouvelle fois dans l'étape d'hier ,
Jacques Anqueti l  a fai l l i  perdre son
maillot rose. Le champion français
s'est laissé distancer par son concur-
rent direct , l'Italien Fontona , qui ne se
trouve plus , maintenant , qu'à 33 secon-
des du chef de file au classement géné-
ral. De son côté , Zilioli , qui a devancé
également Anquetil , n 'a plus que 1' 22"
de retard. En outre , Rolf Maurer a ga-
gné deux places et se trouve mainte-
nant à la dixième place.

Classement officiel de la 17me étape
Livourne - Santa-Margarita Ligure (210
kilomètres) :

1. Bitossl (It) les 210 km en 5 h 53'
01" (moyenne 35 km 691); 2. Adorni ,
même temps ; 3. Zilioli, à 3 " ; 4. Mar-
zaioli, à 5" ; 5. Mugaini ; 6. Maurer (S) ;

/ 7. Fontona ; 8. de Rosso ; 9. Balmamion ,
même temps ; 10. Ciampi , à 33" ; 11. Vi-
gna ; 12. Motta ; 13. Reybroeck (Be) ;
14. Dancelll ; 15. Chiappano ; 16. Pelliz-
zoni ; 17. Poggiali ; 18. Anquetil (Fr ) ;
19. A. Moser ; 20. Suarez (Esp). Puis :
103. Moresi (S) à 7' 29".

Classement généra l :
1. Jacques Anquetil (Fr) 85 h 30' 07" ;

2. Fontona , à 33" ; 3. Zilioli , à 1' 22" ;
4.de Rosso, à 1' 31" ;5. Mugnaini , à 2'
08" ; 6. Adorni , à 2' 22" ; 7. Balmamion,
à 3' 03" ; 8. Motta, à 3' 40" ; 9. Cariesi ,
à 3' 51" ; 10. Maurer (S) à 4' 50".

Il est des qestes qui classent
un homme. De pet i ts  fa i t s  qui
grandissent un foo tba l le ur .  Même
s'ils paraisse nt insigni f iants .  Sur-
tout s 'ils sont f u g i t i f s .

Vous avez probableme nt vu
comme moi , confortablement as-
sis devant un poste de télévi-
sion , la retransmission dn match
Real Madrid-Internazionale. La
dé fa i t e  madrilène sig n i f i a  aussi
la décadence de quelques grands
joueurs. Gento , Puskas , Santa-

maria , di S te fano notamment .
Ce dernier pourrait presque
ajouter sur sa carte de visite .
M . Real Madrid et M.  Coupe
d'Europe.  Quelle carrière ! Quel
extraordinaire footbal leur  !

Mercredi passé , il ne f i t  rien
de bon. Son garde-chiourme Ta-
gnin le suivant pas pour pas, il
f u t  terriblement e f f a c é , pour ne
pas dire inutile.

Ce doit être d i f f i c i l e  de
s'éteindre après avoir tant
éclairé.

Lorsque l'arbitre Stoll s i f f l a  la
f i n  du match, le demi-droit
d 'Inter  se trouvait bien entendu
à côté de di Stefano. A le tou-
cher. Le Madrilène se retourn a
et donna l'accolade à l'Italien .
S po ntanément.

Suis-je trop sentimental ? J 'ai
trouvé ces quel ques secondes
grandioses...

Bébert.

9 Ayan t  terminé le championnat d'Ita-
lie a égalité de points , Inter et Bolo-
gne joueront un match d' appui diman-
che au stade olymp ique de Rome .
• Si Inter est champion d'Italie , il est
probable que Bologne , son dauphin , m
pourra partici per à la dixième coupt
d'Europe des champ ions , bien que h
club de Herrera soit champ ion d'Eu-
rope. Le comité de TUEFA en déciderc
dans deux semaines à Madrid.
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Ferblanterie-appareillage
Service rapide de réparations

J.-C. Vuilliomenet
Corcelles - Petit-Berne 7 a

Tél. 8 44 06
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ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

(jusqu 'à 13 heures et dès 18 h 30)

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

Membre de rAssociation suisse
des accordeurs de piano
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En cas de commande par peste, prière d'indiquer . la pointure.

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

par ,11
AUCE BE CHAVANNES

CHAPITRE X
TEMPÊTES SUR ORLY

La voiture roulait à toute vitesse. A la porte d'Italie,
encombrée par une fête foraine , Me Dulaure  s'était un
peu modéré , mais à présent il rendai t  au moteur tou-
te sa puissance.

Pascale , qui venait  de se regarder dans l'a glace de
son poudrier , aperç ût, mieux  que dans le rétroviseur
la grosse gerbe de fleurs dansant  sur la banque t t e
arriére.

Puis, au-delà de la voiture , le ruban de la route
quasi déserte à cette heure de la journée.

Sans doute l 'homme d' affaires avait-il suivi son
regard , il crut bon de dire :

— La vitesse ne vous effraie  pas, j'espère ? C'est
que nous avons roulé très doucement en ville, ces por-
tes de Paris sont terribles , on n 'en sort plus. Je vou-
drais cependant que nous ayons le temps de déjeuner
avant l'arrivée de l' avion , car ensuite Mme de Moussy
ne nous laissera pas une minute , elle va nous annexer
totalem ent.

Le ton légèrement narquois avec lequel il avait
prononcé ces dernières paroles en disait long. Depuis
qu'il gérait les intérêts de la bouillante veuve, Me
Dulaure avait dû essuyer plus d'un caprice.

Mais il semblait un homme flegmatique et dif-
ficile à mettr e hors de lui, les emportements de Mme

de Moussy, née Ascension Ortega, devaient l'amuser
sans lui donner  de crainte.

Au premier abord , cet homme aimable avait glacé
la jeune f i l le , elle le connaissait  si mal , à présent elle
commençait  à le trouver .sympathique.

Elle avai t  eu si peu d'occasions de l'approcher :
il venai t  parfois déjeuner ou dîner à Neuilly — elle
se souvenait bien — pour discuter affaires avec , tante
Ascension , mais lorsqu 'elle était  toute jeune . Pascale
n'assit ait pas au repas en présence d'invités.

Et p lus tard , sa tante , a f f reusement  jalouse d'une
beauté naissante  — appelée croyait-elle à écli pser
la sienne — l'avait systématiquement tenue à l'écart
de toutes relations masculines.

Mais depuis que Mme de Moussy avait  annoncé son
arrivée et l'avait chargé de remettre des fondis à la
jeune  f i l le , il s'était montré à l'égard de cette der-
nière d' une respectueuse gentillesse.

— Puisque vous êtes seule , avait-il dit , je vous
conduira i  en voi ture  à Orly, nous y déjeunerons si vous
le voulez bien , c'est le moment où je peux le pins
fac i lement  quitter mon élude. Tâchez d' alerter quelques
amis de votre t an te , M vaudra i t  mieux  qu 'elle fasse une
arrivée sa t i s fa i sante  pour son amour-propre. Ce que
j' ai à lu i  apprendre concernant  son appartement n 'est
pas très agréable , elle va être furieuse. Tout ce qui
permettra  d'adoucir le premier choc sera le bien-
venu. Pascale avait télléphoné à deux dames que sa
tan te  f r é q u e n t a i t  beaucoup avant de quitter la France,
l'une , femme de fonct ionnai re  haut  placé avait beau-
coup d' engagements mondains  pour ce même jour et
n 'était pas très sûre de pouvoir se libérer. L'autre ,
jeune  divorcée très à la page , était prise par son com-
merce d' antiquités , et ne pouvait jamais disposer d'un
peu de temps en semaine.

Pascale avait bien compris, ni l'une ni l'autre ne
se souciaient de sa tante. Elles avaient cajolé Mme de
Moussy tant que son appartement, sa voiture, son
carnet de chèques pouvaient être à leur disposition :

n'espérant rien en obtenir pour le moment, elles se
dérobaient.

A tout hasard , Pascale avait  également alerté Mme
PréviiWe.

Ils avaient dé passé les cabanes de cette banlieut
sordide et les affreuses  ruches en bri que rouge , les
cimetières de vieillies voitures et la porte monumen-
tale de la nécropple de Thiais , bientôt apparurent à
leurs yeux les bâtiments de l'aéroport dont les parois
de verre m i r o i t a i e n t  au soleil.

Pascale confia  aux toilettes la gerbe commandée
pour Mme de Moussy, chez un des fleuriste parisiens
en renom.Tante Ascension avait la manie des fournis-
seurs célèbres , tout ce qui ne portait pas la griffe
d'une maison réputée était indign e d'elle.

Lorsqu 'ils f u r e n t  instal lés au restaurant , dans une
atmosphère courtoise et fleurie , tout au bord de l'im-
mense verrière qui domina i t  la p iste , Pascale éprou-
va une sorte de délivrance.

Elle était hors du temps , dans un monde qui lui
paraissait entre ciel ct terre : aux tables voisines , des
passagers badinaient  en attendant l'heure du départ ,
d' autres , heureux de se retrouver , prenaient un repas
en commun , le fest in joyeux des retrouvailles.

Me Dulaure s'empressait, choisissant pour aile les
mets les plus délicats , parlant de mille riens, de ces
riens qui peup lent la vie des mondains. Sans doute
tentait-il de faire oublier qu 'il s'était préoccup é de la
nièce de sa cliente et souhaitait-il que Pascale, sous
l'emp ire d' une bonne -impression , fît inconsciemment
son éloge auprès de la femme changeante et puéril e
qu 'ils attendaient.

Très vite l'attention de Pascale fut détournée de son
assiette au profit du spectacle qui se déroulait quel-
ques mètres plus bas. En dép it des vitres colorées
comme des lunettes de soleil, les reflets de la piste
étaient quasiment insupportables à la vue, les carlin-
gues des D.C. 4 et des Constellation, scintillaient
comme des jouets d'argent. Les mastodontes faisaient
leur plein d'essence ; autour d'eux , puces affairées, les

voiturettes des services techniques semblaient animées
d'une sorte de fièvre. Et les hommes travaillant sur
le fuselage ou autour de la carlingue rappelaient à Pas-
cale une image représentant Gulliver enchaîné au sol
par les Lilli putiens.

Lorsqu 'ils arrivaient sur l'aire de départ , les énormes
engins ressemblaient à des insectes amputés de leurs
ailes par de méchants garnements ; balourds
et misérables , ils paraissaient , vus du second étage,
ramper  sur des embryons de pattes , mais sitôt que les
hélices se mettaient  en mouvement , ils semblaient re-
prendre  leur grâce et leur personnalité. Alors c'était
sur la longue piste , une fuite vers l'espace, qui se
terminait  soudain par l'envol prodigieux à travers
l'azur .

Une profonde voix féminime , légèrement teintée
d' accent anglais , annonça :

— Air France 527 , en provenance de Londres , est
attendu dans quelques minutes , cet appareil stationne-
ra au point D. 3.

Brusquement , Me Dulaure qui avait réglé l'addition
et savourait un cigare en dégustant l'excellent moka
qu 'on venait de leur servir, sembla pris d'une sorte
de pani que :

— Vite , vite , descendons , la voilà , vos fleurs ...
Comme ils approchaient des barrières blanches qui

jalonnent  la sortie des voyageurs , un gant blanc s'éle-
va au-dessus d'un petit groupe pour leur faire signe,
Pascale reconnut avec plaisir les boucles folles et le
nez patricien de Corinne.

Mme Prévile , clouée par un rhumatisme, n 'était pas
venue , mais Mme de Bazac s'était proposée pour la
remplacer , escortée de sa fille... et de son fils.

Pascale devint pourpre en reconnaissant Hubert ; lui
ne semblait nullement gêné par cette rencontre.

(A sutu re)

*Vmr vous donnera entière satisfaction ÎBr
parce que le café Mercure est pur. Buvez-le sans aucune adjonc-
tion, afin qu'il puisse déployer sa vraie teneur aromatique.

Faites un essai de noire

|H Café Diplomate MERCURE |fl
250 g fr. 3.35 5% de rabais

à l'arôme substantiel et racé. C'est un excellent café noir. En tant
a que diplomate, il flattera votre palais comme nul autre.

^||k CAFÉ MERCUREjA»
^8 1̂ excellent + avantageux W
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Monsieur et Madame
Jean-Claude SCHILiD et leur fils
Thierry ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Florian
le 1er Juin 1964

Maternité Battleux B
Neuchâtel Berrlèrea

Monsieur et Madame René FAVRE ,
Monsieur et Madame Alain FAVRE

ont la grande joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur petit- fils et
fils

Nicolas - Marie - Ala in
1er juin 1964

Paris 8me Carrels 22
Rue Laborde 10 Peseux

Monsieur et Madame
Michel WUILLEMIN - BLATTER et
leur fille Rachel ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Cédric - Roan
30 mal 1964

Maternité Pierre-de-Vingle 10
Neuchâtel Serrières

La Société de sauvetage à Neuchâtat
a le pénible devoir d'annoncer à set
membres le décès de

Madame André RICHTER
épouse de son membre fondateur «t
membre d'honneur.

Le comité d' organisation de la Fêta
des vendanges de Ne uchâtel a le do»,
loureux devoir de faire part du de-
cès de

Madame André RICHTER
épouse de Monsieur André Rlohte^
président d'honneur.

L'Association des carabiniers du VU
gnoblc neuchâteloi s a le profond ro-
gret de faire part du décès de

Madame André RICHTER
épouse de Monsieur André Richter, son
cher et dévoué préaident,

Le comité de la Sociét é nauti que d*Neuchâtel  a le pénible devoir de faire
part k ses membres du décès de

Madame André RICHTER
épouse de son cher président d'hon.
neur et ami Mons ieur André Richterw

L'enterrement a eu lieu le 1er lutn
1964.

Le comité des Amis du Château d»
Colombier a le grand regret de fair»
part du décès cie

Madame

André RICHTER-ROULET
épouse de Monsieur  André  Richtei^
membre fonda te ur  et membre du co-
mité.

Les professeurs d'allemand
ont parlé des laboratoires de langues

RÉUNIS À CHAUMONT

Samedi et dimanche , 23 et 24 mai ,
les professeurs d' allemand de Suisse
romande ont tenu leur assemblée
annuelle au Grand Hôtel de Chau-
mont. L'après-midi de samedi fut
consacré , sous la conduite de M. A.
Gilliard , professeur à l'Université, à
la visite des laboratoires de langues.
Dans un brillant exposé , il introduisit
son auditoire aux découvertes les
plus récentes des sciences l inguist i ques
et aux problèmes que pose l'acqui-
sition rapide d'une langue étrangère
sans l'aide de la langue maternelle
de l'étudiant. Par groupes , les parti-
cipants eurent, ensuite l'occasion de
s'asseoir eux-mêmes aux magnétop ho-
nes et de suivre une brève leçon
d'essai. Fait à relever, en une leçon
de trois quarts d'heure , l 'étudiant
peut entendre , prononcer et corriger
une cinquantaine de phrases. On ima-
gine quels progrès sont ainsi réalisa-
bles dans le maniement oral d'une
langue. A ceux qui objectaient que
les étudiants prononçaient ainsi des
mots sans en savoir le sens, il a
été répondu que les méthodes nou-
velles visent , précisément à « impré-
gner » l'élève des sons de la langue
étrangère avant qu 'ils en connaissent
le sens.

Méthodes nouvelles
Dans la séance administrative, la

société procéda au renouvellement
du comité. Pour les trois prochaines
années, il aura son siège à Neuchâtel ;
M. R. Zellweger, professeur au Gym-
nase cantonal , a été élu président.
Sous la conduite du comité sortant ,
genevois, la société, qui compte actuel-
lement 120 membres, a connu une
période particulièrement active ; elle
le doit surtout au dévouement de M.
W. Uhlig que l'assemblée remercie
par de longs applaudissements. La soi-
rée fut entièrement occupée par un
débat sur les méthodes nouvelles. M.
Gilliard répondit aimablement aux

nombreuses questions qui lui fu ren t
posées , ce qui lui permit d'apporter
des précisions importantes et de dis-
siper des préjug és ou des jugements
hâtifs. Ces méthodes ne constituent
nullement une doctrine. Elles en
sont au stade exp érimental même si
elles ont déjà permis d'obtenir des
résultats surprenants. Elles restent
extrêmement souples et ont des as-
pects très différents , car elles s'a-
daptent  étroitement à l'origine , à l'âge
physi que ou menta l  des élèves. En
outre , elles ne prétendent nul lement
remplacer les méthodes t radi t ionnel les .
Elles ne resteront qu 'une partie de
l'enseignement des langues modernes
et veulent aller de pair avec les
leçons du tj 'pe tradit ionnel.

Emploi du magnétophone
Dimanche matin , M. <L-P. Mouchet ,

directeur de l'école secondaire de
Grandchamp, fit une conférence ri-
chement documentée sur l'emploi du
magnétophone en classe. Il apporta
à son auditoire une quantité de ren-
seignements précieux recueillis aux
congrès de Strasbourg et de Stockholm
et essaya d'évaluer l'efficacité de
cette méthode en nous faisant part
de ses opinions personnelles. II existe
actuellement sur le marché des cour»
comprenant des bandes enregistrées
et des manuels correspondant pour
apprendre l'allemand , l'anglais et le
français. Si on prend garde de choisir
ceux qui ont été établis scientifi-
quement et d'employer un matériel
techni quement impeccable , on obtien-
dra des progrès très rapides et aisés.
Les bandes enregistrées sont préféra-
bles aux laboratoire s de langues dans
le degré secondaire, car les jeunes
élèves ne sont pas encore capables
d'autocorrection. Ils ont besoin, plus
encore que leurs aînés , du contact
vivant avec le maître. Enfin , M. Mou-
chet insista sur la formation spécia-
lisée qu'exige cette méthode, une tâche
dont les autorités doivent prendre
conscience dès maintenant.

E. G.

BIENNE

(c) Samedi après-midi , alors que la
police du lac faisait une patrouil le , le
bateau dans lequel se trouvaient plu-
sieurs policiers , ainsi que tout leur ma-
tériel , a fait naufrage. Tous les mem-
bres de la patrouille , excellents na-
geurs , ont réussi à se sortir de leur
fâcheuse position. L'embarcation a pu
être récupérée ; quant au matériel , il
est resté au fond de l'eau.

X« mois d'avril en chiffres
(c) La chronique mensuelle d'avril nous
fait constater qu 'il y a eu à Bienne
45 décès (17 femmes, 28 hommes) ;
110 naissances (68 garçons, 43 filles),
1142 immigrés, 936 émigrés donnant un
total de 66.921 habitants avec 10.972
étrangers.

L'indice des prix de consommation a
passé de 205 ,7 à 207 ,6. Aucune autorisa-
tion de bâtir n 'a été accordée , mais 13
nouveaux bâtiments, avec un total de 190
appartements, ont été occupés.

Il a été dénoncé 2175 poursuites (1195
privées et 980 fiscales) et 57 faillites.
Pas de chômeur en avril, mais 714 places
vacantes, 273 demandes d'emploi et 72
placements. L'office d'orientation profes-
sionnelle a accordé 63 consultations. Il a
pu placer 29 apprentis et a alloué une
somme de 4385 fr. pour des bourses d'étu-
des.

Les trolleybus et autobus ont transporté
969,962 passagers ; le funiculaire de Ma-
colin 21.604 et celui d'Evilard 77.307.
Les 26 accidents de la circulation ont
provoqué 25 blessés et pour 46.240 fr. de
dégâts matériels. Aucun permis n'a été re-
tiré et aucun avertissement; donné. Cinq
mille six cent vingt-cinq hôtes sont des-
cendus à Bienne (3072 Suisses, 2553
étrangers) .

Le bateau
de la police du lac

fait naufrage

Le Conseil d'Etat propose
un crédit de 2398 500 fr

Pour le centre professionnel
de la Chaux - de - Fonds

Le Conseil d'Etat dm canton de Neu-
châtel propose au Grand conseil l'ad op-

s tion d'un décret , qui sera soumis en-
e suite au vote du peule, prévoyant l'oc-

troi d'un crédit s'élevant à 2,398,500
fr. soit le 50 % d'une somme total e de

4,797, 000 fr. à la commune de la
Chaux-de-Fonds, pour kl construction
d'un prefmiw bâtiment du oemtre d'en-
seignememt profes'sioaiuel die l'Abeille.

Une nouvelle étape
Le Conseil d'Etat ajoute les commen-

taires suivants dom» ®om raipiport :
« La forte augmentation dû nombre

des élèves diaus lies diverses écok>s de la.
Chaux-de-Fonds a motivé l'édification
dan s cette ville, depui s une dizaine
d?années, de phnsleoins nouveaux bati-
mentis scolaires. Il «'est agi essentielle-
ment d'établisisie m entis destinés à l'en-
seignement  primaire . Les autorités
communales se préoccupent maintenant
de mettre des locaux supplémentaires
à disposition des eniseignememfcs secon-
daire «t professionnel. La. plus pro-
chaine étape de ce» travaux sera consti-
tu ée par la construction du premier bâ-
timent du centre d'enseignement pro-
fessionnel qui sera créé entre la rue
dé la Paix et là rue Numa-Droz, à
l'emiplaioement de l'ancien collège pri-
maire de l'Abeille qui sera démoli.

Le bâtiment prévu sera formé de deux
corps contigus. L'un d'eux abr i tera
l'école des travaux féminins, aujourd'
hul installée au collège des Crètets, et
accueillera , pour les leçons de travaux
à l'aiguille, des élèves des écoles pri-
maires et secondaires. L'autre corps
du bâtiment abritera l'école d'art, ac-
tuellement logée au ïechnicuim , et
comportera en outre plusieurs saille»
de cours à l'intention de l'école complé-
mentaire professionnelle. Les sal les li-
bérées au collège des Crètets seront
affectées à des classes primaires ; celles
libérées au technlcum reviendront àl'école de mécanique. La solution pré-
conisée permettra ainsi non seulement
die satisfaire à des besoins de locaux ,
mais encore de grouper et de rationa-
liser des enseignements.

Vingt-six salles
Les deux corps du futur bâtiment de1 Abeille comprendront ensemble , no-tamment , une école ménagère, un ré-fectoire, une salle de cours du soir etdeux sallea de modelage, 26 salles de

??"" °u ateliers, deux sall es debibliothèque et de lecture, ainsi que desbureau x de direction et de. secrétariat

« PRINTEMPS MUSICAL »

C'était dimanche après-midi à la Collégiale.,.

LE DERNIER CONCERT DU

DE NEUCHATEL
Ce concert apporta it une preuve

tqng ible des solides liens d'amitiés
qui se sont créés entre nos hôtes du
Printemps musical et les musiciens
neuchâtelois. Le seul fa i t  de trouver
réunis l'excellent quatuor vocal de
ces derniers jours et la Société cho-
rale, de voir J . -P. Luther succéder
à J.  Snashall à la tête de l' orchestre
A. Jordan , d' entendre tour à tour en
solistes Samuel Ducommun et le
hautboïste M. Piguet avait une valeur
symboli que extrêmement sympathi que.

Certes, ce concert ne nous a pas
apporté les mêmes jouissances artis-
ti ques que quel ques-uns des précé-
dents . Les musiciens n'en sont nulle-
ment responsables , mais bien l'acous-
tique défectueuse de la Collégiale , qui
ne répond en rien aux exigences d' une
salle de concert. Seules tes tessi-
tures élevées (voix d'H. von Bork ,
son du hautbois , si remarquable dans
Bach et dans le concerto de Marcel lo) ,
ne subissent pas de déformation
trop sensible.

Tout le reste est victime de ce
brouhaha sonore qui assourdit les
timbres , estompe les contours les
p lus nets , « f re ine  * chanteurs et ins-
trumentistes et les contraint à adop-
ter des temp i trop lents. Dommage
pour l' excellent ténor Hubert Fran-
zen, que nous entendions pour la
première fo i s . Dommage aussi pour
M. J .-P. Luther qui diri gea fo r t  bien ,
avec un souci constant de la ligne
et de l' expression musicales, la cantate
« Bleib bei uns » de Bach , et qui
méritait de le fa ire  dans de meil-
leures conditions.

Ce n'est pas sans regret que nous
disons adieu à ce premier Printemps
musical. Au cours de la réception
qui eut lieu au Château après le
concert , M. Alex Billeter sut remer-
cier, en termes aussi sensibles que
sp irituels , ceux qui ont apporté dix
jours durant un inestimable enrichis-
sement à notre vie. musicale. A notre
tour , sortant du cadre de nos habi-
tuelles chroniques , nous aimerions
fa ire  le point et dire combien nous
souhaitons que ce Printemps musical
se renouvelle et devienne une tra-
dition neuchâteloise.

La qualité de ce. f e s t i va l  a dé passé
toute attente. Tous les concerts f u r e n t
intéressants à suivre, quelques-uns
d' une qualité exceptionnelle. Nous
avons eu la révélation de jeunes
talents qui seront sans doute tes
« vedettes » de demain : le violoniste
Carlos Villa , le pianiste Waren Thiew,
Armin Jordan. Dans tous les genres,
des interprétations de grande classe
nous ont été données par des artistes
comme M. Piguet,  H Gauthier , L. Dé-
valuer, H. van Bork , A. Miskell , G.
Sarabia, Ch. Dobler. Nous avons eu
la primeur de quel ques chefs-d' œuvre

inconnus ou mal connus de la mu-
sique ancienne romanti que ou mo-
derne.

Mais oe n'est pas tout. Ces jeunes
artistes qui fu ren t  nos hôtes pen-
dant dix jours , qui transformèrent
l'hôtel de Chaumont en « conserva-
toire », ont amené avec eux leur
sourire , leur enthousiasme , leur es-
prit d'é qui pe. Quelle d i f f é r e n c e  entre
le. simp le « passage à Neuchâtel  » de
tel artiste chevronné , et la présence ,
combien p lus vivante et sympathique ,
de ces jeunes gens que nous pouvions
aborder chaque soir, qui se mêlaient
régulièrement à l' auditoire pour ap-
p laudir leurs collè gues l

Ce printemps musical mérite bien
son nom : il a apporté cette note de
gaieté , de f ra icheur  vivi f iante  dont
— entre nous soit dit — notre ville
a par fo is  bien besoin...

A en juger par sa participation
nombreuse à la p lupart des concerts ,
par son enthousiasme , le public, l'a
bien senti.

Outre les artistes , nous tenons à
remercier ici les deux principaux
artisans de ce premier fes t i va l  : Mme
G. Guggenbûhl ,  imprésario , et le di-
recteur de l'Aden , M. A. Billeter.

L. de Mv.

M. Hans Boegti , responsable du ser-
vice archéologique des routes nationa-
les, a été nommé conservateur du Mu-
sée romain d'Avenches. S

Au Musée romain
d'Avenches

(c) Une partie des génisses des mem-
bres du Syndicat bovin du Val-de-Ruz
estivent à la Serinent , au-dessus des
Hauts-Geneveys. La commune , proprié-
taire de cet alpage , fait  procéder à la
construction d'une nouvelle loge. Com-
me elle n 'était pas terminée , la montée
des génisses a été retardée de quelques
.jours. Elle a eu l ieu l und i  matin .  Le
bétail et les conducteurs  sont arrivés
dans un chantier  en ple ine  act ivi té .

Le plancher de la nouvelle loge est
à claire-voie , de manière que le f u m i e r
tombe automatiquement dessous , où il
est ramassé en fin rie saison. Or , lors-
que le bétail est entré dans la loge, k
deux places le plancher s'est effondré
sous le poids des génisses, qui ont
passé à l'étage inférieur , profond heu-
reusement de 1 mètre à 1 m 50 seu-
lement.  Il y a eu plus de peur que
de mal. II faudra prendre main tenan t
de sérieuses dispositions pour un ren-
forcement et, en attendant , le bétail
devra coucher dehors.

Une montée à l'alpage
mouvementée

Mardi
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 30, Du silence
et des ombres.

Palace : 20 h 30, Le Fila de Spartaoue.
Arcades : 20 h 30, Constance aux enfers,
Rex : 20 h 30, Maoïste contre le fantôme.
Studio : 20 h 30, Symphonie pour un
massacre.
Bio t 20 h 30, Orfeo Negro.

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

à .disposition.

(c) Une entente étant intervenue au
dernier moment afin de ne pas mobili-
ser une nouvelle fois le corps électoral
pour l'élection d'un troisième membre
à la commission scolaire, l'arrêté de
convocation des électeurs sera rapporté
et M. Albert Fankhauser, qui avait ob-
tenu 39 voix au premier tour (majo-
rfté--4ft)—s*ra proclamé -élu tacitement.

ErVGES
I*as de second tour de scrutin

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 1er juin

1964. Température : Moyenne : 16.9; min.:
11.9; max.: 20.7. Baromètre : Moyenne :
709,8. Eau tombée : 0.1 mm. Vent domi-
nant : Direction : sud-est calme ; force :
sud-ouest, faible à modéré dès 18 h.
Etat du ciel : couvert; gouttes de pluie
dès 16 heures.

Niveau du lac du 31 mal : 429 ,30
Niveau du lac du 1er juin , 6 h 30: 429.28

Température de l'eau : 17tt«

Un agriculteur écrasé
par son tracteur

BLONAY (ATS). — Lundi matin , on
tracteur qui descendait dans la direc-
tion de Blonay (sur Vevey) est sorti
de la route et s'est renversé en écra-
sant son conducteur , M. Henri Cochard,
âgé de 49 ans, agriculteur à Montreux,
qui a été tué net.

La fanfare de la Croix-Bleue de la Côte a inauguré, samedi , une nouvelle
bannière. A cette occasion , la fanfare  de la Croix-Bleue des Ponts-de-Martel

s'est déplacée à Peseux. Voici une vue de la manifestation.
(Photo Avipress - Schneider)

Inauguration d une bannière à Peseux
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iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

i ' i « in linfm i i sÉ^g&sêî î&a^^lggl̂ ^sgM^M
i i i

Le conseil d' administration, la di-
rection et le personnel de la S.A.
H A FFLIGER & KAESEB ont le pro*
fond regret de faire part du décàs^
survenu le 30 mai 1964, de

Madame André RICHTER
épouse de Monsieur André R-iohter, ad*
ministrateur-délégué de la société.

L'incinération a en lieu la 1er jui n
19f»4. •

Le comité du chœur d hommes «Echo
de l'Areuse », Boudry,  a le regret d«
faire part à ses membres du décès do

Monsieur

Maurice BERTHOUD
ancien membre du comité et membra
honoraire de la société , membre va»
téran de 50 ans de la Société cantew
nale des chanteurs neuchâtelois.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement.

Pour les obsèques se référer à l'avili
de la famille.

L'Union suisse des . fonctionnaires
des PTT « L'AVENIR », section Neu *
châtel - Poste , a le douloureux devofcf
de faire part à ses membres du décè»
de leur cher collègue et ami

Monsieur

Maurice BERTHOUD
retraité postal

L'ensevelissement aura lieu mardi 9
ju in , à 13 h 30, k Boudrv.

t
Repose en paix , chère maman.

Monsieur et Madame Walther Lem-
Mina , leurs enfants et petits-enfante,
à Thoune ;

Monsieur et Madame Charles Zerone-
Mina et leur fils , à Belle Vernon
P. A. U.S.A. ;

Monsieur et Madame Alfred Schorno-
Mina et leurs enfant s, à Osterraundi-
gen(BE) ;

Monsieur et Madame Gianni Arrlgo
Mina et leur fille , à Varese (Italie) 1

Monsieur et Madame Marcel Facchl»
nett i-Mina , leurs enfants et petits-eo»
fan t s , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Antoine Mina
et leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Siegfried Bieler-
Mina , leurs enfants et petits-enfant»,
à Tann(ZH) ;

Monsieur et Madame Etienne Mina et
leur fi ls , à Neuchâtel ,

les familles Olgiati , à Ai gle, à Mon-
they, à Lausanne, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve Paul MINA
née Henriette OLGIATI

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman , tante,
parente et amie , enlevée à leur affec-
tion , dans sa 81me année , après quel-
ques jours de maladie , munis  des sa»
crements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 30 mai 1964.
(Portes-Rouges 1)

L'enterrement , sans suite , aura H en
mardi 2 ju in , à 11 heures au cime-
tière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de ta
Providence.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Â/ a (̂ îce^

(c) Trompant la surveillance de ses
parents , le jeune P.K., âgé de 7 ans ,
a fait , en jouant avec sa sœur , hnc
chute dans les gorges du Seyon. Souf-
frant d'une commotion et de plaies au
visage, il a été immédiatement conduit
à l'hôpital de Landeyeux , pour une
radiographie.

Un enfant fait une chute
dans les gorges dn Seyon

(c) Un camion , transportant des maté-
riaux, n'ayant pas respecté la priorité
de droite, est entré en collision , à l'in-
tersection des routes au centre du vil-
lage, avec une voiture venant de Boude-
villiers.

La voiture a subi des dégâts. Les
constats ont été faits par la gendarme-
rie des Genevays-sur-Coff-rane, 

COFFRANE
Attention à In priorité !

Un ouvrier
« trois doigts coupés

par une scie circulaire
Dim anche, vers 11 h 30, un ouvrier occu-pe a une scie circulaire à la fabriquede mécanique Luthy, rue du Grenier ,s est coupe trois doigts au cours d'unefausse manœuvre. Il a été transportéa l'hôpital.

Accident de travail
à la Chaux-de-Fonds

Avec la fin du championnat 1963-1964les diverses compétitions internationalesreprennent, leur droit. C'est ainsi quele championnat international d'été, cou-pe Rappan , est à l'ordre du jour. Pourla Suisse, y participent : Young Boys,Granges, Lausanne et La Chaux-de-
Fonds. Cette dernière équipe jouera son
premier match demain soir, à la Char-
rière, où elle recevra le D.W.S. Amster-
dam, qui vient d'enlever le titre de
champion de Hollande 1964. Malgré l'Im-
portance d'une telle manifestation , le
F.C. La Chaux-de*Fonds a tenu à re-
mercier son sympathique public en affi-
chant un prix normal et habituel des
places. Les membres, de leur côté, paie-
ront demi-tarif pour répondre à une lnl-
te de l'UEFA. Le règlement de compé-
tition autorise les nouveaux joueurs à
prendre part à ces parties. Aussi les
recrues Ryf (ex-Payerne), HaWemann
(ex-Thoune) et Voisard (ex-Fontenais)
seront-ils à la disposition de l'entraineur
Skiba. Match d'ouverture.

La Chaux-de-Fonds -
Amsterdam

BERNE (ATS). — En 1.963, selon
l'annuaire statistique -des CFF, les
dix princi pales gares aux marchandises
de Suisse ont été : Genève : 73,600,000
fr. de recettes ; Chiasso : 59,795.000
fr. ; Bâle-CFF : 52 ,804,000 fr. ; Zurich-
gare principale : 42,786,000 fr. ; Bri-
gue : 33,951,000 fr. ; Bâle (port du
Petit-Huningue) : 23,708,000 fr. ; Ber-
ne : 17,000,000 fr. ; Bâle (port de
Birsfelden) : 15,605,000 fr. ; Buchs :
12,740 ,000 fr. ; Lucerne : 12,028,000
francs.

Outre Genève qui occupe le premier
rang pour la Suisse, les principales
gares aux marchandises de la Suisse
romande ont été : Lausanne : 9,213,000
fr. ; Bienne : 6,853,000 fr. ; Fribourg :
4,987,000 fr. ; Neuchâtel (y compris
Serrières) : 4 ,753,000 fr. : Sierre :
4,359,000 fr. : Sion : 3,397,000 fr. ;
Vernier-Meyrin : 2,848,000 fr. ; Vevey :
2,740,000 fr. : Vallorbe : 2,631,000 fr. ;
La Chaux-de-Fonds : 2,349,000 fr. ;
Nyon : 2 ,041,000 francs.

Les principales gares
aux marchandises

BERNE , (ATS). — Bêpondant à une
question écrite du conseil ler  na t iona l
Schaffer (soc. Berne ) qui critique la
dis t r ibut ion  à tous les ménages d'un
nombre extrêmement élevé d ' imprimés
publicitaires assortis de bons ou " d'in-
vitations à partici per à des concours
imp li quant commande de marchandises.

Le Conseil fédéral dit que l'accrois-
sement du pouvoir d'achat de l'en-
semble de la population ouvre de nou-
veaux débouchés à l'économie. Il est
naturel que les entreprises veuillent en
profiter et qu 'elles s'efforcent d'aug-
menter leur chiffre d'affaires au moyen
de la publicité. On ne saurait leur
en faire grief tant que cette publicité
est maintenue dans des limites raison-
nables et qu 'elle sert les intérêts du
consommateur  en lui  faisant mieux
connaître le marche. En revanche , le
Conseil fédéral est aussi d'avis qu 'une
réclame outraneière , telle qu 'on la pra-
ti que depuis quel que temps en assor-
tissant les prospectus publicitaires de
primes , de bons d'achat, e tc., est in-
opportune dans les circonstances actu-
elles. Elle contribue notamment à ac-
croître le volume de la consommation ,
contrecarrant ainsi les efforts entre-
pris pour combattre le renchérissement.
D'ailleurs, ce flot publicitaire indispose
une grande partie de la population. Le
Conseil fédéral est persuadé que la
lut te  contre le renchérissement serait
plus utilement soutenue si l'argent dé-
pensé pour payer une publicité exces-
sive était consacré à réduire les prix.
En tout état de cause, il serait sou-
haitable que dans la conjoncture pré-
sente, les entreprises fassent preuve
de modération dan» leur activité publi-
citaire. ¦¦• - ¦ • ¦ - ™ - — — '

Une publicité excessive
nuit à la lutte

contre le renchérissement

(c) Les paroissiens et paroissiennes de
Grandson ont élu dimanche un nouveau
conducteu r spirituel en la personne de
M. René Epars , pasteur à Chàteau-
d'Œx, en remplacement de M . J.-C.
Dépraz , qui quittera Grandson pour
Pully.

Décès
(sp) Dimanche , est décédé M. Justin
Apothéloz , ancien commissaire de po-
lice. Le défunt était âgé de 75 ans.

«RA!\DSO.\
Un nouveau pasteur

Monsieur et Madame
Francis PORRET-CLENIN ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de
leur petite

M yriam
le 1er juin 1964

Clinique du Crêt Vy-d'Etra 23
Neuchâtel La Coudre

Prévisions du temps
Ouest et nord-ouest de la Suisse : Ciel

couvert. Précipitations intermittentes,
temporairement orageuses dans l'après-
midi. Températures maximales en baisse,
voisines de 18 degrés en plaine.

Valais, centre et nord-est de la Suisse,
nord et centre des Grisons : Ciel nua-
geux, temporairement couvert. Foehn dans
les vallées du versant nord des Alpes.
Mardi, foehn faiblissant. Averses ou ora-
ges locaux dans l'après-midi. Légère bais-
se de la température. En montagne, vent
modéré du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel tout
d'abord couvert et précipitations régiona-
les. Dans l'après-midi, quelques eclair-
cies locales. En plaine, températures com-
prises entre 15 et 20 degrés dans l'après-
midi. Baisse de la température en mon-
tagne. Vent du sud à sud-ouest.

CO/VFÉOÉRATÎON

SELON L'ANNUAIRE STATISTIQUE
DES CFF
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lB̂ î||̂ 7/\^X ^BP ÎJJI © conservation de plus longue durée

^^  ̂^P̂ a^K̂ à  ̂
# garantie de la couleur naturelle du 

fruit

^  ̂
49& 5P\|F^ £llllk «H • au9mentatl0n du rendement jusqu 'à 25%

¦-M: ¦ ¦— ¦ ¦ ¦-— ¦ ' - ¦ ¦  ¦ i ¦¦ - — ¦ 

I nnl\/ / L̂l̂ V  ̂ MAINTENANT

"ZVZZZ-mm 1 l M II  il U I L *m "» ™ y

ï f -. .̂ ^Uviu~.v-. .. ....x.-.fci*^.. *¦-' . " !

* Le km confort le plus économique

: GARAGE APOLLO
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T^ r̂ L̂ ŜÊÊ&aa^̂ ^̂ ^̂ï " JH '• ' ^^

^^̂ ^̂  Au restaurant fa bouteille de S di, au magasin le litre

rf "H
N M

: A borr souper, s

bons fromages! S
M M
M M

J les meilleures qualité *
N 

 ̂ I *
: » i« :

ï Laiterie de la Treille \
M H
jTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTrrrTT ^

GRANDE BAISSE
sur

tables, chaises
tabourets de cuisine

FORMICA 5 couleurs
rouge - bleu - jaune - vert - faux bols

TABLE sans rallonge, 1 tiroir :
90 x 60 cm Fr. 85.—

100 X 70 cm Fr. 98.—
120 X 80 cm Fr. 125.—

TABLE 2 rallonges : 1 tiroir
Fermée Ouverte

90 X 60 cm 130 cm Fr. 128.—
100 x 70 cm 160 cm Fr. 155.—
120 x 80 cm 180 cm Fr. 195.—
TABOURETS Fr. 17.— CHAISES Fr. 35.—

KURTH, RENENS
rua de Lausanne 60, tél. (021) 34 36 48

TUPI S très avantageux
Quelques bouclés 190 x 200 om, c_
fond vert, gris, rouge 65i—

Même qualité, 160 x 240 cm 45i—
Milieux moquette, dessins Orient, g.m
190 x 290 cm, crème, rouge 30a —
TOURS DE LIT, même qualité, fio2 descentes, + grand passage . . . .  00i~

COMPAREZ NOS PRIX 1

MBf zvm 2» TAPIS BENOIT
Présentation & domicile Facilités de paiement

FERMft LE SAMEDI

Tagètes
naines : 6 fr. les 100 -
hautes : 7 fr. - Zinnias
hauts 7 fr. - Relnes-mar- I
guérites 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. i
Envoi contre rembourse-
ment. — Roger Cottier,
hortiouleur, Mlssy (VD).

vous permet d'utiliser tous les
restes de légumes, de riz, de !
pommes de terre, etc., et de
confectionner en un rien de
temps d'excellents potages va-
riés. La boîte de « BOSSY 12» j
de 30 assiettes ne coûte que i
Fr. 2,90 et vous procure encore
20 points Silva.
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HSHHmHBHHI MIGROS
c h e r c h e :

— pour boucherie libre-service, à PORTES-ROUGES

boucher conseilleur
connaissant bien la vente j

— pour son laboratoire de boucherie à MARIN,

personnel féminin
(4 employées)

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

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

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

FI-CORD INTERNATIONAL
cherche

jeunes ouvrières
pour le montage et le contrôle d'appareils à dicter sub-
miniatures.
Nous demandons : personnes habiles et consciencieuses,

ayant si possible déj à de l'expérience
dans l'horlogerie ou travaux fins.

Nous offrons : bon salaire, ambiance de travail
agréable. Avantages sociaux. Semaine
de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner à Fi-Cord
International, atelier des Beaux-Arts 21. Tél. (038) 5 82 71.

Salon au centre de Neuchâtel cherche

coiffeuse ou coiffeur
POUR DAMES

Semaine de 5 Jours. Entrée à convenir.
Paire offres sous chiffres P 3556 N à Publicitas,

Neuchâtel.

La Brioche parisienne
cherche

vendeuse
S'adresser au magasin.

Buffet de la Gare CFF, Neuchâtel,
cherche :

dame de buffet
fille ou garçon de buffet
sommelière ou sommelier
apprenti de cuisine

Se présenter le matin. Tél. 5 48 53.

LA CRÈCHE DU LOCLE
' cherche pour début août ou date à convenir,

DIRECTRICE
ayant le sens des responsabilités, de l'organisation, e*
possédant des connaissances administratives. Bon salaire.

Faire offres manuscrites, avec références et copies de
certificats, à
Mme J.-P. Hainard, Corniches 9, LE LOCLE (NE).

ŝ t̂mmuiMBiiiiJi mmmNmimmmwmmmmm mi ¦¦ II#

Fabrique de cadrans du Littoral neuchâtelois,
cherche

DOREUR
ou

OUVRIER SPÉCIALISÉ
ayant connaissance du dorage.

Faire offres sous chiffres P 10868 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

On cherche

ouvrier agricole
(travaux divers et trans-
ports). Bon salaire, nour-
ri , logé. Heures de tra-
vail et congés réguliers.
Tél. 6 32 52.

Séjour en Suisse romande
Etudiante suédoise cherche place dans gentille famille , pour garder

les enfants pendant l'été 1964.

Prière de faire offres à M. Martin Wyrseh , GalearsRatan 12,

Kungiilv , Suède.

Représentant
dynamique , grande expérience , promotion-
ventes, références de premier ordre , cher-
che situation . — Ecrire sous chiffres A. S.
15889 G., Annonces Suisses S. A. ASSA, 1, rue
lu Vieux-Billard , Genève.

Visiteur
d'échappement

sur petites pièces soi-
gnées 5V4 rondes, cher-
che emploi et logement
4 pièces, à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
MS 2075 au bureau de
la Feuille d'avis.

(Lire la suite
des annonces classées

en 13me page)

J'entreprends la pose de

MENUISERIE
Faire offres sous chiffres P. 6205 E à Publicitas,

Yverdon.

Quelle écollère ou étu-
diante occuperait pen-
dant les vacances d'été
une place facile ? Deux
enfants à garder et faire
les courses. Adresser of-
fres écrites à GO 2104 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

REPASSEUSE
Débutante serait mise au
courant. Se présenter à,
la Teinturerie Thlel , E.
Fiblcher , suce, fbg du
Lac 25.

On cherche

une personne
ou

un couple
pour tenir la caisse k l'entrée de l'exposition
MAILLODL-MANOUIN, au Musée des beaux-arta,
du 4 Juin au 13 septembre.

Horaire : tous les jours , sauf le lundi , de 10 à
12 h et de 14 à 17 h, le Jeudi de 20 à 22 h.

Faire offres écrites au bureau officiel de rensei-
gnements, place Numa-Droz, Maison du Tourisme
(tél. 5 4J 42).

Heures
de ménage

Personne propre et cons-
ciencieuse est cherchée,
pour 2 heures chaque
matin. Mme Ali Aubert,
rue Mme-de-Charrlére 4,
Colombier. Tél. 6 30 95.

Qui garderait enfant
de 2 ans et demi, pen-
dant la Journée. Ecrire
à Lagrutta, Parcs 54,
Neuchâtel.

KAISER - HUSSEL
cherche, pour sa succursale rénovée
et moderne de Neuchâtel,

vendeuse

capable, si possible connaissant la
branche.
Vous trouverez chez nous une place
stable et intéressante avec des con-
gés réguliers.
Faire offres, avec photo et brèves
indications sur la précédente acti-
vité à KAISER-HUSSEL S. A., Bâle 8.
Succursales pour confiserie et café.
Tél. (061) 34 02 88.

On demande

MAITRESSE MÉNAGÈRE
dans pensionnat de premier ordre,
pour septembre 1964, région Léman.
Seulement personne stable. Faire
offres, avec photo, références, cer-
tificats et prétentions de salaire,
sous chiffres PV 37898 à Publicitas,
Lausanne.

Nous cherchons

sténodactylographe
de langue française

pour un remplacement d'une cer-
taine durée.
Prière de faire offres immédiates
à Edouard Dubied & Cie S. A., Neu-
châtel (service VI/2).

cherche, pour entrée au plus vite,

ouvrières
de nationalité suisse, pour le pas-
sage du vernis émail et divers tra-
vaux , dans notre atelier de termi-
nage des médailles.
Nous offrons : semaine de 5 jours,
44 heures, caisse de retraite , caisse
maladie. — Faire offres à Paul Kra-
mer, Usine de Maillefer. Tél. (038)
5 05 22.

Fabrique moderne de béton , à proximité d'Olten,
cherche pour entrée immédiate

CONTREMAÎTRE
Ce poste exige le sens des responsabilités, une

personnalité indépendante, aptitudes k diriger du
personnel , talent d'organisation et possession d'un
diplôme de fin d'apprentissage professionnel.

Adresser les offres accompagnées des documents
habituels, à S. Heuer, Gurnigelstrasse 19, Nidau,
près de Bienne. Tél. (032) 3 08 69.

On cherche

régleur (se) retoucheur (se)
éventuellement régleuse serait mise au cou-
rant. — S'adresser à Roche S. A., Sablons 48,
Neuchâtel. Tél . 514 65.

Nous engageons une

. 
¦

SECRÉTAIRE
. <

de langue maternelle française ou allemande, pouvant

écrire sous dictée dans ces deux langues, pour notre

service des achats et bureau technique.

Faire offres détaillées à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,

Neuchâtel - Serrières.

ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DU BÂTIMENT
cherche pour ses bureaux de LAUSANNE

jeune élément
actif et dynamique, pouvant assumer la responsabilité
des métrés de nos chantiers ainsi que de l'élaboration
de nos factures après métrés.
Préférence sera donnée à personne ayant déjà quelque
expérience dans les travaux du bâtiment.
Salaire à convenir ; fond de prévoyance et avenir assuré
pour élément capable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo et certificats de
capacité.
Ecrire sous chiffres PE 37833 à Publicitas, Lausanne.

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

ouvrières
pour partie du pivotage.

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

Pour le 1er juillet 1964 ou pour une date à con-
venir , nous cherchons

une secrétaire
de langue maternelle française, pratiquant la sténo-
graphie et la dactylographie , et en mesure de
s'occuper de di f férents  travaux de bureau.

Il s'agit d'un poste complet ; le cas échéant , un
horaire un peu réduit pourrai t être envisagé.

Les candidates sont priées de faire des offres ma-
nuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae rt
de la mention de références, sous chiffres FM 2096,
au bureau de la Feuille d'avis.

I

Pour notre département

machines de construction
nous cherchons un

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

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

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

Nous engageons

1 SPÉCIALISTE 1
pour la machine à pointer ;

I MÉCANICIEN i
éventuellement serait rais au courant, ...

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

Nous engageons

1 ouvrières I
de nationalité suisse. — Faire offres ou se présenter
chez Leschot & Cie, fabrique de cadrans, Mail 59, Neu-
châtel.

Nous cherchons, pour entrée au plus tôt, une

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

Importante entreprise de Neuchâtel cherche, pour
une date à convenir,

une emp loyée
de langue maternelle française, bonne dactylogra-
phe (sténographie pas nécessaire) , pour divers tra-
vaux de bureau.

Place stable et bien rémunérée. Travail intéressant
et varié. Semaine de 5 jours.
Les candidates sont invitées à faire des offres
manuscrites, avec curriculum vitae, sous chiffres
G. N. 2095 au bureau de la Feuille d'aavis.

y '

i P. K. Z. Burger Kehl & Cie S. A., succursale de Neu- < j
i châtel, Seyon 2, cherche ï

I VENDEUR (
; qualifié. Semaine de 5 jours, caisse de retraite. Entrée |

i à convenir. — Se présenter ou faire offres avec réfé-
rences.

Mme Gaston DUBIED
Pavés 39, Neuchâtel ,
cherche pour ménage
d'été

en chalet
PERSONNE CAPABLE
OU JEUNE FILLE sa-
chant cuire. (Juillet-
août). — Tél. 5 49 81.

On demande, pour en-
trée Immédiate

ouvriers
pour travaux de. vigne ou "
de cave. Etranger accep-
té. Bon salaire. — Tél.
(038) 7 71 52.

Urgent
Je cherche

femme
de ménage

disponible un demi-jour
par semaine, Italienne
acceptée. A la même

adresse

à vendre
un petit bureau-table de
machine à écrire pour 80
francs. — Demander
l'adresse du No 2106 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE
FILLE

pour aider dans boulan-
gerie-pâtisserie -tea-room
à Grindelwald. Se ren-
seigner : Tél. (039)
2 33 32.

Nous cherchons, pour
entrée immédiate ou date
à convenir,

sommelière
connaissant les deux ser-
vices (débutante accep-
tée) ;

Jeune fille
ou

dame
pour aider au ménage et
s'occuper de deux fillettes
de 5 ans. — Faire of-
fres à l'hôtel du Chas-
seur, Enges. Téléphone :
5 71 03.

Nous cherchons un

cuisinier
Faire offres au restau-
rant des Halles, Neuchâ-
tel.

[ Nous prions les maisons ]
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération . Les in-
téressés leur en se- i
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
| l de Neuchâtel. Ji v y



Le docteur Savoy libère
de la prévention de meurtre

Décision de la Cour de cass ation

Il est condamné pour homicide
par négligence à 5 ans de réclusion

De notre correspondant :

La Cour de cassation dm tribunal
cantonal a siégé hier après-midi pour
examiner le recours en réforme et sub-
sidiairement en nullité présenté par le
docteur Savoy qui demandait que l'ac-
cusation de meurtre soit commuée en
homicide par négligence et qu 'il soit
libéré du chef d'accusation de lésions
corporelles par négligence.

Placée sous ta présidence de M. Ro-
land de Buren , la cour était composée
des juges André  Wurlod , Gillard , Chaus-
son et Fi t t ing.  Elle a tout d'abord en-
tendu un rapport de M. An dré Wurlod
avant d' entamer une longue d iscussion
publi que qui a duré près d'une heure
et demie. Quel ques étudiants avaient
pris place dans les tribunes du public.

A l'issue du débat, alors que M. Gil-
lard voulait casser le jugement et qu©
MM. Chausson et Fittinig voulaient ra-
mener la pein e de 7 à 6 ans , le prési-
dent de Bueren a fait pencher la balance
et a fait connaître la décision suivante:
la cour réforme le jugement en libérant
le docteur Savoy de la prévention de
meurtre et en le condamnant pour ho-
micide par négligence à 5 ans de réclu-
sion.

Le docteur Savoy a déjà fait 566
jours de prison.

La cour, dans ses considérants , a
just if ié sa décision par le fait que les
mobiles ne sont pas su f f i samment  ap-
parents dans le jugement.

Les paysans suisses
ont perdu un chef :

ERNST LAUR

Les paysans suisses ont perdu celui
qui f u t  leur  lé te  de f i le  pendant  près
d'un demi-siècle.  En 18!)Ii , Ernst Laur,
diplômé de l'Ecole polytechnique de
Zurich , créait le Secrétariat suisse des
paysans. Il dir igea cet organisme jus-
qu 'en lfl.'lO , et f i t  de l 'Union suisse des
paysans une organisat ion efficace , d'une
grande autorité.

Ernst Laur, décédé samedi , avait été
fait six fois docteur honoris causa , en
reconnaissance de ses mérites excep-
tionnels , à savoir par l'Ecole supérieure
agricole pour la cul ture  du sol , de
Vienne (en 1920), par l'Ecole supérieure
d'agriculture de Hohenhcim , au Wur-
temberg (en 1922), par l 'Université de
Berne (en 1934, doctorat ès-sciences
politiques), par l'Ecole supérieure
d'agriculture de Bruenn (en 1936, doc-
tora t ès-sciences techniques), par l'Uni-
versité du palatin Joseph , de Budapest
(en 1941, doctorat en technique et en
sciences économiques) et par l'Univer-
sité Ludwig-Maximilian , de Munich (en
1951, doctorat en médecine vétérinair e).
Ernst Laur était membre d'honneur
de quarante-six institutions scientifi-
ques et économiques de Suisse et de
l'étranger.

La session des Chambres est ouverte
La première semaine s annonce plutôt terne

De notre correspondant de Berne :
Les Chambres fédérales ont ouvert une session qui, pour la première

semaine, s'annonce plutôt terne, à moins que l'examen de la gestion ne nous
apporte quelques vives controverses entre les « contrôleurs » et les conseil-
lers fédéraux , responsables de l'administration. On se réserve visiblement
pour le grand débat sur les « Mirage » fixé à mardi et à mercredi prochains.

En a t t endan t »  au Conseil na t iona l , le
prés ident  Hess doit rappeler la mé-
moire de Werner Stocker , juge fédé-
ral , décédé le 27 mars dernier  peu de
temps après avoir franchi le cap des
70 ans et qui se trouvaiet au seuil de
la re t ra i te .  L'assemblée se lève en der-
nier hommage au défunt .

Puis M. Hess adresse à l'Expo, à ses
organisateurs , k ses réalisateurs , les
félicitations et les vœux du parlement.
11 f a i t  compliment  aux Genevois de
l'enthousiasme et du patr iot isme qu 'ils
ont mis  à fêter le 150me anniversaire
de leur entrée dans la f ami l l e  suisse.

TI se réjoui t  en f in  du vote populaire
en faveur  de la loi sur la format ion
profess ionnel le , tou t  en regre t tan t  que
In p a r t i c i p a t i o n  soit « descendue à un
niveau  rarement  a t t e i n t  au cours de
notre  h i s to i r e  pol i t ique.  «C' est la ,
n iou t c - t - i l .  matière  à sérieuse réfle-
xion. II f au t  absolument  rechercher les
causes do cette ind i f fé rence  civique
qui fausse le je u des ins t i tu t i ons  dé-
mocrat iques .  »

M. BROGER
SUCCEDE A M. RROGER

Une f igure  originale de l'assemblée
a disparu , celle de M. Albert Brnger ,
vé t é r ina i r e  et ancien  l a n d a m m a n  d'Ap-
penzell Rhodes-Intérieures, oui s'est re-
tiré de la vie publ ique. L'uni que  re-
présen tan t  du demi-canton siégeait  —
on ne sa i t  t ron pourquoi  — an beau
mi l i eu  de la r l é n n t a t i n n  romande,  en-
tre un Vaudois  et un Nexirhâteloh,
avec lesnuels il s'en t re t ena i t  r a rement
et dont  les conversat ions ne 1P trou-
bla ient  point  lnrsnuc ses m é d i t a t i o n s
l'a m e n a i e n t  doucement  au sommeil .  TI
n 'ava i t  nris la narolc ciu 'unp  fois , en
février dernier , lor s du débat sur la
«• surchauffe  » ct c' é ta i t  nnur demande r
une  mesure oui ressemblait fort à la
levée du secret des hanoues.  T .a fTinm-
bre n'avai t  pas retenu son idée. Est-ce
la cause de sa retrai te  ?

La Lnndsgemcinde d'Apnenzell lui a
donné pour successeur M. Raymond
Rrn f f e r . iourna l i s te , avocat et conseil-
ler d'Etat.

Comme tout, s'est nasse dans les for-
mes, rien ne fa i t  obstacle à la val i -
da t ion  de son m a n d a t  et le nouvel élu
orcte serment devant l'assemblée de-
bout.

Il ne reste plus au Conseil national
qu 'à approuver le rapport du Conseil
fédéral sur la 47me session de la con-
férence internat ionale du travail. Le
président de la commission , M. Kohler ,
radical du Jura bernois , fait une allu-
sion aux incidents qui ont marqué cet-
te session lorsque le délégué patronal
de l 'Union sud-africaine prit la parole ,
ce qui provoqua la sortie démonstra-
tive des délégués du « tiers-monde ».

Les conclusions gouvernementales
quant  aux conventions et résolutions
proposées aux gouvernements des pays
membres sont si raisonnables que nul
ne songe à s'y opposer.

C'est dons par un vote tacite , donc
u n a n i m e , que se termine cette pre-
mière et modeste séance.

G. P.

Limitation
du volume
des crédits

« Surchauffe » : nouvelle
mesure d'exécution

BERNE (ATS). — En application de
l'arrêté fédéral du 13 mars 1964 con-
cernant la lutte contre le renchéris-
sement, le Conseil fédéral a pris mair-
di une nouvelle mesure d'exécution dams
le domaine du marché de l'argent et
des capitaux ainsi que dans celui du
crédit. Il s'agit d'un arrêté sur la li-
mitation des crédits qui entrera en
vigueur le 5 juin 1964.

Par cet arrêté, le Conseil fédéral
a donné force obligatoire à une nou-
velle convention concernant la limita-
tion des crédits, conclue le 1er mai
1964 entre la Banque nationale et les
autres banques. Cette convention s'a,p-
puie dans T'ensemble sur l'accord qui
était jusqu 'ici en vigueur. Ele tend k
renforcer la lutte contre le renché-
rissement, en limitant le volume des
crédits indigènes. Les taux de crois-
sance des compiles débiteurs et des
effets de change ainsi que pour les
avances à des corporations de droit
public seront, réduits de 5 % par rap-
port aux pourcentages qui étaient en
vigueur jusqu'à fin avril 1964. En re-
vanche , les taux de croissance des pla-
cements hypothécaires en Suiss e seront
maintenus au montant actuel de 108 %
afin de laisser une marge suffisante
pour la consolidation dies crédits de
construction.

Les banques, en octroyant des cré-
dits , doivent en premier prendre en
considération les besoins de la cons-
truction générale de logements et de
l'agriculture.

Construction de logements
Le Conseil fédéral a d'autre part ap-

prouvé le texte d'un message à l'as-
semblée fédérale relatif à la modifica-
tion de l'arrêté fédéral concernant
l'encouragement à la construction die
logements à caractère social. Il ne s'agit
pas encore du proj et destiné à am-
plifier , selon les recommandat i ons de
la commission fédérale pour la cons-
truction de logements, l'aide en faveur
de la construction de logements à car
ractère social , annoncé dans le mes-
sage sur le maintien de mesures tem-
poraires en matière de contrôle des
Prix. ,

Le projet sur lequel le Conseil fé-
déral vient de se prononcer prévoit
que la réglementation actuellement en
vigueur est valable jusqu 'à la fin de
l'année suivante, alors que les mesures
plus substantielles qui devront la rem-
placer selon le projet qui sera publié
cet été ne pourront pas entrer en _ vi-
guieur avant l'été de l'année prochaine .

ûollîslon trolleybus - auto
A LUCERNE

Plusieurs blesses
LUCERNE (ATS). — Dimanche soir,

un trolleybus est entré en collision, à
la Loewenstrasse, à Lucerne, avec une
voiture qui avait brûlé le feu rouge à
un croisement. Le trolleybus a heurté
la voiture de côté et l'a rejetée sur le
trottoir, puis dans la vitrine d'un ma-
gasin de légumes. Un couple, qui mal-
heureusement voulait traverser la rue
à ce moment-là en dehors d'un passage
pour piétons, a été atteint par la voi-
ture tamponnée et grièvement blessé.
De même les occupants de la voiture
ont été grièvement blessés et ont dû
être tranportés à l'hôpital. Les dégâts
matériels enfin, sont importants.

* Le corps de M. Johann Buehler, 51
ans, qui avait disparu le 24 mal, a été
retrouvé dimanche par des touristes dans
la région de Gaesi (Glaris). M. Buehler
avait manifesté l'intention de se prome-
ner dans cette région. On pense qu'il a
fait une chute.

Mardi
SOTTENS ET TÉÈLDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15 , informations.
8 h , le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
le rendez-vous de Vidy, miroir-flash .
12.45 , Informations. 12.55, Michel Strogoff.
13.05, mardi les gars. 13.15, disques pour
demain. 13.40, vient de paraître, 13.55,
miroir-flash.

16 h . miroir-flash, 16.05 , le rendez-vous
des Isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25 ,
le quatuor de Rome. 17 h , réalités.
17.15. le chœur de la Radio romande.
17.30, miroir-flash . 17.35, cinémagazine.
18 h, bonjour les jeunes. 18.30 , le micro
dans la vie. 18.55, la Suisse au micro.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45. le forum. 20.10, au rendez-
vous du ry thme avec , en intermède, le
trio Géo Voumard. 20.30, Dorothée, 3 ac-
tes de Jean Wall d'après Somerset Mau-
gham. 22.30 , informations. 22.35 , le ren-
dez-vous de Vidy. 22.40 , marchands d'ima-
ges. 23.15, hymne national.

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

Michel Strogoff. 20.25 , mardi les gars.
20.35 , plaisirs du disque. 21.10 . cinémaga-
ïine. 21.35, prestige de la musique. 22.30 ,
hymne national.

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

laire. 7 h , informations. 7.05 , rythmes.
7.30, pour les automobilistes et les touris-
tes voyageant en Suisse. 11 h . concert
symphonique. 12 h, chants et danses du
Brésil. 12.20. nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40 , marches. 13 h . aujour-
d'hui k l'Expo. 13.10. 3 occhestres. 14 h,
émission féminine. 14.30, radioscolalre .
15 h. chants de Ch. et G. Haennl. 15.20,
musique pour un Invité.

16 h, informations. 16.05, musique ré-
créative. 16.40, L'Abri , récit de A. Seghers.
17 h , Y. Magdaleno, piano. 17.30, pour
les jeunes. 18 h , mélodies, succès et ryth-
mes'. 18.30, le bulletin du jazz. 19 h , ac-
tualités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h , études,
Liszt. 20.10 , Hugo Wolf et l'opéra , évo-
cation. 20.20 , Le Corregidor , opéra , Hugo
Wolf. 22.15, informations. 22.20 , aujour-
d'hui à l'Expo. 22.30 , horizons nouveaux.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-club. 13 h. actualités télé-

visées. 14.05 et 18.25, télévision scolaire.
19 h, l'homme du XXe iècle. 19.20 , bon-
ne nuit les petits . 19.25, actualités télé-
visées. 19.40 , le père de la mariée. 19.55,
bulletin de la météorologie. 20 h , actua-
lités télévisées. 20.30 , un homme en or.
21.45 , musique pour vous. 22.30 , actualités
télévisées.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15. bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h . le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique et
télévisuelle internationale. 9.30, à votre
service. 11 h. l'album musical. 11.40, chan-
sons et musique légère. 12 h, le rendez-
vous de Vidy, miroir-flash. 12.45. infor-
mations. 12.55, Michel Strogoff. 13.05, le
catalogue des nouveautés. 13.40, à tire-
d'ailes! programme musical léger. 13.55.
miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Maurin des Maures, de Jean

Aicard . 16.25, musique légère. 16.45, trois
airs de Jean-Philippe Rameau. 17 h, bon-
jour les enfants. 17.30, miroir-flash.
17.35, donnant donnant. 18.15, nouvelles
du monde chrétien . 18.30 , le micro dans
la vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45J le Chœur de la radio romande.
20 h, enquêtes. 20.20 , ce soir nous écou-
terons. 20.30 , les concerts de Genève :
concert symphonique par l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.30, informations.
22.35 , le rendez-vous de Vidy. 22.40 , Pa-
ris sur Seine. 23.05 , quatre caprices, E. Ja-
ques-Dalcroze. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , d'une mélodie à l'autre. 20 h,

Expo 64. 20.15, Michel Strogoff. 20.25 , mu-
sique légère en Europe. 21.15, disques-
Informations. 21.45 , finale du concours
d'oeuvres de musique légère. 22.30 , hymne
national.

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

tes de l'agriculture, mosaïque musicale.
6.50, propos du matin. 7 h , informations.
7.05, les trois minutes de l'agriculture.
7.15, fanfare militaire. 7.30, pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 10.15, disque. 10.20, radioscolalre.
10.50, danses populaires grisonnes. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , chanteurs cé-
lèbres. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, le guitariste S. West.
13 h , aujourd'hui à l'Expo. 13.10, sortons
de table en musique. 14 h, émission pour
les mères. 14.30, L. Granetman, piano.
15.10, pages de P. Poulenc. 15.20, la
nature, source de joie.

16 h, Informations. 16.05, chants de
l'abbé Bovet. 16.30, A Moléson ! évoca-
tion 16.50, Paris-musette. 17.30, pour les

enfants. 18 h, mélodies d'opérettes. 19 h,
actualités. 19.20, le Tour cycliste d'Italie,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h, intermède musical. 20.30,
il y a vingt ans, évocation. 21.45, musi-
que symphonique. 22.15, informations.
21.45, musique symphonique. 22.15, Infor-
mations. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo.
22.30, ensembles divers.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.50, Expo 64 : journée cantonale

d'Uri , Schwytz et Unterwald, cortège.
16.45, le cinq à six des jeunes. 19.30,
La Chasse tragique, une histoire extra-
ordinaire, réalisée par E.-C. Kenton.
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30 ,
Hollywood : les années d'or. 21.20, domai-
ne public. 21.55, Expo 64 : journée can-
tonale d'Uri , Schwytz et Unterwald . 22.30 ,
soir-information : actualités ; chronique
des Chambres fédérales ; ATS. 22.45 , té-
léjournal et carrefour .

ÉMETTEUR DE ZURICH
10.30, Expo 64. 16.45, le cinq à six

des Jeunes. 20 h , téléjournal . 20.15, l'an-
tenne. 20.35 , la protection de la nature
est une question vitale. 21.05, la tante
qui a bien vécu. 22.15 , informations. 22.20 ,
pour une fin de Journée. 22.25 , téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-club. 13 h, actualités télé-

visées. 14.05, télévisio.i scolaire. 18.30, lo-
tus et papyrus. 18.50, dessins animés.
19 h. l'homme du XXe siècle. 19.20 , bon-
ne nuit les petits. 19.25, actualités télé-
visées. 19.40, le père de la mariée. 19.55,
bulletin de la météorologie. 20 h, actua-
lités télévisées. 20.30, le bon numéro.
21.30, lectures pour tous. 22.20, meeting
international d'athlétisme. 23 h, actualités
télévisées.

(COURS DE CLOTURE)
ZURICH

OBLIGATIONS 29 mai 1er juin
JV.'/. Féd. 1945, déc. 99.25 d 99.50
J1/»'/. Féd. 1946, avril 98.60 d 98.60 d
J V. Féd. 1949 . . . 92.20 d 92.20 d
J'/IVI Féd. 1954, mars 91.40 91.40
S •/. Féd. 1955, Juin 91.— 90.90 d
S Vs CFF 1938 . . - 96.85 d. 96.85

ACTIONS
Dnlon Bques Suisses 3310.— 3270.—
Société Bque Suisse . 2375.— 2330.—
Crédit Suisse . . . .  2665.— 2620.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1460.— 1415.—
Electro-Watt 2040.— 2005.—
Interhandel 4050.— 4000.—
Motor Columbus . . . 1625.— 1610.— d
Indeleo 1060.— d 1100.—
Italo-Sulsse . . . . .  430.— 403.—
Réassurances Zurich 2320.— 2250.—
Winterthour Aceid. . 835.— 820.—
Zurich Assurances . . 5090.— 5075.— d
Saurer 1755.— d 1710.—
Aluminium Suisse S.A. 5540.— 5410.—
Bally 1775.— 1770.—
Brown Boverl . . . .  2175.— 2135.—
Fischer 1555.— 1540.—
Lonza 2440.— 2360.—
Nestlé porteur . . . .  3245.— 3160.—
Nestlé nom. 2050.— i960.—
Sulzer 3510.— d 3500.—
Aluminium Montréal 132 Vi 132.—
American Tel & Tel 596.— 597.—
Baltimore 195.— 193.— d
Canadian Pacific . . 187 Vs 186 Va
Du Pont de Nemours 1117.— 1117.—
Eastman Kodak . . . 579.— 580.—
Ford Motor 229 Vi 229 V»
General Electrio . . 349.— 349.—
General Motors . . .  375.— 375.—
Internationa] Nickel 343.— 343.—
Kennecott 350.— 349.— d
Montgomery Ward 154.— 153 Vs
Stand Oil New-Jersey 374.— 375.—
Union Carbide . . 536.— 540.—
D. States Steel . . .  243 Vs 244.—
Italo - Argentlna . . .  20 Vs 20.—
Philips 182 Vs 184.—
Royal Dutch Cy . . . 188 Vs 188 Vs
Sodeo 113.— 113.—
A. E. G 559.— 557.—
Farbenfabr Bayer AG 597.— 594.—
Farbw. Hoechst AG . 536.— 533.—
Siemens 677.— 577.—

BALE
ACTIONS

C*a 6425.— 6300.—
Sandoz 5525.— 5450.—
Gelgy nom 19500.— 18800.—
Hott.-La Roohe (b.J.) 49500.— 49300.—

LAUSAKWE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1180.— d 1180.—
Crédit Fonc. Vaudois 930.— d 930.—
Romande d'Electricité 645.— 640.—
Ateliers eonstr., Verey 840.— 810.—
t* Suisse-Vie 4200.— 4150.— d

GENÈVE

ACTIONS
Amerosec 115.— 113.—
Bque Paris Pays-Bas 291.— 280.—
Charmilles (Atel des) 1155.— 1175.—
Physique porteur . . 530.— 535.—
Bécheron porteur . . 495.— 490.—
S-K.F 337.— d 342.— d
Oursins 5550.— d 5400.—
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BULLETIN JSOURSIiH

L' exposition nationale a voulu
Innover également dans le domaine
de la cuisine . Les restaurants , qui
o f f ren t  environ 17,000 p laces aux
visiteurs, ne possèdent que des cui-
sines restreintes, lis sont tous direc-
tement alimentés par un centre de
préparation des légumes et des pom-
mes de terre qui travaille au cœur
de l'exposition. Touts les f ru i t s , tous
les légumes et toutes les pommes de
terre que mangent les visiteurs vien-
nent de cette centrale où environ
iOO.000 francs  ont été investis dans
l'achat de machines per fec t ionnées .

**+
Lorsque les restaurants sont en

plein coup de fou , la centrale étuve
môme les pommes de terre (il se
mange tous les jours 300 kilos die
salade de pommes de terre, soit au-
tant qu 'à la Landi )  et blanchit les
pommes frites une première fois.
Tous ces aliments sont ensuite em-
paquetés  dans des sachet s en poly-
éthylène imperméables et livrés par
petits camions.

***
Quand 60 ,000 visiteurs parcourent

l' exposition , ce sont environ 35.00C
repas chauds qu 'il f a u t  servir à
midi el le soir. La centrale com-
mence à travail ler à 4 heures le ma-
tin et f i n i t  à minuit .  Ce ne sont pas
moins de 30 personnes , engag ées à
plein temps , et de 50 auxiliaires qui

surveillent les appareils de la cen-
trale et procèdent à diverses op éra-
tions manuelles. Elles voient pas ser,
chaque jour , entre 3,5 et 6 tonnes
de pommes de terre , 500 à 800 kilos
de salade qui sont brassées p ar une
machine aux bras longs , 500 à 800
kilos de fenou i l, d'êp inards , de
choux-f leurs , de laitues et de carot-
tes , etc., etc.

***
Ces machines font tous les tra-

vaux qui troublent les nuits des
ménag ères. Ah ! si vous étiez un
mari parfait , vous les offririez à
votre femme. Plus rien , des lors, ne
vous empêcherait d'amener dix amis
a dé jeûner sur le coup de midi . La
machine à peler les pommes die terre
(la centrale en possède deux) ép-
luche deux tonnes die tubercules à
l'heure, la machine à couper les
frites — en ronclellles , en bâtonnets,
3U comme vous voulez — a un dé-
bit de quatre tonnes à l'heure. Quant
à la machine qui effile les haricot s,
cela ne se compte pas au poids mais
au mètre . Malheureusement , les res-
ponsables n 'ont jamais eu ia pa-
tience de faiire l'addition...

***
Le fonc t ionn ement, de cette cen-

trale intéresse non seulement les
visiteurs mais délivre les restaura-
teurs du problème lancinant pos é
par la pénurie de p ersonnel de cui-
sine. On sait combien les aides de
cuisine sont d i f f i c i l e s  à trouver.

Deuxième avantage très important
de ta centrale : chaque restaurateur ,
quelle, que soit l' importance de sa
clientèle , peut  s 'engager à mettre
plusieurs menus ou p lnrieurs p lats
sur sa carte , sans avoir à redouter
un « bouillon » . Quan t aux clients ,
ils sont assurés de manger des p ro-
duits f ra i s .

- ĵ-jECHns
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Au Conseil des Etals
BERNE (ATS). — En ouvrant la

session d'été, le président du Conseil
des Etats, M. Ludwig Danioth , dépu-
té d'Uri , rend hommage au souvenir
du juge fédéral Werner Stocker, dé-

cédé en mars dernier, félicite l Expo-
sition nationale suisse de Lausanne de
l'effort remarquable qui a été accom-
pli , et Genève à l'occasion du cent
cinquantième anniversaire de son en-
trée dans la Confédération , et relève
avec satisfaction l'acceptation de la
loi sur la formation professionnel le ,
lors de la dernière votation fédérale.

Sur rapport de M. Stucki (dém. év.,
Glaris), le Conseil vote par 40 voix
sans opposition , des crédits d'ouvrage
d'un montant total de 16,577,000 fr.
pour l'agrandissement de l'Ecole polv-
technique fédérale et un autre de
9,250,000 fr. également pour l'E.P.F.

EXPLOSION
au Petit-Bâle

Une femme tuée
BALE (ATS). — Lundi matin une ex-

plosion dont la cause n'a pas encore
pu être déterminée, a réduit en pous-
sière une maison d'un étage abritan t
une lessiverle sur la Hochbergplatz au
Petit-Bâle. Une station d'essence qui
lui était reliée également a subi d'im-
portants dégâts. Une employée de la
lessiverle, Mme Martha Zumbuehl ,
âgée de 27 ans, a été tuée sur le _ coup
et son corps a été retiré des décom-
bres. Des enfants qui jouaient devant
la maison ont été légèrement bles-
sée. Les autos en stationnement à
proximité ont été endommagées , tandis
que de nombreuses fenêtres aux alen-
tours ont volé en éclats.

A EINSIEDELN

La Fédération suisse des syndicats chré-
tiens des PTT a tenu sa 26me assemblée
des délégués, les 25 et 26 mai 1964, sous
la présidence de M. Joseph Heùsler , admi-
nistrateur postal à Einsiedeln.

L'assemblée des délégués espère que les
décisions positives des Chambres fédéra-
les concernant la revision du statut des
fonctionnaires entreront bientôt en vigueur.
Elle constate que les exigences du servi-
ce demeurent, en raison des inévitables
obligations de nuit, du samedi et du di-
manche. Le renoncement limité à une in-
troduction de la semaine de 44 heures
signifie pour le personnel des PTT un im-
portant sacrifice, du fait que les requê-
tes y relatives furent déposées déj à en
1957. Depuis cette date, les exigences phy-
siques et intellectuelles posées au person-
nel a continuellement augmenté. La fé-
dération apprécie cependant les améliora-
tions accordées par les autorités dans les
traitements. Les membres, de leur côté ,
voudront contribuer k conserver à leurs
prestations le niveau élevé de qualité des
services des PTT.

Assemblée de la Fédération
suisse des syndicats chrétiens

des PTT

(c) Cette fois-ci , la décision de la
Municipalité de Lausanne est dé f in i -
tive : il n'y aura pas de Fête du
Bois pour les écoles cette année. C' est
une belle entorse à une tradition
goûtée par tous les enfants . Les cau-
ses de cette suppression sont multi-
p les. Tout d' abord , la police de Lau-
sanne est trop charg ée pour pouvoir
mettre des agents à la disposition
de la direction des écoles dans les
bois de Sauvabelin où doit être exer-
cée une surveillance discrète quand
les enfants y jouent.  Le cortège , d' au-
tre part , risquerait de perturber de
manière intolérable ta circulation.

En contre partie , les jeux (tir au
fus i l , tournoi de footbal l , tir à Tare,
etc.) seront maintenus et les élèves
recevront une entrée gratuite pour se
rendre à l'Exposition et un billet
pour un tour en monorail.

La fê te  des écoles enfantines, en
revanche, aura lieu. Au début , c'était
celle qui paraissait avoir le p lus de
p lomb dans l'aile.

Pas de Fête du Bois
à Lausanne

(c) La Municipalité de Lausanne
vient de publier un plan d'aménage-
ment pour l'ensemble du territoire
de la commune. Divers avant-projets
sont présentés qui devraient se réali-
ser dans les prochaines décennies,
avant l'an 2000. Parmi ceux-ci on
peut citer la construction, à l'orée
des bois du Jorat, à Montblesson,
d'une cité satellite de 25,000 habi-
tants qui serait une petite ville pou-
vant mener sa vie propre. D'autres
t quartiers » de 5000 à 6000 habi-
tants sont prévus.

A l'intérieur de la ville elle-même,
de profondes modifications intervien-
draient à Ouchy : les édiles projet-
tent de combler le lac sur une lar-
geur de 80 mètres, entre Ouchy et
Pully, afin de donner aux piétons de
nouveaux espaces de verdure.

Ce plan, qui fait suite au plan
directeur die circulation, n© concerne
que le territoire lausannois. On peut
d'emblée regretter que les communes
limitrophes n'aient pas participé à
ce recensement des projets et des
idées, et que n'ait pas été élaborée
un plan d'aménagement pour le
« Grand Lausanne ». En l'an 2000, les
frontières entre Lausanne, Pully,
Prilly ou Renens auront été effacées
dans le domaine de l'urbanisme, n'en
doutons pas. Il n'en reste pas moins
que le plan lausannois est intéres-
sant et qu'il devrait pouvoir assurer
un développement harmonieux à la
capitale vaudoise.

Lausanne en l'an 2000...

Emetteur protestant
international en Suisse :

RERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral s'est occupé lundi de l'octroi d'une
concession à un émetteur protestant
international (EPI). U a pris une
décision de princi pe favorable. Le dé-
partement des transports et communi-
cations informera les promoteurs de
l'EPI que la question des bases finan-
cières de l'émetteur doivent encore
être élucidées. De son côté , la direc-
tion générale des PTT présentera un
rapport sur la longueur d'ende qui
pourrait être attribuée à l'EPI. Une
décision définitive sur l'octroi de la
concession ne sera prise qu'une fois
ces deux questions tirées au clair.

Le Conseil fédéral est d'avis c1!
traiter dans le même esprit positif
une demande éventuelle pour un émet-
teur catholique.

Décision de principe
favorable

du Conseil fédéral

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 mai 1er juin

Banque Nationale . . 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 825.— o
La Neuchâteloise as. g. 1625.— o 1600. o
Appareillage Gardy 410.— d 410.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11900.— 11500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4325.— d 4300.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4600.— d 4550.— d
Bd. Dubied & Cie SA. 3000.— d 3000.— d
Ciment Portland . . . 4800.— d 4800.— d
Suchard Hol. S.A.tA» 1250.— d 1275.—
Suchard Hol. S.A.iB» 8650.— d 8550.— d
Tramway Neuchâtel . 600.— d 650.—
Eté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vsl932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3Vsl945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3Vsl949 97.— d 97.— d
Com. N euch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3V.1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vsl946 99.76 d 98.75.—
Le Locle 3Vsl947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3V<1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3V.1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3Vsi946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3Vsl960 90.— d 90.— d
Buchard Hold. 3Vsl953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N. Ser 3Vsl953 98.— 98.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 1er juin 1964
Aohat Vents

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.50 40.50

françaises . . 36.— 38.—
anglaises . . . 40.50 42.50
américaines . 175.— 181.—

lingots 4855.— 4905.—
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Après les saints de glace 1964
La température moyenne de cette

p ériode de l' année , calculée au cours
de SO ans, est voisine de 13°. En
comparant ce c h i f f r e  aux tempéra-
tures ci-dessus , on constate des
écarts assez considérables : Satnt-
Servais accuse un excès de près de
10 . Quant aux maxirna ils attei-
gent et dépassent certains maxima
diurnes que ion enregistre en juil-
let et en août. On remarque d'ail-
leurs un léger f léchissement  de la
température le jour  de Sainte-Sophie
et au matin de Saint-Pèrégrin.

Des saints de glace... discrets I
Nous avons donc passé allè gre-

ment , cette année-ci , la « p ériode
critique » du milieu de mai. Dès
maintenant la températ ure moyenne
est s u f f i s a m m e n t  élevée pour que
les risques de gel soient devenus né-
g ligeables. La baisse de temp ératu-
re du 15 mai nous amène à fa ire ,
sur les « retours de f r o i d  » les re-
marques suivantes : .

I l  y a en moyenne un ou deux
retours de f r o i d  — réemployons
l' expression consacrée — pa r se-
maine, soit de 60 à SO par année.
Ils déterminent l' allure en dents de
scie de la courbe des températures.
Sur celle tracée par M.  Sandoz ,
courbe que nous avons reproduite
dans notre dernier texte , exprimant
les variations de la température en
80 ans — durée qui atténue les
écarts journalie rs — on constate en-
core une vingtaine de p oints qui
sont en dessous de la courbe moyen-
ne. Les refroidisseme nts sont dus au
jeu des dépressions et des anticy-
clones , de l'alternance des nuits
claires et à ciel couvert , de la di-
rection des vents et du passage des
fronts  f ro ids  l iés aux dépressions
qui nous parviennent de l 'Atlanti-
que.

Or la p ériode des saints de g lace
comporte donc 6 jours. Dans l'op i-
nion , les 3 premiers : Saint-Mame rt ,
Saint-Pancrace et Sa int-Servais sont
les p lus  dangereux — ils étaient les
plus chauds ' celte année — mais il
f a u t  aussi se méf ier  des 3 autres !
En énonçant le dicton que nous in'
criminons , la « sagesse populaire » a
mis tous les atouts dans son jeu car
— nous venons de le dire — il y
a en moyenne un ou deux refroidis -
sements par semaine. Ceux qui res-
tent partisans du dicton , envers et
contre tout , peuvent  f o r t  bien in-
voquer cette année le refroidisse-
ment du 15 pour a f f i r m e r  que les
saints de glace nous ont été f idè les
mais qu 'ils se sont manif estés plus ,, ,
discrètement que d'habitude ! »

On a toujours vu cela...
Disposant d' un tel tour d' esprit ,

on pourra créer tous les dictons
imag inables. Il s u f f i r a  de les énon-
cer en vers de mirliton pour leur

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE\

donner une forme persuasive. Ci-
tons-en quel ques-uns .'

— Quand la lune ref a i t  dans l 'eau
trois jours après on a le beau.

— Pluie du matin n'arrête pas le
p èlerin.

— Tonnerre d'avril remplit le ba-
ril.
Dictons auxquels nous ajoutons ceux
du mois de juin dont nous aurons
peut-être l' occasion de parler :

— Quand il p leut à la Saint-Mè-
dard ' (S j u i n )  il pleut quarante
jours p lus tard... — ... à moins que
la Saint-Barnabe ne vienne lui cou-
per le nez,

Poursuivons notre petit jeu et
proposons :

— A la Saint-Félix (le lk ja n-
vier),  beau f i xe .

— A la Saint-Clément (le 23 no-
vembre) le temps est clément.

Et nous aurons énoncé des « véri-
tés » tout aussi valables que celles
contenues dans les dictons précé-
dents.

Nous ne risquons pas grand-chose
car n'oublions pas que, dans le Pla-
teau suisse , on dénombre quelque
160 jours avec préci p itations , soit
presque un jour sur deux. En an-
nonçant la pluie pour tel jour on a
donc sensiblement une chance sur
deux environ de réussite. Et puis ,
celui qui croit à la science en for -
mules que sont les dictons , celui qui
a la f o i  dans la science populaire
qui s 'incarne en eux , celui-là ou-
bliera les échecs que le déroulement
des météores infl igera à ces formu-
les , car la mémoire est un crible
qui laisse passer tout ce qii e l 'hom-
me veut oublier. Sa complaisance à
l' endroit de la petite science est in-
commensurable. Un dicton quelcon-
que s 'étant vér i f ié  deux ou trois fo i s
sur dix , il conciliera par un « on a
toujours vu cela » sans consistance.

Vers l'agnosticisme
Et si certains dictons se véri f ient

souvent ils ne sont que des truismes
sans intérêt. On ne risque rien en
disant « Après la pluie le beau
temps ! » Ou encore pour revenir à
un dicton souvent entendu « Il y a
toujours un retour de f ro id  sur
«l 'é p ine noire» en f leur» , car l 'ép i-
ne noire f l e u r i t  pendant une. dizaine
de jours ct nous venons de dire que
l'on dénombre de 1 ou 2 refroidis-
sements par semaine.

Nous concluons cette digression
sur les dictons que les saints de gla-
ce nous ont suggérés en conseillant
à ceux qui s'intéressent à la ques-
tion de prendre note de leurs ob-
servations et de n'en p ublier aucune.
Nous sommes convaincu qu 'ils per-
dront bien vite leur f o i  et qu 'ils re-
joindront le camp des agnostiques.

La leçon des gentianes
Il y avait une fo i s  — il y a 40

ans — un instituteur qui s 'intéres-

sait aux sciences de la nature et que
nous avions rencontré aux séances
de la Société des sciences naturelles.
C'était en automne et ayant consta-
té que les gentianes étaient devenues
très hautes au cours de l'été il pré-
disait de for tes  chutes de neige
pour l'hiver suivant.

A notre scepticisme il répondit
par la formule  que nous avons rap -
pelée : j' ai toujours remarqué cela.
Nous lui avons proposé de fa i re  des
observations précises pendant quel-
ques années , en mesurant la hauteur
des gentianes et celle des couches
de neige tombées l'hiver suivant.
Nous avions convenu d' un délai de
10 ans. Au bout de 3 ans , le hasard
ayant bien fa i t  les choses — à notre
point de vue ! — il a pu constater
la fausse té  du dicton et dut recon-
naître que les gentianes prennent de
la hauteur , non pas pour émerger
au-dessus d' une couche de neig e qui
tombera l'hiver suivant mais en rai-
son des conditions d'humidité et de
temp érature qui ont présidé à leur
croissance . C est moins mystérieux
que l' attribution aux gentianes d' une
prescience , mais c'est plus scienti-
f i que. Quant à la question que nous
p laçons en tête de notre p ropos ,
nous laissons le soin à nos lecteurs
d' y ré p ondre, en raison de ces quel-
ques développements.

Ch. B.
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pour les républicains

AUX ÉTATS-UNIS

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Si de tels résultats avaient été
obtenus dans des Etats du Sud , ils
auraient pu s'expliquer aisément.
Il n'en allait pas ainsi avec le Wis-
consin et l'Indiana.

Ces Etats de la région des Grands
Lacs n'étaient pas affectés par le
problème noir. Les nombreux élec-
teurs du Wisconsin qui avaient pré-
féré M. Wallace, raciste déclaré, à
M. Reynolds, leur propre gouverneur,
avaient donc exprimé leur réprobation
à l'égard des « droits civils » et, plus
généralement, à l'extension du pou-
voir fédéral .

Le gouverneur Reynolds, démo-
crate lui aussi, s'était prononcé pour
les « droits civils » ; il avait été publi-
quement encouragé par M. Robert
Kennedy et par le président Johnson
lui-même.
DES SCRUTINS LOURDS DE
SENS

Le 19 mal, aux élections du Mary-
land , le gouverneur de l'Alabama a
obtenu près de 45% des suffrages
démocrates. Son rival dans cet Etat,
le sénateur Brewster, en a recueilli
un peu plus de 50 %.

Ce scrutin est d'autant plus signi-
ficatif que dans quelques jours — le
1er juin — la loi abolissant les pra-
tiques raciales sera officiellement appli-
quée.

Cette loi a été votée l'an dernier par
le; parlemen t du Maryland et son
exécution ne devrait donc pas provo-
quer d'opposition. En fait , nul ne peut
ignorer que la majeure partie de la
population blanche de cet Etat est
fort réservée à l'égard des mesures
« antiségrégatives ».

Le maintien des pratiques raciales
dans le Maryland était toutefois
offensant pour l' administration fédé-
rale, puisque le district de Columbia
où est établi Washington , capitale
des Etats-Unis, a été levé sur le ter-
ritoire du Maryland.

Il aurait été inconvenant d' affirmer
dans la capitale fédéral e des principes
démentis à quelques kilomètres de là.

Le gouverneur du Maryland , M. Mil-
lard Tawes, s'était donc efforcé d'obte-
nir l'abolition des pratiques racistes.
Certaines villes démontraient toutefois
leur opposition à cette politique.
Cambridge s'illustra par les désaveux
infligés aux tentatives « abolition-
nistes » du pouvoir central et de l' ad-
ministration locale.

Dans ces conditions , le succès par-
tiel obtenu au Maryland par le gou-
verneur de l'Alabama pouvait ^tre
présumé.

Le sénateur Kennedy était pourtant
intervenu pour met t re  les démocrates
en garde contre l' attrait d' une candi-
dature raciste. C' est bien en vain qu 'il
a exploité la mémoire de son frère , le
président assassiné dans un Etat
sudiste. De nombreux électeurs démo-
crates ont été insensibles à cet appel.
Ils ont voté pour le gouverneur Wal-
lace.
LE MEILLEUR CANDIDAT ?

Dans l'Oregon , pays de Paul Bu-
nyan le bûcheron légendaire , M. Ro-
ckefeller l'a enfin emporté auprès des
républicains. Un tel succès survient
opportunément pour relever « in ex-
tremis » le crédit du gouverneur de
New York , fort altéré depuis le début
des consultations « primaires ».

M. Rockefeller n 'avait pas ménagé
ses efforts. TI avait, aussi spéculé sur
l'éloignement de cet Etat du Paci-
fique, dont la moit ié  de la population
habite la ville de Portland. Des six
candidats inscrits , M. Rockefeller
était seul à avoir fait personnellement
campagne Ses rivaux avaient simple-

ment confié leurs intérêts à des repré-
sentants locaux. M. Goldwater lui-
même, si ardent au combat , ne s'était
pas déplacé.

On donnait communément M. Ca-
bot Lodge comme vainqueur aux
« primaires » de l'Oregon. Il n 'est venu
qu 'en deuxième position , MM. Nixon ,
Goldwater, M me Chase Smith et
M. Scranton s'échelonnant après lui.

Le succès tardif de M. Rockefeller
en Oregon peut avoir aussi pour raison
le particularisme de la population de
cet Etat.

On assure que la morale s'y trouve
plus relâchée que dans la plupart des
autres territoires de l'Union. Les élec-
teurs auraient ainsi fait peu de cas du
divorce de M. Rockefeller et de son
convoi avec une femme divorcée , mère
de plusieurs enfants.

Il est évident que la majorité du
corps électoral oregonais ne pouvait
incliner en faveur d'un candidat rigo-
riste tel que le sénateur Goldwater.

Le souci de défendre les droits des
Etats contre l'extension du pouvoir
fédéral ne s'impose d'ailleurs pas à des
gens naturellement protégés à cet
égard par le caractère du territoire
qu'ils habitent.

Le problème noir ne les affecte pas
non plus. Ils peuvent donc admettre
la politique d un Nelson Rockefeller
qui gouverne, très loin , un Etat rive-
rain de l'Atlantique.

Le succès de M. Rockefeller de-
meure donc modéré et ne corrige pas
les échecs subis depuis les premières
consultations <t primaires » républi-
caines.

L'Oregon , faiblement peuplé , ne
sera représenté à la Convention de
San-Francisco que par dix-huit délé-
gués sur un ensemble de treize cent
neuf.

Ce qu'il conviendrait de savoir,
c'est sur qui se porteront finalement
les voix obtenues par M. Rockefeller
au cas où celui-ci ne pourrait raison-
nablement maintenir sa propre can-
didature.

DE ROCKEFELLER A NIXON
Sans doute M. Nixon serait plus

favorisé à cet égard que M. Goldwater,
encore désavoué par la « machine »
de son parti.

Dans le Nebraska , où M. Goldwater
a obtenu le 12 mal la majorité des
suffrages , M. Nixon a recueilli un
grand nombre de voix alors qu 'il
n 'était pas candidat.

Cet épisode pourra it être tenu pour
significatif s'il permettait de supputer
de prochains succès. Mais , là aussi , le
passif est lourd.

Depuis le début de la campagne ,
l' ancien vice-président Nixon n'a pu
s'imposer dans aucun Etat. Il vient
pour la première fois seulement de se
placer aussitôt après le candidat
majoritaire, devant M. Cabot Lodge.

Ce dernier paraît d' ailleurs perdre
les avantages qu 'il avait rapidement
acquis au début de la campagne.
L'élection de l'Oregon a confirmé, en
quelque sorte, celle du Nebraska.

Peut-être M. Cabot Lodge, qui n'a
pas consenti à s'engager personnelle-
ment dans la compétition , subit-il
maintenant le préjudice de son séjour
à Saigon où il est toujours ambassa-
deur.

Il n'avait pas même tenté de s'oppo-
ser à M. Rockefeller en Virginie occi-
dentale ; le gouverneur de New York
a ainsi obtenu la majorité des suf-
frages.

M. Cabot Lodge seralt-il prématu-
rément découragé ? Le comité qui
devait soutenir sa canditature dans
l'Etat de Californie vient de faire

savoir qu 'il favoriserait M. Rocke-
feller. Cette décision est importante,
car elle s'inspire probablement des
doutes engendrés par les récents
échecs de M. Cabot Lodge.

Le comité a donc estimé que mieux
valait s'engager au profit du gouver-
neur de New York que de laisser
M. Goldwater disposer des quatre-
vingt-six mandats californiens.

On ne saurait oublier que le séna-
teur de l'Arizona est déj à assuré de
plus de deux cent cinquante mandats
à la Convention de juillet et qu 'il en
faut six-cent cinquante-cinq pour
porter les couleurs du « Grand Old
Party » dans la comp étition de no-
vembre prochain.

M Goldwater considère que l'affaire
se jouera entre M. Nixon et lui ,
MM. Rockefeller et Cabot Lodge ne
pouvant, a-t-il dit , se maintenir.
LE DERNIER TEST

Les « primaires » qui vont avoir lieu
en Floride , puis le 2 juin en Californie
et au Dakota du sud seront donc émi-
nemment  significatives.

L'élection de Californie sera parti-
culièrement disputée puisque
MM. Goldwater et Rockefeller y sont
« ex aequo » en tête de la liste répu-
blicaine.

Contrairement à ce qu 'alléguaient
les « kennedystes » au début  de l' an-
née, M. Goldwater n 'est nullement le
« conservateur discrédité » dont la
candidature même leur paraissait
d' une témérité dérisoire.

Tout au contraire , le sénateur de
l'Arizona , qui avait contre lui l' appa-
reil électoral de son propre , parti , a
obtenu l' audience d' une partie consi-
dérable du corps électoral des Etats-
Unis.

« Je suis pour Nixon une fois de plus
en 1964 », proclament les champions
de l'ancien vice-président. Peut-être
M. Goldwater se prononce-t-il judi-
cieusement quand il déclare qu 'il
n 'aura finalement à compter , à la
Convention républicaine , qu 'avec
Richard Nixon.

Le gouverneur Rockefeller et l'am-
bassadeur Cabot Lodge ne sont pro-
bablement pas à écarter aussi déli-
bérément que l' estime le sénateur de
l'Arizona , mais ils ne font pas actuel-
lement figures de favoris.
CEUX QUI ONT PERDU

Quoi qu 'il en soit , ces quatre per-
sonnalités se sont nettement dégagées
de l' ensemble dçs candidats répu-
blicains. M. Harold Stassen , qui avait
sollicité en 1948 l'investiture répu-
blicaine , contre le gouverneur Dewey,
ne paraît p lus avoir aucune chance.

M. George Rommey, ancien prési-
dent cle 1' « American Motors Corpo-
ration », a été élu en 1962 gouverneur
du Michigan , mettant  ainsi fin au
pouvoir que les démocrates exerçaient
dans cet Etat depuis une quinzaine
d'années. M. Rommey est membre de
la secle des Mormons .

Il avait été considéré comme le
rénovateur éventuel  du part i  répu-
blicain et capable de s'opposer au
président John Kennedy. Il n'est
évidemment pas en mesure d' entrer
aujourd 'hui  en compétition avec le
président Johnson.

M. William Seranton , gouverneur
de Pennsylvanie , n'a obtenu de
succès que dans cet Etat. 11 n 'a main-
tenant plus de chances d'être choisi
par la Convention républi caine. M me
Chase Smith , sénateur du Maine , n'en
a pas plus.

Dans le camp démocrate , le prési-
dent Johnson sera évidemment invité
à se succéder. Son parti ne saurait
trouver meilleur candidat.
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MERCEDES-BENZ

au GARAGE DES FALAISES SA. Neuchâtel - 94, route des Falaises
CHAQUE JOUR DE 9 À 19 HEURES, JUSQU'AU SAMEDI 6 JUIN 1964

Une gamme complète depuis 1500 kg jusqu'à 9000 kg de charge utile - ponts fixes - bennes basculantes - tout terrain etc.
Prenez rendez-vous pour un essai en téléphonant au (038) 5 02 72/73 - NOUVEAUTÉS : moteur a injection directe - nouvelle cabine LP 1920

? «a/t
Agent peur le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers : Robert Voegeli, Peseux, tél. 8 U 25

[ PR êTS rgignr»l
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CERÏWER
Assemblée de la ligue

du Val-de-Ruz
contre la tuberculose

(c) Des renseignements donnés a son
assemblée générale qui vient d' avoir lien
à Cernier et des Indications contenues
dans son rapport de gestion , II est Inté-
ressant de connaître le travail réalisé par
les infirmières et la sœur visitante au
cours de l'année 1962.

Nombre de visites par villages et ha-
meaux ; les Hauts-Geneveys 514, Fontai-
nelelon 157, Cernier 1557, Cernier , dis-
pensaire , 480 , Chézard - Saint-Martin
1067, Dombresson 1035, Villiers 372 , 18
Pàquer 55, les Bugnenets 4, la Joux-du -
Flàne 33, le Bec-à-1'Oiseau 72 , Derrière-
Pertuis 17, les Vieux-Prés 3, la Biche 14,
le Côty 3, les Planches 1, Sous-le-Mont 1,
Clémesln 2, Savagnier 448 , Engollon 28,
Fenin - Vilars - Saules 188, Fontlnes -
Landeyeux 185, Boudevilliers , Malvilllers,
la ' Jonchère 91, Coffrane 62, les Gene-
veys-sur-Coffrane 348 , le Linage 6, Tête-
de-Ran 38, Neuchâtel 6. Au total 7145
visites.

Nombre de piqûres 5189, soins 1258, vi-
sites 557, visites, enquête, démarches!
pour la tuberculose 224. Poses de ven-
touses 176. Il y été fait à la demandé
du service sanitaire cantonal 120 contre
les d'étrangers (radioscopies et prises da
sang) Le camion de la radiographie a
pris 1370 clichés (écoles, fabriques et in*
dlviduelsK

. M , n J . i iin'i n —

ESTAVAYER
Réunion de la Caisse broyarde

d'allocations familiales
(c) Les membres de cette caisse se sont
réunis dernièrement à Estavayer sous la
présidence dé M. Louis Plllonel , député.
Du rappor t d'activité 1963 , on relève
que la caisse compte 84 affiiliés occupant
850 salariés et que 575 enfants bénéfi-
cient des allocations. Le bénéfice net
de l'exercice est de 35,087 fr. 85.

Avec le corps enseignant
broyard

(c) Le corps enseignant du district s'est
réuni dernièrement à Estavayer sous la
présidence de M. Alfred Plllonel , Inspec-
teur scolaire . Cette réunion a étudié les
nouveaux procédés didactiques et leur
adaptation à l'enseignement . En fin de
séance , M. Roger Mugny, secrétaire cen*
tral F.C.O.M. donna une conférence sur
le thème « Rôle et place du syndicat
chrétien dans la société mais en particu-
lier dans le corps enseignant fribour-
geois ».



Im ,/C\ V ¦ **̂  "̂Iq ^U. [̂̂  ̂ \ l̂l̂ feA ^BH 1̂ R ̂ 4y HT M Àvk HEr iÉÉî SïFIÎ—P-S,

A vendre

CAMION-CITERNE
Fiat 682 N 3

neuf , 59 200 CV, citerne 10.000 1, installation suisse
avec 2 compteurs Smith, pneus 11.00 v 20 Miche-
lin, prix très avanta geux , éventuellement facilités
de paiement.

Prière d'écrire sous chiffres 50166 à Publicitas,
Delémont.

A

 ̂ Garantie 3 mois

 ̂ Crédit 24 mois
j \  DS 19 1963 blanc paros . . 29,000 km
s\ DS 19 1963 anthracite . . 51,000 km

DS 19 1960 bleu e, revisée
/t\ DS 19 1960 grise, revisée
S^ ID 19 1963 blanc paros . . 31,000 km

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

ID 19 1961 verte . . . .  48,000 km
/& ID 19 1960 blanche, revisée

>> GARAGE APOLLO
A Exposition ouverte même le soir
 ̂ Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

m-m mm «¦
Le spécialiste vous conseillera judi- I

I cieusement sur tout ce qui a trait I
aux :

CORSETS ORTHOPÉDIQUES
sur mesure, confec t ionnés  dans son

I 

atelier , d'après les ordonnances  de am
MM. les médecins

B A N D A G E S
légers en tout genre .exécutés éga-
lement sur mesure. Soutien indis-
pensable.

¦ 
CEINTURES MÉDICALES _

(Hernies).  Consul ta t ion : chaque I
jour , le samedi excepté

^ p̂/Qsstnet

(j t̂^̂ \ BANDAG ISTE-
lijW' ORTHOPÉDI STE

B

Rue de la Serre 47 — la Chaux-de- I
Fonds, tél. (039) 3 26 10.

BHM mBBBM -SHMi

La famille de

Monsieur Paul PRÉTOT
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affeotion qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil ,
exprime à tou tes les personnes qui l'ont
entourée, ses remerciements sincères et
reconnaissants,

Neuchâtel , juin 1964.

Timimimiiiiiiii iiM iimn ¦wmiiuii ——

Nous avons été très touchées et émues de
la sympathie qui nous a été témoignée lors
du décès de notre chère maman , grand-
maman , arrière-grand-maman, sœur et pa-
rente,

Madame Louis GLARDON
et remercions de tout ctpur ceux qui , par
leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs, ont pris part à notre grand cha-
grin.

Bienne, juin 1964.
Les familles affligées. I

(  ̂
>

électricien \g&
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MERCREDI 3 JUIN

EXPO 64 Lausanne
Journée des petits cantons

Départ 7 h 45, place de la Poste, Fr. 9.50
et chaque samedi - dimanche - lundi -

mercredi

Demandez la lista détaillée de nos voyages

Autocars FISCHER^M^?***1'
ou Voyages & Transports **%&%$#*

MMnsMDiMnnDHpMisMiMniiiBisMBafnanmnnMiMBsfl- ŝMi

Confiez au spécialiste

0 la réparation m
S de votre appareil w

S NOVALTEC S
i—»

est à votre service O
Parcs 54 Tél. 5 88 62 2

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entret ien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - NEUCHÂTEL
Avenue des Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide est à votre
disposition .

Pour 8100 fr. seulement
UNE VOITURE ÉCONOMIQUE ET SURE... . s;;

BERLINE LUXE "V l̂l

VENTILATEUR DÉBRAYABÎ.E 
O^̂ ^̂ ^ fel

DEMANDEZ ESSAIS ET CATALOGUES j .
A L'AGENCE PEUGEOT DEPUIS 1931 j

I J.-L SEGESSEMANN & FILS B
GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL

¦ 

Exposition permanente en ville,
près de la place Par y  : Place-d 'Armes 3 j

A vendre d'occasion

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

A V ENDRE
avec notre garantie «S»

DKW Junior 1961 rouga 50,000 km
DKW 1000 S 1963 grise 17,000 km
MO 1100 1963 blanche 28,000 km
VOLVO P 1800 1962 grise 58,000 km
VOLVO P 1800 1962 rouge 43,000 km

Grandes facilités de paiement
Reprises possibles au meilleur prix du jour

Garantie « S »

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

LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. [039] 3 14 08

Jeune

décorateur-tapissier
parlant français, cherche place pour montage de
rideaux et travaux sur fauteuils.

Adresser offres écrites à E. N. 2103 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employée de commerce
1 Suissesse allemande, ayant terminé avec suc-
' ces un apprentissage dans administration,

cherche, pour le 1er Juillet 1964, place à
Neuchâtel, pour parfaire ses connaissances

[ de la langue française.

Faire offres à Mlle K. Schmidli, Santisstrasse
302, Dietlikon (ZH). Tél. (051) 93 28 81.

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
36 ans, cherche SITUATION. Français, an-
glais, espagnol.

Faire offres sous chiffres P 10857-29 a Pu-
blicitas, Neuchâtel.

INFIRMIER DIPLÔMÉ
très qualifié, cherche place d'infirmier
d'usine, clinique ou petit hôpital. — Ecrire

sous chiffres G 127,329-18, Publicitas, Ge-

nève.

Dame de 32 ans, cher-
che travail en fabrique
ou divers. Acocella Mar-
tine, rue du Temple-
Neuf 8, Neuchâtel.

Jeune secrétaire
(allemand , français) dis-
ponible quelques heures

le soir, cherche

gain
accessoire. Adresser of-
fres écrites à EM 2102
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, 19 ans, dé-
sirant apprendre le fran-
çais, cherche

PLACE
auprès d'enfants

dans famille parlant ex-
clusivement le français,
Conditions essentielles :
intérieur soigné et vie de
famille. — C. Rivinius,
NENDELN (Liechten-
stein) .

Trouvé à Chasserai

chienne
berger écossais

S'adresser à Maro Soll-
berger , rue de Moron 9,
Moutier. Téléphone 032
93 21 38. 

Nous Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
k ne jamais Joindre de
certificats ou autres
documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avtg
de Nenchâtel

Je cherche à acheter
d'occasion

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

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

Je cherche à acheter

SALON
Louis XIV ou Louis XV
ainsi qu 'une commode ou
divers meubles anciens,
éventuellement mobilier
complet. Paiement comp-
tant. — Adresser offres
écrites à JS 2108 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ford
type Victoria 23 CV, cou-
pé, 2 portes, couleur
blanche , modèle 1956, ex-
pertisée, Intérieur cuir
bleu , radio 1500 fr. Tél.
6 45 65.

PEUGEOT 404
1963

50,000 km, gris clair, de
première main, très soi-
gnée. Facilités de paie-
ment. Tél. 5 48 16
4 00 08.

Simca 1000
modèle 1963, rouge,
25 ,000 km. Impeccable,
4800 fr. Tél. 6 45 65.

Brûleurs
à mazout

pour malsons 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.

Tondeuses
à gazon

CHOIX IMMENSE
de Pr. 198.-, 298.-, 395.-
525.-, 670.-, 810.-, 910.-
1010.-, 2485.-.

Démonstration à domi-
cile sans engagement de
votre part , un coup de
tél. au (038) 9 19 44
suffit !

V. Schmutz , Grand-
Rue 25, Fleurier (NE)

f -  SALON >
composé de 1 canapé
et de 2 fauteuils,
côtés rembourrés

Fr. 350.—
K U R T H

pas de changement
d'adresse, t o u j o u r s
avenue de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66

V. LAUSANNE J
A vendre pour cause

de décès dès le 8 Juin ,
Saars 44, Ile étage. 1 ta-
ble, chaises, 1 dressoir ,
1 petit canapé, 2 divans,
literie, 1 armoire à glace ,
1 commode-lavabo, 1 ar-
moire 2 portes, 1 bahut ,
1 portemanteaux, 1 cui-
sinière à gaz, 1 machine
à coudre, vaisselle, etc.

A vendre d'occasion

grande fenêtre
de 283 x 173 cm, mon-
tants en bols dur. Prix
avantageux. Téléphoner
au (037) 7 29 92.

Meubles
A vendre d'occasion :

salle à manger, lits, fau-
teuils, tables à allonges,
canapé, etc., en bon état.
Bas prix. Tél. 6 45 45.

A vendre

robe de mariée
taille 42 - 44. Adresser
offres sous chiffres IB
2107 au bureau de la
Feulllle d'avis.

A vendre, pour cause
de transformations

chaudière
pour chauffage central
ou charbon. Prix avanta -
geux. Tél. 5 58 74. ,

D' GRÉT1LLAT
ABSENT

juscp i'à nouvel avis

Dr W. Tischer
médecin - dentiste
ne reçoit pas

les 2, 3 et 4 juin.

Dr M. CORNU
FONTAINES

ABSENT
jusqu'au 27 juin.

CANICHES
a vendre, noirs , pedigree , 2 mois et demi. —
TéL (021) 91 13 21.

Viande hachée avantageuse

A vendre
à bas prix une grande
échelle double, 1 grand
parasol , 1 hamac, 1 tapis
de vestibule Siral , 500
X 70 cm, très peu usa-
gé, S'adresser , le matin
dès 10 heures ou à par-
tir de 19 heures, k la
rue Bachelin 9, 3me
étage à droite .

A vendre

chambre
à coucher
complète , noyer , à l'état
de neuf , 700 fr. 2 salons
Louis-Phllippê. 1 clas-
seur , plusieurs chaises et
une commode. Télépho-
ne i 7 74 18.

I

Nos saucisses
de veau

qui ne sautent pas
sont plus grandes

et meilleures
BOUCHERIE

Max rlofmann
20, rue Fleury

Tél. 6 10 50

A vendre

vélo
(Allegro) en parfait état.
Tél. 8 36 66.

A vendre :

MEUBLES
ANCIENS

1 salle k manger , 1 salon
ouïr , recommand é pour
maison de campagne. —
Bon prix. Tél. (039)
5 27 65.

A vendre

cuisinière à gaz
bon état. Tél. 7 43 73.

OCCASION
A vendre 1 salle k

manger en noyer, com-
posée d'un buffet de
service, 1 table à rallon-
ges. 4 chaises, en bon
état. Prix avantageux. —
S'adreser k M. Schleppv,
Maladière 2 . Téléphone
5 47 63.

A vendre magnifique

bibliothèque
Louis- Philippe
en noyer , avec tiroir.
Hauteur 103, largeur 117,
profondeur 35 cm. Prix
350 fr. Renseignements :
Tél. 4 10 76.

A vendre

armoire
Btedermeyer en noyer. —
Tél. 5 49 65.

I c&dj ^  OFFRE AVANTAGEUSE
NS||| Pull coton

'• '• «E-Ss? à partir cie Fr. 5.— jusqu 'à Fr. 15.— i

/W |
i j oteCTie  ̂

Pull bine jj
j >  

^*"* '— à partir de Fr. 10.— jusqu'à Fr. 35.— !»

j;  Nouveau magasin : Seyon 4, 1er étage — NEUCHATEL j ;
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Pommes de terre nouvelles

> 
<^

i Dès ce jour
***

/  .A les bonnes pommes de
/ &̂  terre vaudoises peuvent
\ être sur votre fable...

j  /  ...arrachées aujourd'hui,
[j demain dans vofre poêle 1

A VENDRE

TRAIN-ROUTIER basculant
Fiat 682 N 3

avec remorque à 2 essieux Adige, modèle
1963, 60,000 km, en très bon état, éventuel-
lement avec contrat de travail.

Prix favorable, éventuellement facilités de
paiement.

Faire offres sous chiffres 50167 à Publi-
citas, Delémont.

Coupé BMW
modèle 1961, couleur
blanche , 45,000 km, 3700
fr. Tél. 6 45 65.

A vendre ^Q?

M.G. Midget I
modèle 1962 !
Superbe occasion |
en parfait état I
de marche
Peu roulée
Prix très lntéres- Hj
sant \
Essais sans en- I !
gagement
Facilités do
paiement i
R. WASER
Garage du Seyon I j
Rue du Seyon \
34-38
Neuchâtel 9

Fr. 950.-
Anglia modèle 1956, en
parfait état de marche
et d'entretien. — Télé-
phone : 6 45 65.

-

A vendre /£& [

VW
modèle récent
en parfait état i
aveo embrayage i I
et freins neufs.
Prix de vente
Pr. 2950.—
R. WASER
Garage du seyon I j
Neuchâtel V

j f S â  S v̂ Pour vos
/ A  W—\ j5*\ machines à laver

(HiK3âi Pour vos
Vr à (fMmm mwl aspirateurs

\jj W HOOVER
^- i -̂  Service de réparation

Tél. (038) 6 38 50 «t révision
MARCEL GRILLON, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

A vendre

Renault 4 CV
en parfait état. Télépho-
ne : 8 17 93 OU 8 12 07.

VW
modèle 1961, grise. Im-
peccable, 70 ,000 km.
3400 fr. Tél. 6 45 65.

OCCASIONS SOIGNÉES
Citroën Ami 6, 3 CV 5
Citroën 3 CV, 1960 J
Fourgonnette 1963 %
DKW 1000, i960 •
DKW Junior
Simca 1000, 1963 5
Austln 850, 1962 m
Renault R 4 li •
Panha,rd PL 17
à bas prix ©
VW 1955 9
2 CV 1958 w
DKW 1957 0

•
Garage Apollo S

EXPOSITION J
ouverte
même le soir
Faubourg du Lao 19 0

Tél. 5 48 16 |

A vendre

Austîn-
Cooper

196S, 20,000 km, garan-
tie et

bateau plastique
5 places , avec moteur
hors-bord Johson 5 'lt
CV, encore sous garantie
rél. 4 10 48.

A vendre, pour cause
de double emploi :

Jaguar
XK 150

Coupé 2 places, gris
métallisé, intérieur eulr
rouge. Voiture rapide ,
particulièrement soignée ;
aveo radio et roues à
rayons, Téléphoner aux
heures de bureau au
(022) 24 12 44.

A vendre

Studebaker
14 CV

Etat Impeccable,
Consommation :
11,5 1. aux 10O km.
Téléphoner au
(039) 3 29 44.
¦¦ nmHMi

MHM Ĥ »QHHn
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I aF=% VOYAGES journaliers graluils à BIEHHE!̂ ^̂ ^̂  ^Kl ! directement au "Nouveau Centre du Meuble du Jura et Seeland- j--̂ ^̂ 9̂̂ Ë̂ ^r̂ Srr .̂̂ ^̂ ^̂ ŜS  ̂!M "îeUDICS . chez PFISTER-AMEUBLEMENTS SA., Place du Marché-Neuf BplilSIëPËSSMS^ 5̂
I Une collection unique sur 8 grands étages! 17 vitrines! Vous y profitez du plus grand BBMM^̂ ^l̂ ^̂ ^Ŝ HEmiglMn -̂ TSpnëll L̂

*i / t/ f l ii et plus beau choix de toute l'Europel NOUVEAU: Halle aux tapis — énorme choix de MÊË^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^^^Il ^Ûùl&V*' tapis ^8 clua
' ité à ^es prix vraiment populaires ! Tout pour votre home sous un seul toit! Ĵj^̂ [̂̂ ^gBWMf^IIE
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: *t  99 Fixez votre jour convenable et réservez vos places aujourd'hui encore ^̂ ^̂ ^ ŜSp?"
 ̂
'~^̂ X£XS^̂ ^ ŷê- r̂

| PFISÏE8-AMEUBIEMENTS SA., Terreaux 7, Neuchâtel - Tél. (038) 5 79 14 ' "
j  * =̂ ^T

¦ i îVl/inJJl Ll
W MFRfRPn T

~̂M &: 2 et 3 fuiîi
If ^IM ïlBp' ' une eg théticienne

'"• f ^^^psf^ ĵ Sà ;i spécialisée, assistante ei

«fr <<*•? V !%j délé Suée de J U V E N A

i C JL î, | démonstration
fF '  ̂ . ?^^ 'j Veuillez prendre rendez-vou s  n

y y;V~;j nnstilul JOVENfl
« ,  

:! Seyon 4 Tél. 5 84 21
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Une élégante 5 places pour les vacances fourgonnette pouvant transporter 500 kg
et les voyages. Enorme compartiment dans un compartiment de près de 2 m3.
à bagages : près de 1,5m3. Charge utile Son prix? Avec moteur de 1,71 (68 CV), boîte
additionnelle: 220kg. Ou une pratique à 4 vitesses , elle ne coûte que Fr. 9700.-*.

* Prix indicatif
Venez l'essayer !

Garage du Roc, Rouges-Terres 22 - 24, Neuchâtel • Hauterive, tél. (038) 7 42 42
Vente et exposition : rue de la Gare, Neuchâtel, tél. (038) 5 03 03
Garage Jean Wùrrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70 ) sous-

. . .  Garage Relais de la Croix, Fernand Devaud, Bevaix , tél. (038) 6 63 96 [ distri-
Gorage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40 ) buteurs

_̂R  ̂
Comme chaque année

—p¦ LA LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
| dans le district de Neuchâtel

encaisse les cotisations de ses membres et fait
sa collecte au mois de juin.

Elle a besoin de ressources pour son action qui
veut à la fois : '

• conseiller les malades, faciliter leur placement ,
les aider financièrement ; en 1963, 1788 con-
sultations ont été données, 11,512 visites et
démarches ont été faites.

• dépister , en organisant ses campagnes annuelles
de radiophotographies et la vaccination au
BCG.

• réadapter à la vie normale le tuberculeux guéri.

• prévenir , en recevant dans son préventorium
« Les Pipolets », à Lignières, les enfants
menacés de tuberculose.

Les dons les plus petits sont reçus avec grati-
tude ; les versements de Pr. 5.— pour les parti-
culiers et de Fr. 20.— pour les personnes morales
donnent droit à la carte de membre de la Ligue.

La Ligue compte sur l'intérêt et l'appui de
chacun et d'avance remercie tous ceux qui vou-
dront bien faire bon accueil à ses collecteurs.

LE COMITÉ.

Seuls les collecteurs et collectrices porteurs d'une
carte de légitimation de la Ligue sont autorisés à
faire la collecte.

A CHIÉTRES (Û /Ê
POUR LES ASPERGES hll f fê
d'accord!... mais alors à r hw fff/ff §

pr^de^are ̂
W§

'— {Mi \B
Téléphone 031 695111 *̂

Tous les jours, midi et soir, bien serviesl
Jambon de campagne, poulets.
Réservez voire fable î.v.pt. H. Kramer-Hurnl

nouveau
ORANGE-

FINE
désaltérante fruitée,

rafraîchissante
riche en vitamines C

avec points BEA

PETITS TRANSPORTS

DÉMÉNAGEMENTS
SUISSE ET FRANCE

POLDI JAQUET
Louls-Pavre 11 - Tél. 5 55 65 - Neuch&t*.

tmmgSÊSSmmW IMHKBIW3KIWSB '— flfiHR

N'oubliez pas que

LA GRAPPILLEUSE
est située EN HAUT DES CHAVANNES et
qu'elle continue son activité non seulement
en faveur des particuliers, mais également au
profit des institutions sociales du canton,
sans distinction des opinions politiques ou
confessionnelles.

En raison des vacances du gérant, la

CAISSE D'ÉPARGNE
DE DOMBRESSON

sera fermée du 1er au 14 juin .
Au besoin, s'adresser à M. Albert BOSS-

HARD, président, Dombresson. Tél . 713 16.
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MBmwi Be repas idéal des jeunes

w" ''-' •' ''''Ŵmmw '̂ îfiT ' ! i '?TI_ m%

Il gnij î de raisins secs,
U if^mmlt\ c'e no

'settes et
! || IraJ I de germes de blé

M 1̂ /̂ nourrissant , mais
• w* ^̂ k%0  ̂ comme le yoghourt,
f facile à digérer.

Le petit déjeuner que chacun prendra avec plaisir parce que répon-
dant parfaitement aux principes modernes de l'hygiène alimentaire.

171.1 j * ..l ' ii ' i j 'ii'iA'iniMiiimÉiiit̂ iiJ Et̂ S ''̂ ^̂ it̂ ïâ! f̂̂ & ŜBflM&BEi£8B ï Ŝsliîâif î S£ Ŝi1t̂ Kî Bb̂ ^

COMPAGNIES DES FORGES ET ACIÉRIES DE LA
MARINE , DE FIRMINY ET DE SAINT - ÉTIENNE

S.A., Saint-Chamond, (Loire)

Emission de francs suisses 9,000 ,000. - capital nominal de
certificats de dépôt au porteur 4 3/4 o/o 1964

Les banques soussignées offrent ces certificats en souscription publi-
que du

2 au 8 juin 1964, à midi
aux conditions suivantes :
Taux d'intérêt : 4 *h "/», coupons annuels au 1er juillet.
Prix d'émission : 99 ¥ ¦ net.
Coupures : 9000 certificats au porteur de Fr. 1000.— no-

minal.
Durée : 7 ans au maximum, remboursement facultatif

dès la 5me année.
Impôts : capital et intérêts payables sans déduction d'im-

pôts et de taxes français. Le droit de timbre
suisse sur titres et le droit de timbre suisse sur
les coupons seront acquittés par la société.

Prospectus et bulletins de souscription à disposition auprès des
banques soussignées :

BANQUE C A N T O NA L E  V A U D O I S E
BANQUE POUR LE C O M M E R C E

S U I S S E - I S R A É L I E N

SAIrVT-BLAISE, Grand-Rue 25
(ancien atelier de l'artiste)

EXPOSI TION
THÉOPHILE ROBERT

Peintures, gouaches et pastels

L'exposition sera ouverte tous les jours, sauf 1(
lundi, de 14 à 17 h et le mercredi de 20 à 22 heu-
res.

dm 24 mai an 7 juin 1964

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

NEUCHATEl/Ae-WUIN

JOURNÉES^ DU LAC

Aviron - Natation
Pêche - Plongée

Sauvetage
Ski nautique

Voile
Devant le quai Oster-
wald, samedi 6 juin
dès 14 h, dimanche
7 Juin dès 9 h et

dès 13 h 30
Bains du Crêt

Baptêmes de
plongée

Hôtel Beaulao
Baptêmes de
ski nautique

NEUCHATEl/iôiFJUIN

JL
JOURNÉES % OU LAC

PKEjS
rapides et discrets
«OTJWii3«m'«jLiw,iw) l».»j..1̂ MBy il ŵ MLHiniiM.II m ll IM IMIWIM

Documentation contre l'envoi de ce bon

. Nom: . 

Adresse: ,

Localité : , 
H HU BB i nBa B n ra iji ii oi

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Ristourne if.^ML£iiwlMMBB™nWftj*^k
à [le[ilIire ! Jos de raisin CO-OP 175 HH

blanc le litre | " 
^̂ ^̂ ^-f verre S§Ë3H§sij§

195 Kllrouge le litre I MBjHjaigE
+ verra MTS^̂ RQ

—> Huile de tournesol Hj
C0~0P ie ntre ^- |i|Ki|i

-f- verre S !̂̂ ^Hi3mxsmm ^mBAWÊkmÊKmmmm WÊmmmmm aSflfflro
Carres viennois >a -.30 BW
Boules de Berlin » -.25 H
Madeleines 6 ,*f .-« 1.-- BH

DÉBARRAS
de caves et galetas, lo-
gements entiers après dé-
cès.

Léon Hcefler, Halles 5,
Neuchâtel, tél. 5 71 15.

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n 'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21

I La Fondue chinoise i
l aux Halles J

Dn coup de téléphone
et vos

PA NTâ LÛNS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

Les photocopies
de mes documents sont
exécutées « à la minute »
sous mes yeux, chez
REYMOND, rue Saint-
Honoré 5, k Neuchâtel.

I La bonne friture ^V au Pavillon. J



L'Inde après Nehru L 'ANARCHIE GRANDIT DANS L 'EX-CONGO BELGE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Hélas I Nehru devait déchanter pen-
dant le» dernières années de sa vie,
qui kfi furent arrières. La Chine rouge
qui attaqu-a l'Inde sur la chaîne hima-
layenne lui prouva que le commu-
nisme n'avait nullement renoncé à se»
visées. Aux derniers jours de sa vie,
il se montra désabusé et , dans un
suprême effort de redressement , cher-
cha à renouer avec le Pakistan pour
trouver une solution au problème du
Cachemire.

C'est dans ces conditions que s'ou-
vre sa succession difficile. Comme
bien d'autres personnalités de pre-
mier plan, qui temporisent sur lo
choix d'un héritier politique et spiri-
tuel, Nehru n'a désigné personne
pour reprendre la lourde charge qui
pesait sur ses épaules. Son parti , le
parti du congrès qui «st largement
majorita ire, mais travaillé par des in-
fluences diverses au point qu'on peut
redouter un éclatement, a peine dès
lors à f ixer son choix. Le vice-premier
ministre Manda assure seulement l'in-
térim. On articule le nom de M. Shas-
tri qui, les derniers temps, fut le bras
droit de l'homme d'Etat défunt. On
parle aussi de sa fille Indira dans la-
quelle M avait la plus grande con
fiance. A première vue, aucune de ces
personnalités n'apparaît jouir de l'ou-
torlte ln«Wspen*able, qui était c«He du
pandit Nehru, pour reprendre la ta-

che immense qui consiste à faire sortir

l'Inde de son état de sous-développe-
ment «t à affronter les difficulté» ex-

t*rte^- René BRAICHET.

Journaux et radio algériens
accusent des « assassins»

liés à la « contre - révolution »

Après la fusillade à la villa Joly

ALGER (UPI). ¦— Après l'attentat dirigé hier soir contre des agents
de C.N.S. (corps national de sécurité) dont l'un d'eux fut  blessé grièvement
aucune indication officielle n'a été jusqu 'à présent fournie sur cet incident.

Le service d ordre qui avait été ren -
forcé dans la nuit de dimanche à lundi ,
notamment entre 20 heures et 22 heu-
res, a été levé dès les premières heures
de la matinée.

La circulation a été complètement
rétablie et les agents en faction devant
la villa Joly et le palais du peuple

qui se font face , sont toujours à leur
nombre habituel.

LA CONTRE-RÉVOLUTION
Dans « Alger ce Soir », M. Mohamed

Boudiaf écrivait hier :
« Ainsi la contre-révolution croit

pouvoir défier le pays. Après une netle
condamnation par le président Ben
Bella , condamnation à laquelle toute
la nation a adhéré ,les conversations
de? rues l'ont prouvé — nous voyons
les ennemis du socialisme, à la porta
du désespoir , tirer sur des fonction-
naires de garde. »

ET « DES ASSASSINS >
Lundi , d'ailleurs, la radio d'Alger a

mentionné pour la première fois le»,
incidents survenus la veille à proxi-
mité de la villa Joly.

Selon cette version officielle , de»
« assassins contre-révolutionnaires * ont
attaqué et blessé deux membres de»
forces de sécurité, deux policiers de
garde près du palais présidentiel. L'un
des deux serait gravement atteint.

Selon d'autres sources, les agres-
seurs auraient tiré des coups de mi-
traillette d'une voiture en marche.

Les «casques bleus» interviendront-ils
pour soutenir le gouvernement de Léo

harcelé par les rebelles du Kivu central ?
Des appareils américains seraient prêts à entre r en action

LEOPOLDVILLE (ATS-AFP). - L'état d'exception a été décrété au Kivu cen-
tral où la situation militaire s'est considérablement dégradée ces dernier» jours.
Le gouvernement congolais a demandé aux Nations unies d'envoyer des «cas-
ques bleus» pour l'aider à rétablir l'ordre dans les régions troublées, apprend-
on de source sûre. La réponse de l'ONU est attendue incessamment à Léopoldville.

Selon des voyageurs en effet , dea
camionx bondé s de blessés sont arri-
vés à Bu knvu  et les troupes défen-
dant la v i l le  prises de panique ont
tenté de se réfugier au Rwanda , mais
elles auraient  été refoulées par l'ar-
mée rwandaise.

Ces trou pes, commandées par le co-
lonel Mulninba ont dû ensu ite engagea*

le combat avec des rebelles eA en au-
raient tué une trentaine. Le colonel
Mulamba aurait réussi à reprendre em
main une partie de «es hommes.

Ceux-ci nuira i ent été envoyés vers le
sud , daiiiis la vallée de il» Riizlzi, qui
s'étend de Bukav u a Uvira. Cette val-
lée avait été abaindonnée samedi! der-
nier par les troupes de l'armée natio-

nale congolaise en désord.re après ren-
gagement à Lubarika à la suite duquel
urne soixantaine d'hommes et le com-
mandant Van gu ont dispa ru .

D'autre part , des appareils américains
restent prêts à transporter les trou-
pes nigériennes demandées en renfort
la semaine dernière.

Sommet américain
sur la situation

en Extrême-Orient

A LA BASE D'HONOLULU

HONOLULU (UPI). — Un « sommet américain » groupant les princi-
paux dirigeants civils et militaires des Etats-Unis, s'est réuni à la demande
dn président Johnson, hier matin à Honolulu , afin de passer en revue la
situation chaque jour plus critique dans le sud-est asiatique.

Parmi les participants à cette confé-
rence figurent le secrétaire d'Etat Dean
Ruak , l'ambassadeur au Viêt-nam du
Sud Cabot-Lodge, le secrétaire à la dé-
fense Robert Macnamara, le dlrecteui
d* la CIA, John Maccone, ainsi que le
général Maxwell Taylor , président du

comité des chefs d'état-major, et l'ami-
ral Harry Felt, commandant en chef
des forces américaines dans le Paci-
fique.

M. Rusk, accompagné de M. Cabot-
Lodge, est arrivé à Honolulu venant
de Saigon, où il s'était brièvement en-
tretenu arec les fonctionnaires améri-
cains an Viêt-nam du Sud et les diri-
geants dn pays. Assailli de questions
par les journalistes à sa descente
d'avion , le secrétaire d'Etat a seulement
déclaré :

« La conférence n'ayant pas encore
commencé, je ne dirai que peu de cho-
se à son sujet. Nous discuterons de
nouvelles recommandations susceptibles
d'être faites au président Johnson. »

M. Cabot-Lodge a dit pour sa part :
« Je pense que cette réunion va faire

beaucoup de bien », et, à propos du
Vipt-Tinm Hn Suri ¦ . T... alfn.tlnn *.>*.«4
pas désespérée. Nous avons de bonnes
cartes en main et de nombreux et puis-
sants facteurs qui- jouent en notre fa-
veur. »

Ld sitiicstion au Laos
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

La Pologne aivait proposé la réunion
à Genève en guise de préparation à une
conférence générale (les 14, des deu x
présidents dé la conférence , l'Union
soviétique et la Grande-Bretagne , des
trois membres de la commission inter-
nat ionale de contrôle l'Inde, la Pologne
et le Cambodge ainsi que des trois
partis laotiens.

B ien que l'absence des puissances
communistes aux prochaines consulta-
tions de Vientiane en rende les ré-
su l t a i s  douteux , on déclare dans les mi-
lieux gouvemeineutaaix britanniques

^ 
que

«île toute façon , on Ira à Vientiane ,
pour faiire avancer la situation».

BOMBARDEMENT NEUTRALISTE
Les chasseuirs-bombardiiers «T-28» de

l'aviation laotienn e ont attaqué mardi
dernier un convoi qui vena it dm Viet-
nam du Nord , détru i sant deux chars
blindés et oeuf cannions, chargés die
troupes, a annoncé lundi le ministre
laotien da Ja défense.

Celui-ci précisa que les avions aivalemit
Intercepté le convoi près de Nomghet,
sur la route stratégique qui relie la
plaine des Jarres au Viêt-nam (loi Nord
— et ont aussi détru it 19 autres ca-
mions dans (les attaques effectuées
en divers points de la plaine.

Selon les observateurs à Vientiane,
les «T-28» équipés de deux mitrailleuses
lourdes et de bombes de BOO .livres,
ont frappé les objectifs du Pathet-Lao
en particulier des ©onrvols venant du
Viêt-nam du Nord.

LES ENTRETIENS
DE SOUPHANOUVONG

De son . cttîé, le prince ' Souphânoù-
vong, chef du Pathet-Lao procommu-
niste , au cours de ses premiers entre-
tiens , dimanche , avec (lies fon ctionnaires
occidentaux, depuis le déclenchement
d* nouveaux . combats il y a 15 jours ,
a renouvelé la demande de neutralisa-

t ion de Louang-Praibang, comme oon-̂
dition à des entretiens aiu sommet qui
devraient s'y dérouler.

La thèse chinoise
Pékin fait valoir , dans sa réponse,

que la sécurité des diplomates ne se-
rait pas assurée à Vientiane, la garni-
son et la police de la ville se trouvant
sous le contrôle de la droite.

Quant à la thèse britannique selon
laquelle il est nécessaire que les forces
du Pathet-Lao reviennent sur les posi-
tions qu'elles occupaient avant le 16
mai , Pékin répond que si le Pathet-Lao
a occupé des positions nouvelles aprè s
le 16 mai , c'était en réponse au coup
d'Etat du 19 avril qui installait la
droite au pouvoir k Vientiane. En con-
séquence, dit Pékin , si l'on veut reve-
nir au statu quo ante , il faut rétablir
la situation telle qu'elle existait avant
le 19 avril.

Difficultés
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On apprend que peu avant de mou-
rir M Nehru exprima le souhait que les
progrès de l'Inde soient p lus rapides
qu 'i ls  ne l'ont été jusqu 'ici .

Dans ce qui fut peut-être la dernière
chose " qu 'il dit avant sa mort 11

dilata, une préface pour un livre Intitu ilé
«L* socialisme dans la planification
tndienwe », alors qu'il passa it trois jours
de vacances à Dehna Dun.

Il dicta notamment : « Gertalnies per-
?ommea pensent que no» progrès ont été
lamts depuis l'indépendance. Je n» pense

r
que oe «oit exact. Si l'on. songe a

situation du pays et à la nécessite
d'en changer la structure sociale, les
progrè» réalise» jusqu'Ici sont considé-
rables. La base est maiimtenoint posée
pour de nouveaux progrès , cela étants un
esprit démocratique. C'est pourquoi ,
l'évolution de notre pays devrait se
faire plu» rapidement encore ».

Effort de l'armée Indienne
M. Chavan , ministre indien de la dé-

fonce, a annoncé au parlement que l' ef-
fectif de l'armée allait  être port é k
825,000 hommes en cinq ans.

L'effectif de l'armée de l'air sera
fixé à 45 escadrilles équipées d'avions
modernes. Le plan de modernisation de
l'armée prévoit aussi le renouvellement
des unit és de la flo tt e et une dépen-
dance moin» forte die l'étranger pour
l'armement.

0 Classement de l'a première partie da
la 4me étape du Critérium du Dauphine
couverte contre la montre, entre Mâcon
et Villefranche : 1. Raymond Poulidor
(Pr), les 41 km en 57' 32" (moyenne
44 km 220) ; 2. R. Altig (Al) 58' 04" ;
3. Wolfshohl (Al). 58' 23" ; 4. G. Desmet
(Be) 58' 29" ; 5. Uriona (Esp) 58' 39".

Classement de la 2me partie de la 4me
étape Villefranche - Bourg-en-Bresse :
1. Rilj van Looy (Be) les 113 km en
2 h 52' 50" ; 2. Darrigade (Pr) ; 3. Defenn
(Be) ; 4. Wright (G-B) ; 5. Momeae
(Esp) ; 6. G. Desmet I (Be) ; 7. Mell-
zceo (Pr) ; 8. Simpson (G-B) ; 9. Roman
(Be) ; 10. Wolfshohl (Al) ;

Classement général : 1. Jean-Claude
Lebaube (Fr) 20 h 35' 28"; 2. Uriona
(Esp) 20 h 35' 57" ; 3. Poulidor (Pr)
20 h 38' 23" ; A. Anglade (Pr.) 20 h
40' 44" ; 6 . Bahamontès (Esp) 20 h
41' 03"; 6. Wolfhohl (Al) 20 h 41' 13";
7. Manzaneque (Esp) 20 h 41' 16"; 8,
Pacheco (Esp) 20 h 41' 18"; 9. O,
Groussard (Fr) 200 h 41' 30"; 10. Van
de Kerkove (Be) 20 h 41' 38" ; puis»
47. Ruegg (S) 20 h 47' 21"; 50 Sing»
gell (S) 20 h 48. 36.

TENNIS. — La première journée dea
championnats Internationaux de Suisse,
organisés sur les courts de Vidy, à Lau-
sanne, s'est déroulée par un temps cou-
vert. Elle ne fut guère favorable aus
joueurs suisses ront plusieurs furent éli-
minés.

Résultats :
Simple messieurs, 1er tour : John Ste-

phens (Aus) bat François Studer (S)
6-1, 6-3 ; Christian Duxin (Pr) bat Paul
Blondel (S) 66-2 , 6-1. — Seizième de
finale : Juerg Siegrist (S) bat Wilhelm
Bungert (Al) par forfait. Brian Tobin
(Aus) bat Loureiro (Bré) 6-3, 6-3 ; Eu-
gène Scott (E-U) bat Allan Kendall
(Aus) 7-5, 6-4.

L'Egypte pourrait bientôt
utiliser des satellites

COLOGNE. (UPI) — Au cours d'une interview accordée à la
télévision allemande, le savant Wolf gang Pilz, qui travaille de-
puis deux ans pour le gouvernement égyptien , a déclare que lui-
même, ainsi que d'autres savants allemands assuraient la forma-
tion de spécialistes égyptiens en matière de fusées et d'électroni-
que.

v L» professeur Pllz a ajouté que, grâce
au concours dies savants allemands, 1»
RAU serait bientôt à même de mettre
des satellites sur orbite et d'envoyer
des vaisseaux de l'espace vers d'autres
systèmes stellaiires.

Le professeur a toutefois précisé que,
dams les milieu x scientifi ques du monde
ent ier, on savait que les savants alle-
mands quii travaillent en Egypte
n'étaient pan à même d'enseigner dans
]*» domaines d«s armes atomiques,
bactériologique!» et chimiques.

Le professeur Pllz a été, pendant
la guerre, l'adjoint du professeur von
Bnnmn à Peenemuindie.

Nasser en Europe
SI l'on en croit l'hebdomadaire cal-

rote « Rose el-Youssef », le président
Nas ser recevrait prochainemen t dies in-
vitations à sie rendre en France, en
Italie et en Allemagne de l'Ouest.

Ces visites auraient lieu avant la
fin de l'année.

Un communiste élu a Longwy
Mais, comme dans toute élection

partielle, il y a eu beaucoup d'abs-
tentions, plus de 36 % au premier
tour plus de 26 % au second. Il y en
aura beaucoup moins lors des muni-
cipales et probablement pour l'élec-
tion présidentielle , la première au
suffrage universel direct.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Autre inconnue, le manque de clarté
des consignes des partis entre les
deux tours de scrutin , la diff icul té
d'apprécier exactement la mesure
dans laquelle les électeurs qui , en
face d'un choix simple : gaullisme ou
antigaullisme ont spontanément et
librement résolu d'aller au secours de
l'un ou l'autre camp.

LE POUR ET LE CONTRE
Tous les candidats arrivés au pre-

mier tour derrière l'U.N.R. et les com-
munistes se sout retirés de la bataille
sans inviter expressément leurs élec-
teurs à voter pour l'un ou l'autre
candidat restant en piste. Le P.S.U.
socialiste de gauche s'est désisté pour
les communistes, mais il n'avait re-
cueilli que 847 suffrages.

A première vue, tous les électeurs
qui avaient voté pour le candidat
S.F.I.O. ont apporté au second tour
leur voix aux communistes. Ils étaient
plus de 2000.

Une partie des électeurs du centre-
gauche (1693 au premier tour) en a
vraisemblablement fa i t  autant.  C'est
dans cette mesure qu 'on peut parler
d'un succès front populaire.

M. Charles Grein , candidat U.N.R.,
avait  au premier tour obtenu 8338 suf-
frages. Il en a réuni au second 14,675.
Ce gain de 6000 voix entre les deux
tours ne peut s'exp liquer que par la
décision des 2000 électeurs M.R.P. du
premier tour et d'une partie des élec-
teurs du centre de voter gaulliste plu-
tôt que communiste. Le reste du gain
étant fourni par les abstentionnistes.

RÉFLEXE ANTI-COMMUNISTE
Au regroupement « front populaire »

en faveur des communistes a donc cor-
respondu un regroupement des forces
anticommunistes derrière le gaullisme.

Le réflexe anticommuniste a donc
joué à Longwy. Même s'il n'a pas été
couronné de succès , il fourni t  une
indicat ion très intéressante sur la fa-
çon dont réagirait le corps électoral
lors de l'élection présidentielle, s'il n 'y
avait  au second tour, face à face, que
de Gaulle ou un gaulliste et Déferre ou
un candidat front populaire.

L'AFFAIRE NOU
L'U.N.R. officiellement refuse de

considérer sa défaite de Longwy com-
me un test valable pour l'ensemble
du corps électoral français. Cas par-
ticulier dit son quotidien «La Nation >;
la démission du député U.N.R. Nou qui
a provoqué les élections partielles
était due à des motifs non politi ques
assez obscurs et désagréables.

En outre , la Meurthe et Moselle est
un département ouvrier et industriel
où la stricte appl ication du plan de

stabilisation provoque certaines^ diffi-
cultés d'ordre économi que.

LA CRAINTE DES SALARIÉS
Enfin , et cela vaut pour tout le pays,

les salariés ont trop souvent l'impres-
sion qu 'ils font seuls les frais de la
lutte contre l ' inflation. Il faut main-
tenant , dit « la  Nation » qu 'ils voient
que les privilégiés sont eux aussi tou-
chés. Refusant la notion de test,
l'U.N.R. voit cependant dans l'élection
de Lougwy un avertissement.

Le pouvoir en tlrera-t-il la leçon, et
va-t-il effectivement , invité par l'orga-
ne gaulliste, d'assoup lir sa politi que à
l'égard des salariés et de la durcir pour
les véritables privilégiés ? Ce sera cer-
tainement  là un très hon thème de
propagande.

Mais , ce que TU.N.R. a, hien qu'elle
s'en défende encore, trouvé de positif
et d'encourageant dans sa défaite de
Longwy c'est que le réflexe antifront
populaire a pleinement joué en faveur
du gaullisme.

Il jouera donc contre Defferre disent
les gaullistes, qui devra apparaître,
qu 'il le veuille ou non, comme le can-
didat d'un front néo-populaire.

DÉTRUIRE LE FRONT POPULAIRE
A moins qu'une candidature du centre

ne vienne bouleverser les données do
problème et tous les calculs des stra-
tèges gaullistes.

Mal gré les efforts  du M.R.P. et d'au-
tres centristes , cette candidature semble
bien dif f ic i le  à réaliser et l'apparition
d'un troisième homme lointaine. C'est
pourquoi l'on prête au général de Gaul-
le deux intentions d'abord , ouvrir  par
un remaniement minis tér ie l  sa majo-
rité vers le M.R.P. pour ruiner les
chances d'une candidature du centre ,
ensuite avancer à cet automne la date
des élections municipales prévues pour
le printemps 1965 af in  de concrétiser
le choix offer t  aux électeurs , front
populaire ou front  gaulliste.

Le cas échéant provoquer rap ide-
ment l 'élection présidentielle ant ic i pée
si le test munici pal est jug é satis-
faisant .

(Réd. —¦ M. Nou , qui avait été élu
député U.N.R . de 1962 à 1064, avait
été contraint à la démission par le
comi té  central de son parti. Il n'avait
d' a i l l eurs  du son élection qu 'a un fai t
pra t iquement  sans précédent : deux
candidatures socialistes s'opposaient et
s'étaient  maintenues au second tour.

Depuis son élection, M. Nou , dont la
vie privée avait donné prise à maintes
criti ques n'assistait pratiquement ja-
mais aux séances du parlement et de-
puis plusieurs mois n'avait pas reparu
en Meurthe et Moselle.

Son activité commerciale lui avait
d'ailleurs valu un certain nombre d'en-
nuis sur le plan judiciaire.)

Cette inconnue fausse tous les cal-
culs de ceux qui veulent tirer de
l'élection de Longwy un horoscope
de l'évolution de l'opinion politi que
envers le régime.

F I N A N C E S
du 28 mai 1964

Clôture Clôture
précédente da Jour

Allled Chemical . . .  Bl Vs 53 '/.
American can . . .  43 '/> 44. 

Amer. Smeltlng . . .  94 ¦/» 46 '/i
American Tel and Tel 138 '/» 138 Vs
Anaconda Copper . . 42 'U 42 Vs
Bethlehem Steel . . .  37 '/• 36 Vs
Canadian Pacific . . 44 */« 43 Vi
Dupont de Nemours 259 '/» 257 Vs
General Electric 81.— 81 Vs
General Motor . 86 V» 86 Vi
Goodyear 41 Vs 41 '/»
IBM 480.— 473 V»
Interalckel 79 Vs 80.—
Inter Tel and Tel . 56.— 55 Vs
Kennecot Copper . ..  81 '/• 81 Vs
Montgomery Ward . . 35 Vs 35 Vs
Radio Corp. 31V» 31 Vs
Republlc Steel 44 V. 44 V»
Royal Dutch . 44 ¦/• 44 V»
South Puerto-Rlco . . 34 V» 34 v»
Standard OU of N.-J. 87'/s 85 V.
Union Pacific 45 V. 45.—
United Alroraft 45 V» 45 v.
O. S. Steel 56 V» 56 V»

Les recherches se poursuivent
pour retrouver les conserves

qui ont entraîné l'épidémie

L'épidémie de typhoïde à Aberdeen

Bataille politique aujourd'hui aux Communes
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Les Anglais ont commencé la semaine sous le signe de la crainte de l'épi-démie. En effet, si le nombre des cas de typhoïde confirmés à Aberdeen enEcosse, augmente moins rapidement que ces jours passés, il n'en reste pas moinsque la menace demeure. Elle demeure parce que d'une part Aberdeen n'a paspu être totalement «fermé» et d'autre part parce qu'on ne sait pas où il y aencore du «corned-beef» avarié, des boîtes contaminées ayant été réparties un
peu partout.

Les dou x marins débarques à l'hô-
pital de Glasgow par le sous-marin
br i tannique .Horqu i il» sont touj ours
soumis à des examens. On ne sait pas
encore s'ils ont réellement la typhoïde,
car il faut laisser aux tests le temps
d'agir quelques jours . Mais tout force
à croire que les deux mar ins  ont  eux
aussi mangé du corned-bcef avarié.

Le sous-marin est reparti en manœu-
vres dans la journée de lundi  après
que les six off ic iers  et les (13 hommes
eurent été vaccinés et après qu 'on ait
to ta lemen t  désinfecté le submersible.
Panique

Mardi risque d'être une j ournée par-
ticulièremen t orageuse dams les milieux
pol itiques de Londres. De chaque côté
— gouvern ement et opposition — on a
passé la journée de lundi à préparer
le dossier typhoïde.

Huit semaines avaint les élection s gé-
nérales, l'opposition est prête à tout
faire pour mettra le gouvernement dans

une position inconfortable. Les travail-
listes voudront qu 'il réponde à de nom-
breuses questions et parmi celles-ci , une
très importante : qu 'a fai t  le gouverne-
ment pou r enquêter sur le scandale
du corned-beef et quelles mesures ont-
elles déjà été prises pour découvrir
le corned-beef avairié encore en cir-
culation ?

Cargaison dangereuse
à Londres ?

Un importateur londonien pense que
d'autres boites de corned-beef avarié
sont entreposées à Londres.

— Je suis presque convaincu a dit
l'importateur que ce corned-beef est
aussi avarié.

Personne ne sait cependant si la
boîte fatale d'Aberdean provenait fi-
nalement d'une réserve tin gouverne-
ment, comme on disait tout d'abord ou
bien peut-être des «tocks de l'impor-
tateur londonien .

Pour l'élection
présidentielle :

M, Bûcher candidat
du parti libéral

ALLEMA GNE DE L'OUEST

DUISBOURG (ATS-AFP). — Le parti
libéral allemand qui tient son congrès
fédéral à Duisbourg a décidé de poser
la candidature du ministre fédéral de
la justice Ewald Bûcher, 49 ans, à la
présidence de la Ré publi que.

L'annonce de cette candidature a été
saluée par les délégués au congrès
par des applaudissements prolongés.
Le parti libéral avait depuis longtemps
informé le président actuel de la Ré-
publique Heinrich Luebke, ainsi que
les groupes parlementaires chrétien-
démocrates qtfll n'approuverait pas la
réélection du président actuel pour
une nouvelle période.

, FRAISES¦ristourne .,
ne d Italie
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Armée du Salut, Ecluse 20
Ce soir, à 20 h,

LES BRIGADIERS TERRAZ
présideront une réunion publique k la-
quelle vous êtes tous cordialement Invités.

ON CHERCHE UN

GARÇON D'OFFICE
Entrée immédiate

S'adresser au restaurant du Théâtre.
Ce soir, de 17 h à 19 h 30,

consultations juridiques
pour les femmes,

au restaurant Neuchâtelois,
Centre de liaison des sociétés féminine*

Grande exposition
Voitures d'occasion
ouverte le soir jusqu'à 22 h

GARAGE SEGESSEMANN
Place-d'Armes 3

Cadeau à chaque intéressé

Auberge d'Hauterive
fermée jusqu'à 18 h

pour cause de deuil

ORPHÉON
Ce soir pas de répétition. Vacances.

PARASOLS - PARAVENTS
Nouveautés à partir de Fr. 46.—

ch z le spécialiste

*f Afl ,|||| Meubles de jardin
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Vous lirez aussi ;
9

9 Le dernier concert du
« Printemps musical » de
Neuchâtel

• Les professeurs d'alle-
mand à Chaumont

• Le Conseil d'état et le
centre professionnel de
Chaux-de-Fonds

• et d'autres informations
régionales

La question d'un palais des manifestations :
on ne peut renoncer à une nouvelle salle

Au Conseil général de Neuchâtel

(séance du 1er juin 1964, à 20 h 15 - Présidence : M. Henri Verdon, président)
Le Conseil général élu en 1960 a tenu

hier soir sa dernière séance de la légis-
lature. Il a examiné en premier lieu le
rapport du Conseil communal sur les
locaux scolaires, dont nous avons don-
né le résumé.

M. Bl. Junier (lib.) donne le point de
vue de son groupe, qui adopte les con-
clusions de ce rapport. S'agissant de
l'aspect financier du programme de fu-
tures constructions , il n 'est pas possi-
ble aujourd'hui déjà de se faire une
opinion à ce sujet.  M. Junier rompt
une lance, en faveur de la rénovation
rapide des anciens bâtiments scolaires.

M. Fritz Steudler (rad.) souligne
l'intérêt de ce rapport et émet le vœu ,
¦ni nom de son groupe, que l'ordre
d'urgence soit revu , notamment pour
l'Ecole supérieure de commerce. Le
groupe radical approuve la conclusion
dé ce rapport, estimant que la charge
financière, compte tenu des subventions
st de la participation des communes
suburbaines, ne sera pas insupportable
(un million et demi de francs par an-
née pendant vingt ans).

M. Ch. Castella (soc.) remercie l'exé-
ratiî de la présentation de son rapport.
Q "fait quelques observations, posant
lotafnment la question d'une décentra-
isàtiôh . de l'école secondaire régionale.
Plus tard , ne pourrait-on pas aménager
un centre secondaire à l'ouest, comme
»ela va être réalisé à l'est, au Mail ?

f i l .  M. Jaquet (rad.), au sujet de la
'ùture école de la Coudre, pense que
e choix de l'emplacement au sud est
e meilleur.

M. M.. Challandes (rad.) voudrait
pilon rénove plus rapidement les ' lor
:aux .de . l'Ecole de commerce.

M. Fritz Humbert-Droz, directeur de
l'instruction publique , remarque que
l'ordre d'urgence prévu est donné à ti-
tre indicatif , et qu 'il pourra être sujet
à modification si les commissions
d'écoles le justifient. Le Conseil com-
munal ne manquera pas de réserver les
terrains. Par ailleurs , il reconnaît l'état
défectueux des locaux de l'Ecole de
commerce. Quant à l'école secondaire
il est vraisemblable qu 'il faudra pré-
voir quelque chose à l'ouest , afin d'évi-
ter, de trop grandes concentrations
d'élèves.

M. . W. . Zahnd (rad.) signale que
l'Ecole de commerce a une situation
anormale en .étant logée dans trois bâ-
timents, dont l'un est loué par un bail
qui va arriver à échéance.

; La f uture école secondaire
du mail

L'assemblée examine ensuite le rap-
port . de l'exécutif sur la modification
de la convention relative à l'institution
d'une école secondaire régionale , sur la
création d'une association de commu-
nes, sur la partici pation de la ville à
un emprunt d'un million de franc;
pour l'école secondaire régionale , et sur
Ta vente du terrain au Mail pour les
futurs bâtiments.

M. W. Zahnd (rad.) pose quelques
questions au sujet du statut de la com-
mission de l'école secondaire une fois
constituée l'association des communes.

M. J.-P. Mauler (lib.) est heureux
de constater que la convention va lier
vingt-trois communes, ce qui montre
les progrès faits par la collaboration
intercommunale. . Il demande si les
communes qui prévoyaient la création
d'une école secondaire chez elles y ont
renoncé pour s'intéress.er uniquement à
l'école régionale. Concernant le prix du
terrain , fixe à 80 fr. le mètre carré ,
M. Mauler estime, qu 'il est fort bas et
que la ville fait un cadeau aux com-
munes suburbaines.

M. Ch. Castella (soc.) regrette que
le projet de convention n 'ait pas prévu
une, section préprofessionnelle dans les
futurs bâtiments du Mail.

Ce serait une erreur de conserver
trop longtemps cette section dans
l'école primaire.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
l'instruction publique , répond aux
questions posées. Il faut espérer que
les communes intéressées se pronon-
ceront assez rapidement, afin que les
organes administratifs puissent, fonc-
tionner. Concernant la section pré pro-
fessionnelle, celle-ci est rattachée pour
le moment à l'école primaire, ce qui
ne préjuge pas l'avenir. Tout dépen-
dra des décisions des commissions
d'écoles. Quant à la création d'écoles
secondaires à Colombier et à Peseux.
ces communes préfèrent , pour des rai-
sons de personnel enseignant et de

moyens financiers , rester dans l'écoli
secondaire , régionale. Plus tard , la si
tuation changera ; Colombier a pri
la décision de principe de créer un col
lège secondaire.

L'arrêté- est approuvé par A3 voi>
sans opposition.

La vente de terrain au Mail (9001
mètres carrés au prix de 80 fr. h
mètre carré) k l'Association des com
munes a provoqué une discussion
M. Ch. Castella (soc.) s'est opposé au
nom de son groupe à une vente , ai
profit d'un droit de superficie gratui
d'une durée de 50 ans.

M. W. Zahnd (rad.) apporte l'adhé-
sion de son groupe. M. J.-P. de Bosset
(lib.) remarque que la part de la ville
a l'association s'élève à 60 % ; dès lors ,
elle paiera d'un côté ce qu'elle encais-
sera de l'autre,

M. Pierre Meylan , président du Con-
seil communal , s'oppose à l'octroi d'un
droit de superficie , dont il n 'a jamais
été question dans les discussions avec
les autres communes.

M. R. Meylan (soc.) rétorque que la
vente du terrain est .contraire à la po-
litique de la main-d'œuvre. M. Chal-
landes (rad.) répond que les communes
veulent être copropriétaires et non dé-
pendre du bon vouloir de la ville de
Neuchâtel. ,

L'amendement socialiste pour un
droit de superficie est repoussé par
20 voix contr e 11. La vente , est votée
par 20 voix , contre 8.

Laboratoire de langue»
à l'Ecole de commerce

MM. J.-P. de Bosset (lib.) et R. Stem
(rad.) approuvent là demande de crédit
îU nom de leur groupe et le projet est
voté par 29 voix.

Correction de route
à f liniiiiioii l

M. M. Wildhaber (rad.) est satisfait
de voir que le projet a été r emanié et
qu 'il maintient l'allée. M. J.-P. de Bosset
(lib.) . salue ce nouveau projet , moins
onéreux et offrant , des possibilités de
parcage. M. Cl. Junier (rad.) regrette
qu 'on prévoie le parcage des deux côtés
de la route , ce qui est dangereux.
M. Ch. . Maeder, (rad.) pense que les
Chaumonniers seront déçus si cette ré-
fection survient avant que ' celle de
l'école soit décidée.

M. F. Martin , directeur des travaux
publics, déclare qu'il n'est pas question
pour le moment d'un parcage au nord ,
Pour l'école, on s'en préoccupe. ¦ ¦ -

Le crédit est accordé par 29 voix.
L'assemblée vote par 30 voix le cré-

dit pour la première étape des travaux
pour l'évacuation des eaux usées de
Chaumont.

Le problème
rf»' palais des manif estations
On aborde le rapport d'information

du Conseil communal sur le palais des
manifestations , que nous avons publié
intégralement.

M. . W. Zahnd (rad.) expose la posi-
tion de son groupe. Il ne faut pas re-
noncer au projet de Palma , mais il est
entendu que sa réalisation n 'est pas
prochaine. Il faut toutefois réserver le
terrain.

M. R. Jeanneret (soc.) pense que le
« retapage » du théâtre actuel et de la
Rotonde ne résoudra pas le problème
et 'que l'investissement de trois mil-
lions et demi dans des réparations n 'est
pas intéressant. La ville , ce faisant ,
opérerait seule, alors que Palm» peut
réunir des fonds privés.

M. Ch. Perrin (rad.) pense que le
rapport mène le Conseil général sur
une fausse route. Les solutions présen-
tées sont des palliatifs, qui ne sauront
jamais répondre aux besoins.

M. . B. Grisoni (rad.) demande si
Palma a pu réunir des fonds. M. J.-P.
de Bosset (lib.) pense qu'une rénova-
tion du théâtre actuel peut se justif ier,
vu le coût de réalisation du projet
c Brigitte » . Mais pour la Rotonde , il
faut exclure carrément de l'améliorer.
Mieux vaudrait prévoir un local bien
conçu pour les congrès , assemblées et
expositions..

M. R. Hammel (rad.) suggère le ren-
voi à une commission, vu la complexi-
té du problème. Faut-il mettre trois
millions dans des projets qui ne résol-
vent pas le problème ? Il vaudrait
mieux renoncer à ces projets et, avec
la vente du bâtiment actuel du théâ-
tre , on pourrait , réaliser un projet via-
ble, peut-être plus modeste que celui
de Palma.

M. Cl. Junier (rad.) regrette la pré-
sentation des projets du Conseil com

munal qu 'il juge hâtifs. Celui de la
rénovation du théâtre actuel n'est au-
cunement satisfaisant. Il faut  repren-
dre tout le problème et les mesures
contre la surchauffe nous le permet-
tent.

M. J.-P. Mauler (lib.) pense qu'on ne
peut criti quer le Conseil communal
d'avoir fait le point. C'est au Conseil
général à prendre ses responsabilités.
Pour sa part , M. Mauler ne croit pas
qu 'une rénovation du théâtre actuel
serait satisfaisante.

M. Philippe Mayor , consei l ler  com-
munal , souligne d'emblée que le coût
(environ Kl millions) du projet de
Pnlma en exclu! la réalisation pro-
chaine. D'autre part, le théâtre actuel
nécessite des rénovations urgentes.
C'est pourquoi le Conseil communal
esquisse des solutions , mais ce sont
évidemment des solutions d'attente. La
nécessité d'une grande salle des mani-
festat ions n 'est pas contestée. M. Mayor
souligne que l'on est à la phase des
études et que celles-ci seront conti-
nuées par le Conseil communal. Une
rénovation du théâtre actuel ne serait
pas une dépense inu t i l e , car In salle
pourrait être mieux uti l isée qu 'actuel-
ement et cela de d i f fé ren tes  façons.

L'assemblée prend ac te  de ce rapport
d' information. Il renonce sur demande
de M, Mayor au renvoi à une commis-
sion .

Emprunt de consolidation
Le Conseil général vote par 24 voix

la conclusion d'un emprunt de 4 mil-
lions rie francs auprès d'un établis-
sement bancaire, au taux d* V/. %, du-
rée 4 ans.
La Foga -Comptoir de I\euehâtel

Nous avons publié les conclusions d-e
la commission spéciale chargée d'exa-
miner -un projet de crédit de quelque
85,000 francs pou r boucler les comptes
d'a t tente  de la FOGA.

M. A. Galland (soc), président de la
commission , résume les travaux de celle-
ci et justif ie les conclusions favora-
bles qu 'elle a prises en faveur de la
manifestation neuchâteloise. M. Galland
avou e avoir été très réservé au début,
mais  par la suite il a été convaincu
de l'intérêt que présente la FOGA pour
notre ville.

M. F. Steudler (rad) fait le même
aveu.

M. R. Meylan (soc) déclare que son
groupe ne suivra pa<s la commission et
qu 'il maint ient ,  son opposition à une
aide de la Ville à la FOGA pour les
années à ven ir.

M. A; Muller (lib) raippeWe que son
groupe ava it été assez partagé. Aujour-
d'hui, le groupe votera le raipport , pour
liquider le passé, d'une part, et pour
assurer l'avenir d'autre . part, vu l'in-
térêt de la FOGA. Des problèmes doi-
vent encore être résolus, notamment
celu i de l' em placement et des frais
pour des const ructions temporaires. H
faut faire confiance aux organes res-
ponsables de la FOGA.

L'arrêté est adopté par 16 voix contr e
7.

Le problème de la patinoire
Comme nous l'aa*ons annoncé , les

présidents des trois groupes ont dé-
posé une interpellation au sujet de
l'exploitation de la patinoire de Mon-
ruz et demandent que l'étude des pro-
jets de la seconde patinoire soit pour-
suivie activement.

M. Cl. Junier (rad)  cite tous les grou-
pements qui occupent la patinoire et
pense que seul le Conseil communal
peut faire l'arbitre au sujet de l'uti-
lijsation de la piste. On pourrait éga-
lement voir >si les communes _ subur-
baines ne pourraient pas être intéressées
à la patinoire. 

__

M. J. Meyrat (soc) appuie les in-
terpellateùra.

M. Fernan d Martin , directeur des tra-
vaux publies, répond que le Conseil
oomimunail s'intéreBse de pfres à la pa-
tinoire. Après um historique,, M. Martin
révèle que les membres du comité d-e
la Société ('privée) de la pat inoire
sont prêts à remettre leur mandat et
à transférer la patinoire à la Ville.

L'ordre du jour étant liquidé , le pré-
sident adresse quelques mots de remer-
ciement aux conseillers généraux , aux
membres du Copseil communal et au
chancelier de la ville, et exprime sa
reconnaissance aux conseillers généraux
qui se retiren t et à ceux à qui la fa-
veur électorale fut refusée.

M. Verdon rend enfin hommage à M.
Pritz Humbert-Droz qui quitte le Con-
seil communal aiprès 16 ans d'activité
et plus de 40 an» au 'Service des écoles
neuchâteloisies.

L'assemblée aqpplaudtt et la séance
est levée à 23 h 25. D. Bo.

Epilogue d'un curieux et grave
accident en gare des Verrières

E. F., travaillant à Neuchâtel, se ren-
dait dans cette ville de Fleurier en auto
dans la soirée du 23 avril. Vers 23 heu-
res , entre Travers et Brot-Dessous, rap-
port fut dressé car le feu avant droit de
position et d'éclairage ne fonctionnait
pas.

E. F. a expliqué au juge l'origine de
cette panne : elle a été provoquée par
la rupture d'une conduite d'eau qui mit
hors circuit l'appareillage électrique. E
F. s'est arrêté pour voir ce qui se pas-

sait. Il a placé le triangle de sécurité
sur la route. C'est à ce moment que
l'agent a verbalisé.

En raison d'un léger doute, le président
n 'a pu retenir une contravention k ren-
contre de l'automobiliste, qui a été ac-
quitté. L'Etat supportera les frais. Une
affaire d'infraction à la loi sur les doua-
nes a été renvoyée , plusieurs témoins de-
vant être entendus.

G. D.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Dans la soirée du 29 novembre, un

accident s'est produit à. la gare des Ver-
rières ; un ouvrier CFF, M. Marcelin Gl-
rardier , faisait une manœuvre avec M.
Paul Dreyer , mécanicien qui pilotait un
tracteur.

La voie 9 était entièrement obstruée
par une rame de onze vagons et les
agents avaient reçu l'ordre de faire par-
tir , le plus vite possible, un vagon sta-
tionné sur une autre voie.

Les essais infructueux pour déplacer ce
vagon en le poussant à la main et toute
autre possibilité réglementaire de le dé-
gager ne pouvant être utilisée, les agents
décidèrent , d'un commun accord, de faire
le déplacement selon le système dit « à
l'anglaise ». c'est-à-dire en procédant aveo
une pince ad hoc. Ce procédé n 'est pas
très orthodoxe mais, parait-il, assez fré-
quemment en usage dans plusieurs gares
et stations.

A un certain moment , M. Dreyer ne
vit plus M. Girardier. Il stoppa puis
avança sa machine. M. Girardier gisait
entre les rails, grièvement blessé. Il fut
transporté à l'hôpital, d'abord à Fleurier
puis à Berne. Il en ressortit au mois de
janvier seulement. Il avait souffert d'un
enfoncement de la cage thoracique.

Après un rapport des CFF et une dé-
nonciation de l'Office fédéral des trans-
ports, le département fédéral de justice
et police a autorisé une poursuite pénale
contre M. Paul . Dreyer , prévenu de lé-
sions corporelles graves par négligence.
Le ministère public avait pris contre l'ac-
cusé des réquisitions tendant k l'appli-
cation d'une amende de 100 francs.

Cette affaire a été renvoyée devant le
tribunal de police du Val-de-Travers,
hier lundi. Les débats étaient présidés
par M. Philippe Favarger. M. Gaston
Sancey , substitut, fonctionnait en qualité
de greffier.

On reprochait surtout à M. Dreyer de
ne s'être pas conformé au règlement sur
les manœuvres, le système « à l'angalse J
n 'étant pas, si ce n 'est formellement dé-
fendu , du moins prévu.

Or , la victime a déclaré sans ambages
que le genre de manœuvre utilisé était
totalement étranger à l'accident, provo-
qué par une glissade sur le verglas et la
neige mouillée de M. Girardier. Ce der-
nier a même précisé que la manœuvre
avait été faite fort correctement par son
collègue.

La défense a relevé qu'en l'occurrence
11 n'y avait aucun Heu de causalité entre
les prescriptions réglementaires et les lé-
sions corporelles, que les cheminots sont
souvent obligés de se plier à des impéra-
tifs commandés par la course contre la
montre et que, selon des faits dûment
établis, Paul Dreyer ne saurait être tenu
responsable d'une imprévoyance coupable
au sens de la loi.

Le tribunal s'est entièrement rallié aux
conclusions résumées ci-dessus, Il a li-
béré Paul Dreyer des fins de la poursuite
pénale dirigée contre lui et a mis ies
frais à la charge de l'Etat.

Le matin du 16 avril, M. L., de la
Côte-aux-Fées, conduisait entre Buttes et
Fleurier un tracteur industriel accouplé
d'une remorque en transportant une sur-
charge de bols de pâtes de 830 kg. De
plus, les feux d'arrêt des deux véhicules
ne fonctionnaient pas, la remorque n 'était
pas équipée d'indicateur de direction . En-
fin, les deux pneus des roues jumelées
gauche de la remorque et son pneu droit
étaient lisses.

— Ça va comme ça , on ne peut pas
toujours faire des frais , se disait le chauf-
feur , mis en contravention par la police
cantonale.

Or, M. L. aura tout de même une note
assez « salée » k payer car 11 a écopé
de quatre-vingts francs d'amende et ùe
vingt-cinq francs de frais.

Le concours hippique
de Colombier aura lieu

une semaine
avant la finale suisse

Le comité d' organisation du con-
cours hi p p ique de Colombier , que pré-
side M. Pierre Guye , s 'est remis an
travail . Le concours aura lieu les 29
et 30 août. Il comptera p our le cham-
p ionnat de Suisse (épreuve S) .  Cettt
manifes tat ion se déroulera une semai-
ne avant la grande f inale , à Zurich.
Les principaux cavaliers suisses vien-
dront donc à Colombier.

Il  est intéressant de signaler aussi
que Colombier organisera en menue
temps le. champ ionnat neuchâtelois et
jurassien réservé aux dragons . Les
amateurs de concours hi pp iques pour-
ront encore assister à une épreuve
combinée , dressage et sauts.

PRES DE BIENNE

(c) Lundi , un nouvel accident de la
circulation s'est produit sur la nouvelle
route de Berne. Deux voitures qui rou-
laient à une très vive allure sont entrées
en collision à la hauteur du garage
Amag sur une route presque droite, mais
légèrement glissante, par suite de la
pluie. Le choo fut extrêmement violent,

Deux des occupants ont été transpor-
tés à l'hôpital de Beaumont. Il s'agit de
MM. Vittorio Marinello, ingénieur , et
Luigi Gatamaro, maçon, tous deux domi-
ciliés à Berne. Le premier souffre d'une
plaie à la tête et d'une commotion céré-
brale. Quant au second, il souffre pro-
bablement d'une fracture du crâne. Lundi
soir, l'état des malades était aussi sa-
tisfaisant que possible.

Les deux véhicules ont été très sérten-
sement endommagés.

Collision de voitures :
deux blessés

dont un grièvement

IVoces d'or
(c) M. et Mme Léon Monighetti ont fêté
samedi dernier , à Cortaillod , leurs noces
d'or, entourés de leur famille , des auto-
rités, de la fanfare et du chœur d'hom-
mes. La réception se termina par le ver-
re de l'amitié offert par les jubilaires.

CORTAILLOD

Rappelon s que le Grand conseil est
convoqué en séances de relevées de la
session ordinaire de printemps le lundi
8 et mardi 9 juin prochains au Château
de Neuchâtel . Les deux séances lieu le
matin et commenceront chacune à 8 h
30. 

Proclamation d'un député
La chancellerie d 'Etat communique :
Dans sa séance du 29 mai , 1964, le

Conseil d'Etat a proclamé élu député
au Grand conseil , pour le collège de la
Chaux-de-Fonds, M. Henri Nydegger ,
industriel , domicilié à la Chaux-de-
Fonds , supp léant de la liste libérale ,
en remplacement de M. Julien Girard ,
démissionnaire.

Convocation du
Grand conseil

Les musiciens de la fanfare municipale des Geneveys-sur-Coffrane ont
inauguré, samedi et dimanche , leurs nouveaux uniformes. Un concert,

groupant les fanfares de Noiraigue, de Chézard-Saint-Martin et des Gene-
veys-sur-Coffrane, a eu lieu le samedi. Le lendemain , les musiciens de
la localité ont joué , dans les rues sous la direction de M. P. Thomi. Voici

une vue de leur défilé. (Avipress - Schneider")

Les musiciens ont fait peau neuve

Les peintres et sculpteurs neuchâtelois
reçoivent au château de Boudry

Comme elle le fait chaque année,
la section neuchâteloise de la So-
ciété des peintres , sculpteurs et ar-
chitectes suisses a accueill i samedi
soir au château de Boudiry ses mem-
bres passifs. C'est la seuile occa-
sion où les artistes vien nent dire
«expressis verbis» aux armateurs :
« Nous avon>s besoin de vous > , car
habituellement ils exposent leu rs
oeuvres en fa i san t  le vreu témérai re
que les vil-sieurs soient nombreux
et ne se con ten ten t  pas rie regarder
mais achètent  aussi .  Les modernes
mécènes étan t de plus en plus les
pouvoirs publics , les art istes invi-
tent également des représ entants des
autorités.

C'est ainsi que le président , le
peintre Claude Loewor. de la Chaux-
de-Fonds, sailua la présence rie M.
Fritz Bourqu in ,  consei l ler  d'Etat ef
président riu gouvernement depu is
le 1er juin à fl heures. Il présenta
les excuses ries représentants ries
villes rie Neuchâtel et rie la Chaux-
de-Fonds, mais  fut heureux  de citer
parm i les présents, MM. Ernest Roe-
thlisberger et Charles Borel , prési-
dents ries Sociétés ries amis des
arts de Neuoliâitel et de la Chaux-de-
Fonds , M. Paul Marquât ,  président
de l 'Associat ion rie développement de
la métropole horlogère , M. Jean-
Pierre Baillod , granri chancel ier ries
Vlgnolants , qui sont, soulignons-le.
protecteurs des arts et M. Huguenin ,

représentant de la Société dea in-
génieurs et airchltectes.

Le dîner se dérouta, est-Il besoin
de le dire , dans la plus agréable
atmosphère , au milieu d'une décora-
tion qui faisait  la part de tous les
genres et rie toutes les écoles, y
compris l'école fantaisiste. Si l'on
discuta d'art autour des tables , l'am-
biance ne fut jamais à l'émeute. Au
contraire. Car le président Loewer
brossa un discours fa rci d'esprit,
développant une  sorte de nianifest e-
programme inspiré ries slogans de
l'Exposition nationale et dégageant
du présent les lignes de l'avenir.

M. Frit z Bourquin apporta le sa-
lut riu gouvern ement et dit e/ax ar-
t is tes  qu 'il s pouvaien t être assurés
comme toujours  rie la bienveillance
du Conseil d 'Eta t .  M. Roelhli .sbe.rger,
d a n s  ses propos toujours originaux ,
compara l'art au sillon admirable-
ment droit  que trace la charrue
par un chameau et un âne, le labou-
reu r étant  un membre rie la com-
mission fédérale ries beaux-arts 1 M.
Ch a rles Borel , enfin , rappela le
centenaire des Amis des arts de la
Chaux-de-Fonds et la toute proche
exposi t ion commémorative . De Léo-
pol d Robert à Le Corbusier » .

La soirée se termina par le tirage
de la traditionnelle loterie, dont l«s
lots étaient des oeuvres de nos ar-
tistes neuchâtelois. D. Bo.

MILLE

w
t> t -? Aubaine
? -
X UN VAGON DE TOMATES S'EST
? " " RENVERSÉ HIER à la gare de

A, Neuchâtel . Devant l'étendu e des dé-
? gàts, les responsables de la vente
A, ont décidé de baisser sensiblement

J le prix de leur marchan dise. Si
? ' bien que les ménagères , alertées

J rapidement, se sont approchées en
? grand nombre du va-gon-mdracle. Le

+ bénéfice en valait bien le depla.ee-

J ment puisque ces tomates ont été
? vendues 1 fr. le kg. Seulement...

»??????????????« ? ??????????<

Football l
ILS N'AURONT PEUT-ETRE PAS ?

LA MÉDAILLE D'OR, les footbal- ?
leurs de l'Université de Neuchâ- J
:el, puisqu'ils n 'ont obtenu qu'un *
partage des points , hier , enfin ?
d' après-midi , face aux footballeurs J
de l'Université de ZURICH. Les ?
étudiants neuchâtelois attendront ^avec impat ience le. résultat de la •*?
rencontre ZURICH-BERNE af in  de ?
connaître le nom du champion T
suisse universitaire. «.

« Carrefour » ?
Lors de la réunion scoute dite A,

« Carrefour » qui a eu lieu les 23 ?
et 24 mai  dierni er à Chaumont ?
l'Union cadette était représentée
par la patrouille des Brousisards i
qui a pris une part active à l'or- ?
ganisation de cette manifestation. ?

Gaz
UNE CONDUITE DE GAZ A ?

SAUTÉ hier après-m idi sur le pas- ?
sage pour piétons, devant la post e î
principale à Neuchâtel Les ouvri er s 4,
des Services industriels se sont *imjmédiatement rendus sur place ?
pour procéder aux réparations. JAinsi, la route n'est pas, k cet en- *
droit , entièrement utilisable à la « A>
circulation. ?

A Saint-Aubin

(c) La liste des représentants au Con-
sei l général choisis par M. Charles
Pattus est établie comme suit :

M. Charles Pattus, Mme Hermann
Egger , M. Louis Haesler , M. Edouard
BÎoesch , M. Jacques Pierre-Humbert,
M . René Kummer , M. Albert Pierre-
Humbert .

Rappelons que M. Pattu s a obtenu à
lui seul sept sièges , grâce à la confiance
de l'électeur.

Les candidats de la
liste « Orange »

sont choisis

FLEURIER

(c) Malgré la perte de deux mandats
enregistrée par les socialistes et les
gains obtenus par radicaux et libéraux
aux dernières élections communales, il
n 'y aura pas de changement quant à
la répartition des sièges au Conseil com-
munal : deux radicaux , deux socialistes
et un libéral. Pour succéder à M. Jean -
Paul Dellenbach (rad.), qui a fait part
de son désistement depuis plusieurs
mois déjà , M. André Junod sera pré-
senté par son groupe lors de la pro-
chaine séance du Conseil général .

ras ete changement
à l'exécutif

Une septuagénaire
se jette

contre un camion

A YVERDON

Elle est grièvement blessée
(c) Lundi à 15 h 05, Mme Louise Frey-
mond , âgée de 75 ans, s'est jetée contre
un camion , alors qu 'elle traversait la
chaussée avenue des Bains, à Yverdon.
Grièvement blessée , notamment au cou ,
Mme Freymond a d'abord été transpor-
tée à l'hôpital d'Yverdon , d'où elle a
été conduite à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne. L'état de Mme Freymond est très
grave.

Près d'Yvonand

(c) Une voiture lausannoise qui rou-
lait hier sur un chemin de traverse
entre L lac et la route cantonale près
d'Yvonand a accroch é un tronc d'arbre.
Une passagère die la voiture, Mll e Gk>-
vajnola, de Prilly, a eu la tête projetée
contre le pare-brise.

Sérieusement blessée à l'arcade sour-
ciller? , Mlle Giovanola a été trans-
portée à l'hôp ital d'Yverdon.

Une voiture accroche
un tronc d'arbre

Une passagère blessée
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