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ami , il n'y a plus, de
Pyrénées », c'est le mot que
l'on prête à louis XIV , le jour

où son petit-fils accédait au trône de
Madrid, mettant fin au long règne
des Habsbourg en Espagne. Certains
de nos confrères l'ont repris à propos
de la visi te de M. Couve de Murville,
ministre des affaires étrangères fran-
çais au Caudillo et au chef de sa
dip lomatie , M. Casfiella. Voilà qui est
beaucoup dire . Car enfin , si le com-
muniqué final témoigne de la coop é-
ration amicale qui s 'instituera entre les
deux pays, il ne va guère plus loin
dans le concret.

Il n'en reste pas moins qu'il est
des plus heureux que l'Espagne fasse
ainsi une nouvelle rentrée dans ce
qu'on appelait jadis le « concert des
grandes puissances occidentales » et
qu'elle noue en particulier avec la
France des liens qui, pour parler com-
me le général de Gaulle, sont « dans
la nature des choses » . La péninsule
ibérique avait  été tenue, au lendemain
de la guerre, dans la plus injuste
des quarantaines, puisque pendant le
deuxième conflit mondial, non seule-
ment elle ne favorisa pas l'expansion
du nazisme , sauf par l'envoi de la
division « Azur » contre l'URSS, ce qui
était bien naturel , étant donné ce
qu'elle avait souffert du communisme
pendant la guerre civile , mais encore
elle fut un obstacle aux entreprises
du « Fuhrer » qui, passant par . son ter-
ritoire, au plus haut moment de ses
victoires , songeait à s 'installer grâce
à elle en Afri que du Nord. Franco
rendit ainsi un service incontestable
aux Alliés.

D'aucuns , parmi la presse étrangère,
poussent de hauts cris à l'idée que
la France gaulliste cautionne ainsi le
rég ime franquiste. Mais déjà les Etats-
Unis l'avaient précédé de longue date
dans cette voie, comprenant les pre-
miers l'intérêt qu'il y avait à tenir
la Péninsule ibérique comme bastion
anlisoviétique en Méditerranée, en lui
apportant une aide économique ap-
préciable et en recevant d'elle en
échange la permission d'installer sur
son sol des bases milita ires et, dans
ses ports , des bases navales. Ce qui
fait que l'adhésion formelle de l'Es-
pagne à l'OTAN, à laquelle s'opposent
encore nombre de membres de cette
organisation, n'a au fond pas une très
grande importance.

Avec la France, la détente commen-
ça sous le gouvernement de M. Men-
dès-France , homme de gauche, s'il en
est. Le général de Gaulle entend la
parachever , et ce ne sont surtout pas
ceux qui ont applaudi au rétablisse-
ment des relations avec Pékin qui
doivent lui en faire grief. A ce pro-
pos, c'est-à-dire à propos des rég imes
autoritaires, on oublie trop souvent de
faire une distinction capitale. La bon-
ne entente internationale exige qu'on
ne se mêle pas des affai res intérieures
d'autrui . On ne peut, on n'a le devoir
de dénoncer un système qui ne nous
plaît pas que dès l'instant où il cons-
titue une menace pour les autres Etats.
Si les Russes ou les Chinois n'étaient
communistes que chez eux , si les
Arabes se sat isfaisaient d'organiser
leurs propres Etats , il n'y aurait rien
à redire à leur égard. Mais ils ont
des visées expansionnistes, les uns
dans le monde entier, les autres en
Asie et en Afrique. C'est à ce point
que commence le péril qui met en
danger la paix mondiale.

Or, l'Espagne franquiste n'a jamais
nourri d'ambition internationale. Elle
ne s'est jamais montrée impérialiste.
En outre , si son régime assurément ne
saurait nous convenir, M est sujet ,
depuis quelque temps , au triple plan
économi que, social et politique, à une
évolution interne qui est loin encore
d'être satisfaisante à nos yeux, mais
qui n'en est pas moins digne d'attention.
Les nombreux touristes qui se rendent ,
chaque année , en Espagne , n'éprouvent
pas au surplus cette sensation d'étouf-
fement et de mainmise policière , de
surveillance constante , ce que l'on res-
sent, lorsque l'on voyage derrière le
Rideau de fer. C' est là probablement
aussi un facteur  qui a déterminé la
France au rapprochement .

René BRAICHET.

( lArv fn vu»*»' en IStn p pnflp)

Le président Johnson déclare
que les combats au Viêt-nam
sont une guerre de la liberté

Quel ques « grands » de la politi que américaine dans le sud-est asiatique
font actuel lement  le point  de la situation à Honolulu. On reconnaît de
gauche à droite , MM. Macnamara , secrétaire d'Etat à la défense, Rusk,
secrétaire d'Etat et Cabot-Lodge, ambassadeur des Etats-Unis à Saigon.

Photopress

Conférence de presse à la Maison-Blanche

Les U-2 aj oute-t-il continueront leurs missions
de reconnaissance aérienne au-dessus de Cuba

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le président Johnson, au cours de
sa conférence de presse de mardi, a évoqué un certain nombre de
problèmes et notamment la situation dans le sud-est asiatique.

L'avenir de l'ensemble du Sud-Est asia-
tique est actuellement en jeu au Viêt-nam
du Sud et au Laos. Il s'agit au Viêt-nam
du Sud d'une guerre pour la liberté et

non pas de combats de jungle. Les
Etats-Unis entendent tenir leurs enga-
gements et aider le peuple vietnamien
à maintenir sa liberté en lui fournissant
du matériel de bonne qualité et qui est
bien utilisé.

La conférence d'Honolulu a pour but

essentiel d'assurer l'efficacité des dé-
cisions américaines en vue de faire
barrage à la marée communiste dans
cette partie du monde.

Il n'existe actuellement aucun plan
en vue de porter la guerre au Viet-
nam du Nord. Le but essentiel de*
Etats-Unis dans le Sud-Est asiatique
est de maintenir la paix.

CUBA...
En ce qui concerne Cuba, M. John-

son a déclaré :
Les Etats-Unis n'ont pas l'intention

d'abandonner la surveillance aérienne
de Cuba au moyen des avions de re-
connaissance « U-2 ».

(Lire la suite en 19me paqe)

CONGO:
UNE COMPAGNIE DE L'ARMÉE NATIONALE

anéantie au Kivu par les rebelles

LA SITUATION SE DÉTÉRIORE

LEOPOLDVIUE (UPI). — Selon des informations parvenues hier à Léopold'
ville , les rebelles du Kivu ont entièrement anéanti dans une embuscade une
compagnie (100 hommes) do l'armée nationale congolaise — A.N.C.) Les rebel-
les étaient armés de lances et de flèches empoisonnées.

L'embuscade se serait produite au vil-
lage de Rizlzi , au Bud de Bakavu alors
que l'A.N.C. se préparait à se replier
sur la capitale provinciale.

De source bien informée , on déclare
que la situation dan s le Kivu , se dété-
riore gravement et que l'A.N.C. n'est
d'ores et déjà plus capable de tenir tê-
te aux rebelles.

A"* Bakavu, même, cependant , la situa-
tion serait sérieuse , mais pas grave.
Toutefois , le personenil civil de l'ONU
a été évacué «à titre temporaire» à
Coma, où se trouve un aérodrome, ou
au Ruanda.

Un avion américain attendrait d autre
part à Bakavu pour emmener le per-
sonn el du consulat des Etats-Unis en
cas de nécessité.

A Léopoldville , un contingent de trou-
pes nigériennes de l'ONU se tient prêt

à partir par avion pour le Kivu , avec
sout ien d'infanterie, mais de sources

ses véhicules blindés et des armes de
bien informées, on déclare qu'il est
peu vraisemblable que le siège des Na-
tions unies à New-York réponde favora-
coragolais dem andant des troupes pour
blement à la requêt e du gouvernement
mater la rébellion.

La viande de bœuf d'Aberdeen

Toutes ces caisses et toutes ces boî-
tes contiennent du « corned-beef »
et l'expert que l'on voit ici est
chargé d'examiner si ces conser-
ves sont impropres à la consom-
mation.  On nous dit qu'il se dé-
gageait de toutes ces boites une
odeur particulièrement désagréable.

(Photo ASL)

LES «SIX» DÉCIDENT :
• Négociations OUI
• Association NON

L'ESPAGNE ET LE MARC HÉ COMMUN

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

MANILLE (UPI). — Le journal
« Philippine Herald » écrit :

« On notera que la France a omis
l'atoll de Muroroa dans la dernière
édition des brochures éditées par le
commissariat français au tourisme...
Ce pourrait être l'indication que le
gouvernement français ne désire pas
montrer k quel point le site des (fu-
turs) essais nucléaires (français) est
proche du centre touristique de Tahi-
ti, estiment les observateurs militaires
de la région. >

Pacifique : essais
nucléaires français ?

POUR AIDER L'ECONOMIE FRANÇAISE

le feu vert au projet
de canal mer du Nord-Méditerranée ?

Notre correspondant de Paris nous écrit :
L,a récente inauguration par de

Gaulle, le président Luebke et la
grande duchesse de Luxembourg, de
la Moselle canalisée a remis à
l'ordre du jour de l' actualité le grand
projet de liaison Mer du Nord-
Méditerranée, et placé la France,
devant un choix, à savoir : la liaison
Rhin-Rhône réclamée par l'industrie
française et tous les départements
riverains ou voisins du Rhône, rayée
du Quatrième plan , sera-t-elle ou non
inscrite dans le Cinquième actuelle-
ment en cours d'élaboration ?

i_.e gênerai de Lraulie, de qui
dépend finalement la décision , a
laissé un espoir aux partisans du « plus
grand hydrostrade de l'Europe »,
en déclarant à Metz : « L'aména-
gement de la Moselle est importante
pour l'Europe car elle peut lui
apparaître comme une étape dans
celui de ses communications modernes
entre sa mer du Nord et sa Méditer-
ranée ».

(Lire la suite en J finie p age)

DE GAULLE DONNERA-T-IL
m m  - ¦

PARIS (UPI). — Un communique
médical annonce que l'état de l'an-
cien président de la République, M.
Vincent Auriol, qui vient d'être opéré
à la suite d'une fracture du col du
fémur , fracture qu 'il s'était faite en
tombant malencontreusement avant-
hier dans le jardin de sa propriété du
Cap Bénat , est « aussi satisfaisant
que possible ». A 'part ce communi-
qué, les trois médecins traitant se
sont refusés à donner d'autre préci -
sion que ce soit.

Vincent Auriol :
fracture du col du fémur

Sus au fanatisme !
J'ECOUTE....

Lf ouah ! le fanatisme a bien détes-
JL table figure . Abominable même à
l' occasion. Et criminelle aussi.

Comme il ne le f i t  que trop voir lors
de la tragédie de Lima, le dimanche
après-midi, 24 mai. Des journaux
n'hésitant pas alors à titrer ce drame
de la sorte : « Terrible tragédie du
fanatisme à Lima. »

Ce f u t  bien , en effet , le fanatisme,
qui enclencha l'affreuse bagarre. Avec
elle, toutes ses épouvantables consé-
quences , si imprévisibles fussent-elles.

Le voici donc condamné et réprouvé ,
une f o i s  encore , par toute une opinion
publique horrifiée. La Cité du Vati-
can donnant le branle et dénonçant
« l'esprit partisan qui traîne au bord
des terrains de sports et qui va au-
delà de toute limite imaginable ».

Cet esprit partisan a d'ailleurs,
tôt f a i t  de rendre stupides même les
plus durs à cuire. Ne surprit-on pas ,
un jour , dans un état presque de
transe , un homme qui suivait les
p éripéties d' une grande partie de
football  engagée dans une de nos loca-
lités romandes.

Cet homme, d' ordinaire for t  sensé

et jouant un rôle dans l'app lication
sereine de la loi dans son canton , cris-
pait ses poings , grinçait des denls-
était pris d'un tremblement irrépres ,
sible de presque tout le corps.

Mais , après tout , cette description
n'évoque-t-elle pas l 'image , chez vous
de plus  d f iun  autre spectateur auprès
de qui vous vous seriez trouvé lors
d' une compétition sportive...

Ah! ne laissons pas le fanatisme ga-
gner le pas sur la bonne jouissance des
belles joutes sportives , loyales et géné-
ratrices des p lus saines énergies. Ne
permettons surtout pas à lesprit
partisan de s'en prendre , comme il
n'arrive que trop souvent , à l' arbitre,
qui , par excellence , doit rester person-
nage tabou , si l'on veut que le sport
garde toute sa dignité.

Ou bien faudrait- i l  en venir à
désespérer de l'homme et de sa victoire
sur la bêtise ?

Avec Jacques S pitz , l' auteur des
« Evadés de l' an 4000 ».

Qui écrivait que les hommes n'ont
pas à s'effrayer de devenir idiots.

Car, selon lui , cela ne les changerait
pas beaucoup !

Franchomme

Exécutions
capitales

à la Havane
LA HAVANE. (UPI) Un communi qué

publié par les services de la présidence
du conseil accuse les Etats-Unis d'avoir
recours à la guerre bactéri ologi que :
le 29 mai dernier, a f f i rme  le texte , des
baillons porteurs de bactéries ont été
lâchés sur la ville de Santo Bspiritu ,
dans la prov ince de La.s Villas.

Le communiqué ajoute que ces bal-
lons, après avotr touché la terre , ont
répandu une substance gélatineuse
analogue à celle employ ée dams les
cultures de bactéries et qui s'est dis-
soute rap idement. »

De fortes pluies, tombées peu après,
n 'ont pais permis de prélever des échan-
tillons qui auraient fait l'objet d'ana-
lyses chimi ques poussées, déclare le
communiqué.

Absurdes
Un porte-parole du département

d'Etat a qualif i é « d'absurdes » les af-
firmations cubaines d' après lesquelles
les Etats-Unis auraient eu recours à la
guerre bactériologi que contre le régime
de M. Fidel Castro . Enfin ,  trois person-
nes condamnées pour esp ionnage  au
profit des Etats-Unis dans la province
de Gamaguey ont été passées par les
armes.

Fusillades
Le commun iqué officiel annonçant

ces exécutions ajoute qu 'un réseau
d'espionnage a été démantelé dams
cette même province.

Deux autres accusés de oe procès , qui
s'est déroulé devaut le tribunal révo-
lutionnaire de la provinceide Cama-
guey ont été condamnés à des peines
de prison. Parmi ces deux derniers, fi-
gure Manuel Zayais Ba zan, ancien gou-
verneur de Camaguey sou s le régime
Batistia. - .

M. SHASTRI ÉLU
nouveau premier

ministre de l'Inde

Le successeur de Nehru est choisi

// poursuivra la politique
de non-alignemeni de son prédécesseur

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-Reufer). — Le groupe parlementaire
du parti du Congrès a élu à l'unanimité à sa présidence M. Lai Balladur
Shastri, qui, de ce fait, devient automatiquement premier ministre de
l'Inde. M. Gulzaril Manda , chef par intérim du gouvernement , avait
proposé lui-même l'élection de M. Shastri. Celui-ci prêtera serment
comme premier ministre dans quelques jours seulement.

heures après avoir été désigné pour
succéder à Nehru . M. Shastri a dit :

« Nous ne pouvons nous permettre
de nous associer à l'un ou l'autre des
deu x blocs. La politi que de Nehru nou s
a été prof i tab le  et ell e le sera encore.»

Int errogé au sujet de la cri.se lao-
t i enne , le nouveau premier ministre a
déclare :

Nous estimons que, hors d'une nou-
velle conférence des quatorze puissan-
ces à Genève, il n 'est pas de solution
satisfaisa .nte et. définitive de la ques-
t ion laotienne. »

L'Inde a toutefois accepté de parti-
ciper au-*; consu ltations qui doivent se
dérouler à Vientiane. L'Inde estime que
la situation au Laos « prend une tour-
nure  grave » et qu 'il « faut s'occuper de
ce problème sans retar d ».

Le nouveau premier m i n i s t r e  indien
a déclaré qu 'il poursuivra la pol i t i que
de n o n - a l i g n e m e n t  de son prédécesseur.

S'adressant aux journal is tes  quel ques

M. SHASTRI
(Photo Keystone!

LIRE EN DÉPÊCHES :

La biographie
de M. Shastri

Peine adoucie
pour le chanteur
Charles TRENET
AIX - EN - PROVENCE (AFP). — La

Cour d'appel d'Alx-en-Provcnce a ré-
duit à 5000 fr. d'amende la peine d'un
an de prison avec sursis et de 10,000
francs d'amende prononcée par le tri-
bunal correctionnel de cette ville à
rencontre du chanteur Charles Trenet ,
en janvier dernier.

La Cour d'appel , qui siégeait à huis
clos , a ainsi infirmé « tout ce qui , dans
l'accusation , revêtait un caractère trop
général > (actes impudiques et. contre
nature avec des mineurs de moins de
21 ans) et n'a reconnu le chanteur cou-
pable que d'un seul acte impudique
commis dans la villa de Juan-les-Pins,
en jui l le t  1962, envers un mineur de
17 ans.

La Cour d'appel a, en outre, confirmé
la mesure de relaxe prononcée par le
même tr ihunal  de grande instance à
l'encontre de Robert Derlin, qui se
trouvait à la base des accusations for-
mulées contre le chanteur.

A LA COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE

Cuba se plaint
des Etats-Unis...
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k JuL /t COMMUNE

KFv ^'"' c'efBjgg Fsnin-Vilars-
^H&J Saules

MISE DE BOIS
La commune de Fenin-

Vilars-Saules vendra , par
enchères publiques , le sa-
medi 6 juin 1964, le bois
de feu suivant :

40 stères sapin
80 stères hêtre

500 fagots
Rendez-vous des ml-

Beurs à 13 h 30 au haut,
du village de Fenin.

Nous cherchons pour
août ou septembre,

appartement
de 3 à 3'/i pièces, chauf-
fé. Salle de bains. Moder- i
ne pas nécessaire. Adres-
ser offres écrites à OY ,
2123 au bureau de la i
Feuille d'avis.

Appartement pour va-
cances à

ADELB0DEN
pour 2-5 personnes et
enfants, libre du 8 août
au 20 décembre. Tout
confort, jardin , belle vue,
situation tranquille et
centrale. — Téléphone :
(031) 63 41 16.

U R G E N T
ÉCOLE SUPÉRIEURE

DE COMMERCE
NEUCHATEL

Pour la durée de son prochain
cours de vacances, du 13 juillet au
7 août , la direction de l'école cher-
che encore un certain nombre de

familles ou pensions
disposées à recevoir des jeunes
gens.

Prière de s'adresser au secrétariat
de l'école, Beaux-Arts 30, tél. 5 13 89.

Le directeur.

Kiosque, Saint-Honoré 2, immeuble Winterthur,
cherche

appartement
de 3 pièces, cuisine, bains, à Neuchâtel , loyer
jusqu 'à 300 fr. Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Monsieur âgé, seul (universi-
taire), cherche

chambre confortable
et calme, avec pension , dans fa-
mille intellectuelle.
Faire offres écrites à M. Jelita Dobr-
zynski , hôtel Central , à Neuchâtel.

Demoiselle cherche à louer

chambre meublée
Adresser offres écrites à R.A. 2125
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame ayant situation
stable cherche tout de
suite

studio
non meublé

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à BI 2091 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

lecnnicien suisse cner-
che

STUDIO
ou chambre indépendan-
te non meublé, libre pour
juin - juillet ou pour da-
te à convenir. Faire of-
fres sous chiffres 36 -
801 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé de bureau sé-
rieux cherche à louer à
l'année, au centre de la
ville

grande chambre
indépendante

ou

studio
(éventuellement avec cul-
sinette). Part à la salle
de bains.

Je cherche à louer un

logement
de 4 chambres avec
grand balcon, pour date
à, convenir , à Valangln.
Adresser offres écrites à
IS 2117 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de trois pièces, en ville,
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
MW 2121 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiante cherche à
louer immédiatement

studio
ou

chambre
indépendante

au centre ou à 10 mi-
nutes. Tél. 5 07 06.

On cherche

chambre
h Neuchâtel , pour 3 per-
sonnes. Adresser offres
écrites à 36 - 798 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour le
mois d'août, un

appartement
de vacances

pour trois personnes dan.-
la région de NeuchâteJ
ou dans les environs. —
Tél. (039) 6 48 83 Yvan
Mongra-ndi, le Loclo,

On cherche

chambre
en ville. Tél. 5 51 21. —
Aeschlimann, c/o Jor-
dan, primeurs en gros,
Vauseyon.

On cherche

CHAMBRE
en ville, libre tout de
suite. Tél. 5 49 68, depuis
14 heures.

On cherche à louer ,
pour le 1er octobre 1964
ou plus tôt ,

maison
pour une famille
DU logement de 4 à 6
pièces à Bienne ou Neu-
châtel. Faire offres sous
chiffres S.A. 8799 J aux
Annonces suisses S. A.
ASS, Bienne.

Monsieur cherche au
plus tôt

CHAMBRE
si possible au centre de
la ville, jusqu 'à 100 fr. —
Paire offres sous chif-
fres P 3562 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

URGENT
Monsieur sérieux, solva-

ble, cherche

chambre ou mansarde
meublée ou non. Quar-
tier école de commerce.
Adresser offres écrites à
WF 2130 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne seule, corps
enseignant, cherche à
louer , k l'est de la ville
petit

appartement
avec confort. — Télépho-
ne : 5 21 69 , dès 17 heu-
res.

Entreprise importante, dans la branche textile, ayant son siège social à
Saint-Gall, cherche, pour la Suisse romande,

i

représentant
si possible déjà introduit auprès des magasins de confection, de lingerie,
des bonneteries, etc.

Nous offrons : — activité intéressante ;
— collections appréciées en tabliers et casaques à prix

modiques, nappes, mouchoirs brodés du genre souvenir
et d'autres tous articles de marque renommée ;

— place stable avec salaire fixe, commission, dédommage-
ment des frais, caisse de retraite.

Nous exigeons : — un collaborateur dynamique et consciencieux, d'un
caractère intègre ;

— bonne formation commerciale, pratique dans la vente
d'articles textiles.

Prière d'adresser offre brève qui sera examinée avec soin et discrétion.
Ecrire sous chiffres Z 78,667 G à Publicitas, Saint-Gall.

KRAUER MÉCANIQUE,
Fahys 73, NEUCHÂTEL

cherche

mécaniciens-
ajusteurs

ayant quelques années de pratique.

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

Jeune fille sérieuse cher-
che, pour le 15 juin , une

CHAMBRE
:lans le centre de la ville.
?aire offres à Hedwlg
Jegerlehner , Salinen-
itrasse 46, Pratteln (BL) .
rél. (061) 81 72 16.

Fabrique de cadrans du Jura neuchâtalois
engagerait au plus vite,

chef de fabrication
Bon organisateur, dynamique, capable d'as-
surer en quantité suffisante une production
de qualité.
Préférence serait donnée à un praticien
connaissant bien l'ensemble du métier.
Prière de faire offres sous chiffres P 10877 N
à Publicita s, la Chaux-de-Fonds, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire.
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Nous cherchons pour le BAR du MARCHÊ-MIGROS de
Neuchâtel , rue de l'Hôpital 12,

fille d'office I
honnête et travailleuse. ;

Place stable et rétribuée, congés et heures de travail
réglés, dimanches libres (semaine de 48 heures).

Se présenter au gérant , ou demander formules d'ins-
cription à la Société coopérative MIGROS NEUCHA-
TEL, tél. 7 41 41.

i

Nous cherchons, pour le 1er septembre 1964,
une

SECRÉTAIRE
(également d'âge mûr) .

Nous demandons : très bonnes connaissan-
ces de l'allemand.

Nous offrons : activité variée, salaire cor-
respondant, institution de prévoyance, se-
maine de 5 jours alternés.

Faire offres écrites à l'Association suisse
des propriétaires d'automobiles ASPA, place
de la Gare 5, Berne.

Nous cherchons un

chauffeur-livreur
Bon salaire. — Faire offres à l'Armailli S.A., rue de
l'Hôpital 10, téL 519 80.

(Lire la suite des annonces classées en 7me page]

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

«P mécaniciens
de première force, pour un poste intéressant sur
montage d« machines spéciales.

Les candidats sont priés de s'adresser ou de se pré-
senter personnellement à

HENRI HAUSER S. A.
Fabrique de machines
Rue de l'Eau 42
B I E N N E  4
Tél. (032) 4 49 22

; {

M Nous engageons :

| un employé commercial
à | pour notre département achats , possédant si possible
11 une formation comptable pour l'établissement des prix
11 de revient et divers travaux de comptabilité. Langue
| & maternelle française et connaissance de l'allemand
| ^ 

ou vice versa. Apprentissage 
de commerce et 

quelques
s ^ 

années de pratique souhaités ;
l-I
11 une secrétaire
| H pour notre département expédition.
$  ̂

Correspondance 
en français et 

allemand, ainsi que
$# quelques connaissances comptables désirées ; goût pour

 ̂
les chiffres et statistiques. Initiative et intérêt au

^ 
travail ;

I une jeune aide de bureau
I|s pour notre service expédition.
J| Relations avec nos clients par téléphone et chemine-

#% ment des commandes. Facturation Langue maternelle
É k française et notions d'allemand (parlé).
I I De préférence quelques années de pratique du bureau.

\ |i Faire offres à notre service du personnel, en joignant
\|| les documents usuels et la mention respective : « em-

^ff ployé commercial achats », « secrétaire expédition j>,
% « aide de bureau-expédition ».

IÉ ^.jHI

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

chauffeur-magasinier
titulaire des permis A + D. Place stable, bien
rétribuée. Semaine de 5 jours. Les candidats inté-
ressés voudront bien téléphoner ou adresser leurs
offres de service, avec indication de la date d'en-
trée, à Werner Kupferschmid & Cie , pap iers en
gros , rue de Genève lk , Lausanne. Tél.  (021)
22 00 22.

Sauges - Saint-Aubin
A vendre terrain à bâtir de 3800 m2,
services publics à proximité, vue pano-
ramique sur le lac et les Alpes.

Beyaix
A vendre terrain à bâtir de 5000 m2,
services publics sur place, zone villas.

Cressier
A vendre terrain à bâtir de 2200 m2,
services publics.
Sur place, chemin d'accès.

AUVERNIER
A vendre terrain à bâtir de 4100 m2,
services publics à proximité, vue sur
le lac et les Alpes.

S adresser à TRANSI MOB
faubourg de l'Hôpital 22, Neuchâtel.
Tél. (038) 417 17.

*

A vendre à Chaumont,

terrain à bâtir
de 846 m2 et forêt de
676 m2, côté ouest. Vue,
abrité des vents. Electri-
cité, téléphone sur place
Adresser offres écrites à
CL 2111 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je désire acheter

maison de style
ou ferme ancienne, avec
dégagement important et
vue sur le lac de Neu-
châtel. Faire offres sous
chiffres AJ 2109 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Jeune fille
sérieuse pour le 16 juin,

belle chambre
meublée

soleil, salle de bains, pos-
sibilité de cuisiner. Tél.
5 50 23.

Jolie chambre
meublée

k louer à demoiselle dans
maison moderne, quartier
est. — Téléphoner au No
5 71 08 après 19 heures.

A louer à Jeunes gens
belle

chambre
à deux lits au-dessus de
la gare, avec véranda et
vue superbe. Part à la
cuisine. Service d'eau
chaude. Tél. 5 89 89.

A louer , en Valais,

chalet
de vacances

tout confort , 3 pièces, 4
lits, plus cuisine et bal-
con. Juillet 500 fr., les
autres mois 250 fr. Libre
toute l'année, excepté en
août. S'adresser à Verna-
miège, près Nax (VS),
épicerie Rossier. — Tél.
(027) 2 38 10.

Jeune Espagnol cher-
che un

compagnon
de chambre

Prix modeste. — Télé-
phone : 4 01 80.

Chambre
avec pension à louer à
monsieur. Prix modéré.
Bellevaux 10, téléphone :
5 44 89.

A VENDRE DANS
GRAND VILLAGE INDUSTRIEL

du canton de Neuchâtel, important
magasin

d'alimentation et boulangerie-
pâtisserie avec immeuble

de 3 appartements. Chiffre d'affaires :
250,000 à 300,000 fr.

Faire offres sous chiffres P 10,876 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

A vendre, dans le Vul-
ly, TERRAIN
d'environ 2000 m2, vue
Imprenable sur le lac de
Morat, eau et chemin
d'accès à proximité. Fai-
te offres sous chiffres PZ
2124 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

Vendra par voie d'enchères publiques,

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

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

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

V I L L A  À LOU IS *
Construction 1957, à l'est du Lan-
deron , dans quartier tranquille, rez
inférieur, 2 pièces et toilettes, rez
supérieur, 3 pièces, cuisine, bains,
W.-C, hall , garage, cave , lessiverie
avec machine à laver , chauffage
central au mazout , jardin d'agré-
ment , arborisé, loyer 460 fr.
IMMO - Service, Neuchâtel.
Tel 5 73 30.

Vacances. A louer

CARAVANE
dans petite propriété, à
Genève. 5 fr. par per-
sonne, éventuellement 2
fr. pour un enfant. Ecri-
re à Charles Hofmann,
Confignon , Genève.

A louer à Cudrefin dès
mi-juillet

grand chalet
eau courante, jolie situa-
tion . Adresser offres écri-
tes à TY 2081 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

STUDIO
spacieux, tout confort ,
centre ville, avec reprise
du mobilier, pour le 24
juillet. Tél. 5 78 10, dès
19 heures.

A louer , k Serrières,
pour l'été ou plus long-
temps

maison familiale
de 4 chambres meublées,
balcon, jardin , chauffa-
ge au mazout. Belle vue.
Tél. (066) 2 25 91.

Je cherche à acheter

immeuble locatif
de 4 à 6 logements, avec
ou sans confort , dans la
région du Vignoble. Faire
offres sous chiffres EN
2113 au bureau de la
Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

J'achèterais

maison familiale
d'un ou deux apparte-
ments, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à KU 2119
au bureau de la Feuille
d'avis.

^——a
—— 

^
^

OMEGA I

Nous engageons, pour nos services com-
merciaux, une

secrétaire
de langue française.

Nous demandons :
habile dactylographe, bonne culture gé-
nérale, aptitude à travailler de manière
indépendante, discrétion.

Nous offrons :
activité variée et intéressante convenant
à personne dynamique sachant faire
preuve d'initiative.
Nous invitons les candidates à adresser
leurs offres,' accompagnées d'un curri-
culum vitae, à OMEGA, service du per- !
sonnel, Bienne.
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Cette magnifique armoire frigorifique à 2 températures con-
tient un freezer de 24 litre» permettant la mim sous congé-
lation illimitée des denrées.

— Pas d'usure mécanique grâce au système à absorption.
— Fonctionnement absolument silencieux.
— Luxueux aménagement intérieur à grande contenance.
— Consommation de courant insignifiante.

La perfection technique à laquelle est parvenue la fabrication
des frigot SIBIR permet à la marque de vous offrir une ga-
rantie totale et abtolue de 5 ans.

AQÇ
Le SIBIR 190 litres ne coûte que Fr. mm

m* M MW •"

Autres modèles toujours en vente :
60 litres modèle standard Fr. 295.—

130 litres modèle luxe
river frppTPr 19 litro* Pr 30Ç 

A vendre

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

Pour

collectionneurs
A vendre exemplaires nu-
mérotés, éditions de luxe,
du 650me anniversaire de
la fondation de la Con-
fédération. Adresser of-
fres écrites à BK 2110 au
bureau de la Feuille
d'avis.



A UTO UR DU CENT CINQ UANTIÈME

Le théâtre se porte si bien en cette fin de saison qu 'on
n'arrive pas à le suivre à la course et que l' article heb-
domadaire n 'y suffi t p lus. C' est ainsi que le chroni queur ,
sollicité d'abord par le plus urgent, le plus important ou ,
tout simplement , par le plus visible à l'œil nu, a dû
remettre jusqu'à aujourd'hui de vous entrenir d'une
manifes ta t ion  intéressante à plus d'un titre et qui s'est
étendue, clans la proche banlieue genevoise, des derniers
jours d'avril aux premiers de mai.

Commenté dans cette page, l'événement est théâtral
au premier, chef , il va de soi , mais il se trouve qu 'il
s'insère aussi dans la petite histoire et qu'il vaut la
peine de traiter également de ce curieux aspect des
choses.

Or donc, à Vernier , une grosse commune suburbaine de
Genève, on . a créé , il y a peu , certaine Judith Couronne,
de M. Daniel Anet, un poète, romancier et essayiste
qui , dans la journée , appartient à la Bibliothèque publique
et universitaire, s'allongeant dans les frondaisons des
Bastions.

Ce spectacle avait été tout exprès organisé à l'occasion
du proche cent cinquantième anniversaire de l'entrée
de Genève dans la Confédération , et l'on sait que, de
plusieurs façons , la commémoration sera marquée en
ville, en banlieue et à travers toute la campagne gene-
voise. Ce seront les fêtes de ju in , et c'est donc aussi qu 'en
s'y mettant au crépuscule d'avril les bonnes gens de
Vernier auront été de loin les premiers à célébrer, à
leur manière, les événements décisifs d'il y a un siècle
et demi.

On n'a évidemment pas manqué de les en louer très
fort et l'on a moins manqué encore de faire cer ta in
rapprochement qui s'imposait dans la longue et grande
brouille où le déjà célèbre Banquier sans visage a jeté
tous les Genevois.

On a d'abord fait remarquer qu'à Vernier, une nom-
breuse équipe avait pu travailler consciencieusement
sans hâte ni fébrilité, et aboutir à un résultat aucunement
entaché d'hésitation ou d'improvisation de la dernière
heure parce que, tout simplement, les travaux avaient
commencé à temps. En regard de cette sagesse toul
élémentaire, on devait bien constater qu'à chaque
reproche, quel 'qu'il soit, la commission du fameux
Banquier répond presque toujours que c'est le temps qu ;

lui a manqué et qui continue de lui manquer le plu?
Comme si ce cent cinquantième anniversaire n 'était pa
prévisible depuis... cent cinquante ans, exactement !

Voilà pour le clair, l'irréfutable dans la comparaison
La suite de l'examen est beaucoup moins nette et offre

matière à discussion , avec tout ce qu 'on veut  ou ne
veut  pas d'inconciliable.

Côté Banquier , on n'a jamais  dissimulé qu 'on répu-
gnait au fes t ival , on ajoutait qu 'il n'y avait pas néces-
sairement lieu de commémorer les événements de juin
1814 et l'on concluait qu'il suffisai t à l'auteur, élu sans
concours, d'évoquer , au passé, au présent ou au f u t u r ,
à son choix , n'importe quel sujet qui p ût de l' une ou
l'autre  façon , toucher Genève. La prise de position ,
contestable, éventuellement, est nette , en tout  cas.

Celle des adversaires qui paraissent avoir le nombre
pour eux n 'est pas moins nette puisqu'elle est rigou-
reusement le contraire de la première proposit ion. Les
tradi t ional is tes  auraient  voulu , en effet , que le spectacle
proje té  ref létât  et exaltât le fa i t  h i s tor ique  d'il y a cent
c inquante  ans.

Or, ayant perdu en ville une partie inégale, ils viennent
d'avoir leur revanche sur les hauteurs 'banlieusardes
car le spectacle de Vernier est. pour eux le parfait échan-
tillon de ce qu'en plus grand on aurait dû faire à Genève
même.

N'allons pas trancher ici , renvoyons plutôt les parties
dos à dos et venons-en maintenant à cette Judi th  Cou-
ronne qui a fait courir beaucoup de ci tadins.

C'était  donc , c'était, tout  à fai t  spectacle de circonstance,
avec les qualités et les défauts  que comporte un genre
inévitablement assez l imi té , mais précisons tout de suite
qu 'à Vernier, les, qualités ont heureusement  passé les
défauts.

Dans une action adroi tement  resserrée, M. Daniel Anet
s'en est tenu aux quelques journées d'un tournant de
l 'h i s to i re , et une prose p n i r i o t i quement  i n t en t i onnée
maint ien t  la dispute entre  [>< u de personnages seulement.
Le récit y gagne ainsi intérêt et continuité, mais, for-
cément, il est un peu sommaire, sans grand souci psy-
chologique, et pour être habilement et honnêtement
discrète, l ' idylle y est une fleur ar t i f ic iel le .

Après quoi,  l' auteur a très cer ta inement  fait exac tement
ce qu 'il fa l l a i t  faire , en y met tan t  peut-être de l' abné-
gation , et le certain , en tout cas, c'est qu 'à chaque repré-
sentat ion le public é ta i t  saisi , qu 'il par t i c ipa i t  quas iment
TU spectacle, bref que 1814 était vra iment,  commémoré.

Ajoutons que Michel Wimblé avai t  composé pour
Tudith Couronne une ample et très belle par t i t ion  car
'entreprise réussie de « L'Echo de Vernier » é t a i t  à la

"ois d r a m a t i q u e , musicale,  chorale et même chorégra-
nhique , au total assez conventionnelle,  aussi , mais
obligatoirement, et sans en tout cas s'abîmer dans  les
horreurs du f e s t i va l  périmé.

R. Mb..

Le spectacle change de ...visage
de Genève dans la banlieue

ROMULUS
LE GRAND

Georges Wilson
dans le vole de
Romains , em-
pereur de Rome.

(Photo AGIP)

Claudine Oger,
Miss France 58,
tient le rôle de
Réa , f i l l e  de Ro-
mulus , dans la
pièce de Durren-
matt.

(Photo AGIP)

Oeuvre et mise en scène remarquables
La rencontre de la création de la

pièce de Durrenmatt « Romulus
le Grand » avec la célébration (à quel-
ques jours près) du quadricentenaire
de Shakespeare peut n'avoir été
qu'une coïncidence ; mais il se peut
aussi qu'elle ait été voulue. Certes, on
ne peut tenir Durrenmatt , écrivain si
personnel et qui a apporté au théâtre
une formule nouvelle , comme un disci-
ple de Shakespeare, et comme in-
fluencé par sa technique (dans la me-
sure où l'on peut parler de techni-
que à propos de deux auteurs, qui ont
précisément libéré l'art dramatique de
techniques qui l'emprisonnaient) . Si
l'œuvre de Durrenmatt se ressent un
peu de celle de l'auteur d'« Hamlet »,
c'est dans la mesure où tout écrivain
se ressent du génie des maîtres du

passé. Pourtant , on peut les rappro-
cher , cette fois, l'un de l'autre , car
Durrenmatt a situé son sujet dans
l'histoire romaine, comme le Shakes-
peare de « Coriolan » et de « Jules
César ». L'un et l'autre se sont servis
de ce cadre , beaucoup plus pour repré-
senter des états d'âme généraux ou
nous faire réfléchir sur certaines ques-
tions humaines ou intellectuelles que
pour faire œuvre historique. Shakes-
peare pourtant demeure, lui , exact
chronologiquement, et fidèle à ce que
l'on connaît de ses personnages : César,
Brutus, Cassius, Coriolan etc. Durren-
matt , lui, ne nous fait rien reconnaître
de la Rome de l'Antiquité. Aucune
couleur locale. Son héros n 'existe qu'en
fonction des idées qui sont les siennes
et de celles qu'il peut susciter en
nous. Mais arrivons-en à ce qui cons-
titue l'essentiel de la pièce : les idées
de Romulus et son comportement.

Après X années de pouvoir, Romu-
lus se convainc de l'inutilité de toute
chose, de la fragilité de tout effort,
île tout ce que la Vie a d'éphémère
et de stérile. Il ne croit plus — si
l'on peut dire — à la vie ; et dès lors
à sa propre raison d'être et à sa
mission ; dans cet état d'esprit, rien
ne l'intéressant plus, il se rend compte
qu 'il n 'a mieux à faire que d'abdiquer.
Quel est l'état d'esprit de Durrenmatt
devant cet état d'âme , ce comporte-
ment et cette abdication ? Il est à
l'antipode des écrivains qui , dans une
œuvre, veulent s'expliquer. Nous ne
pouvons que pressentir ou supposer —
selon nos propres idées à nous — ce
qu'il pense de son Romulus. Il sem-
ble d'ailleurs qu 'à l'inverse de ce qui
se produit généralement, son person-
nage ait surgi Intégral devant lui ; et
que se soit après coup qu'il ait ré-
fléchi sur lui et l'ait jugé. Mais com-
me il ne formule pas ce jugement,
c'est de notre jugement que relève Ro-
mulus ; les plus moraux d'entre nous
penseront qu'il a gravement manqué
à sa mission et à son devoir , en aban-
donnant les rênes d'un pouvoir dont on
avait jugé qu 'il était digne ; d'autres,
plus sceptiques, estimeront au contrai-
re que c'était demeurer fidèle à lui-
même que de cesser de continuer un
rôle auquel il avait cessé de croire.
Sommes-nous davan tage éclairés sur le
sort qui va être celui de Romulus ?
Dans l'immédiat seulement. Des sou-
lèvements se produisent ; et Romulus
est livré aux mains d'un général qui
conquiert le pouvoir. Là encore , nous
retrouvons un Durrenmatt qui ne se
soucie pas plus de déterminer théâ-
tralement une œuvre qu 'il ne s'était
soucié de la développer. Rien de mélo-
dramatique, de tragique. Romulus, tout

Friedrich Durrenmatt

en se séparant de la vie, estime sans
doute qu'elle a du bon, car quittant le
pouvoir , il acceptera une petite pen-
sion que , magnanime, lui versera le
général bénévole. Un mot de la fin
nous laissera-t-il enfin sur une Im-
pression synthétique de lui ? Le sup-
poser ce serait , une fois de plus, mé-
connaître l'esthétique de Durrenmatt,
à qui tout ce qui est procédé habi-
tuel du théâtre est étranger. Romu-
lus se survivra peut-être longtemps
dans le moyen et dans le terne ?

Cette pièce où 11 semble , au récit,
que manquent la vie et l'action, n'ins-
pire à aucun moment quelque lassi-
tude au spectateur. Remplie de con-
testations sur le pouvoir de captiver
de l'existence, elle ne cesse de vivre
et de nous captiver ! Nous y retrou-
vons ce qu 'avait de presque fascinant

— ne disons pas d'éblouissant puis-
que Durrenmatt est l'ennemi de l'é-
blouissement — « La Visite de la
vieille dame » etc.

Il va sans dire que G. Wilson (Ro-
mulus , bien entendu) a prouvé une
fois de plus son pouvoir magistral d'é-
pouser et, sans les souligner , toutes
les nuances d'un texte.

Il va sans dire aussi que sa mise
en scène a parachevé la valorisation
totale de cette œuvre d'un intérêt ex-
ceptionnel et que — sans que noua
ayons à nommer personne, car les per-
sonnages sont presque tous épisodiques
— l'interprétation a , elle aussi, con-
tribué au grand succès du tout.

Jean MANÉGAT

MOTS CRO ISÉS

Demain : ÉCONOMIE

Problème No 295

HORIZONTALEMENT
1. Est accompagnée d'une certaine pom-

pe.
2. Protégeait contre les piques. — Sert

à faire des semelles.
3. Il faut deux zéros pour l'écrire. —

Peut s'exprimer par signes.
4. Ventiler. — Est ouvert chaque soir.
5. Pronom. — Se trouve sur le bil-

lard.
6. Chambre populaire. — A douze pe-

tites arêtes.
7. Pacha de Janina. — Le premier est

Inférieur.
8. .Qui ne peut être sauvé. — Vêtements

de pénitence.
9. Agace. — Plante officinale.

10. Certaines quantités fie mortier.

. VERTICALEMENT
1. Sans agrément. — Division d'un tour

important.
2. Vaste plaine mouvante. — Comme

l'aï.
3. A parfois la forme d'un croissant. —

Emprunter.
4. N'est pas seul dans une passoire. —

Epais.
5. Fait ouvrir l'œil. — Essai qu 'on fait

d'une chose.
6. Content. — Près de Biar.
7. Est séparée de la terre ferme. —

Sont faits pour tourner.
8. Etait frugale à Sparte. — Le quai

en fait partie.
9. Sorte de boite. — Une candidate l'est

après un échec.
10. Se lève loin de nous. — Possessif.

Solution du No 201

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Je vous félicite , Gregson , dit Holmes d'un ton encourageant.
Vous êtes en progrès. Scotland Yard peut être fier d'un tel détec-
tive. » «Ma foi , répondit Gregson en se rengorgeant , j ' ai mène
l'affaire rondement. Ce qui m'amuse, c'est de savoir moii collègue
Lestrade lancé sur une fausse piste. Ah ! mais le voici. »

C'était bien Lestrade , mais sans l'air désinvolte qui lui était ha-
bituel. Son visage était boulevr é, sa tenue négligée. Il venait évi-
demment consulter Sherlock Larmes. En aporecevant son collègue

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEV E

il parut très contrarié. Puis finalement, il se décida à parler. « C'est
dit-il, l'affaire la plus extraordinaire, la plus incompréhensible, i

« Ah ! vous trouvez , interrompit Gregson triomphant. Je savais
bien que vous aboutiriez à cette conclusion. Avez-vous réussi à dé-
couvrir le secrétaire de M. Dreber , M. Joseph Stangerson ? » —
c M. Stangerson , déclara Lestrade d'un ton grave a été assassine
vers six heures ce matin à Holidays Private Hôtel.»

itréq jjjs artistes m entrée des artistes « entrée de»
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Maria Callas à Paris
A l 'Op éra. Maria Callas chante la « Norma » , de Bel-
Uni , jusqu 'au 2h juin.  La voici lors de la dernière
rép étition en costumes. (Photos Dcdmas)

Pierre Dudan à l'Expo
Depuis 3 ans, l ' infa t igable  chan-
sonnier et globe-trotter suisse,
Pierre Dudan , était au Canada où
il rencontre un très vi f  succès. I l
a f a i t  ces jours une apparit ion
éclair dans sa ville natale et a
chanté au Casino de l 'Expo.

(Photo ASL)

La trapéziste et son ombre
Un des numéros les p lus app laudis parmi
ceux que présente le music-hall de. Moscou
est celui de la gymnaste Valentina Surkova
qui donne le f r i sson  aux spectateurs par l'au-
dace de. ses f i gures. La témérité et la grâce
de ses gestes lui valent chaque soir une im-
mense ovation. La voici sur la scène de l 'Olym-
p ia. (Photo Keustone)
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[UBHl fonds suisse de copropriété immobilière pour 1964

\\\WÊkmm créé en 1954 
Trustée : UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, Lausanne

Administration : INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.
_ , - . , ,  ,,„„ . ,, - _ ., ,_ ,_  „ 15, rue Centrale, Lausanne.
Portefeuille : (130 immeubles) Fr. 145,000,000—
_, . . . . . _ Organes de contrôle : Fiduciaire Privée S.A., Lausanne
Reserves ouvertes au 31 décembre 1963 : Fr. 6,335,000.—

Société Fiduciaire Lémano , Lausanne ¦

En exclusivité à notre centre électroménager, 2me étage

électrino
Réfrigérateur, modèle table, avec compresseur,
capacité 150 litres. Fabrication suisse.

^mèt:Mff imMmmm^^'èM. m̂mm 
 ̂ FrOÎ/Or

-s**8®*8 Plateau-table en iormica.
Eclairage intérieur. Revêtement intérieur en ' "
Grand tiroir à légumes, plasti que Dimensions :
Bac de dégivrage. Eclairage Intérieur. Hauteur 86 cm.

Dégivrage automatique. contre-porte fonctionnelle. Profondeur 60 cm'.
Compartiment congélateur Casier à œu,s et à 

f 
eurre 220 volts 120 watts

à double évaporateur 2 grilles Garantie :
et porte. Rayon pour 4 bouteilles. 5 ans sur le compresseur
Bac à glace Fermeture magnétique 1 «n sur l'appareil.

Même modèle, .,,,,,.,.,.¦ „„.mmmmmmmmmmamauamm-amummmmaummm
capacité 120 litres : ^r .̂ ¦¦
Fr. 348.- BMwlMBlMIwIJyiM
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f stables mr* ~*~~m et 4 portes,.. _^J

M2p \*y &m NEUCHATEL : Garages Apollo et de l'Evole S. A.,
\ \ J934 jf faubourg du Lac 19, tél. (038) 5 4816

I ,„ ,. . ¦ „ V Agents - Colombier : Hercule Baldi , rue de la Côte 18,

i

nV, 30 ans d expcncnce r,fo, ¦

W dans la W ,él - (038) 6 20 20 - Fleurier : Edmond Gonrard, rue de
traction avant A l'Industrie 19, tél. (038) 9 14 71 - Fontainemelon :

1964 [w ,  Christinat, tél. (038) 7 13 14 - Peseux : R. Favre,

'o srf$\ «EU Garage Central, tél. (038) 8 12 74
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vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel , tél . 5 26 33

; . La famille de

ïi Monsieur Hans WALDER ;
< j très touchée des nombreuses marques de
I sympathie et d'affection qui lui ont été

| 
| ! témoignées pendant ces jours de deuil ,

exprime à toutes les personnes qui l'ont
; entourée, ses remerciements sincères et

reconnaissants.
' NeUchâtel , juin 1964.

j Monsieur Charles WEBER
I remercie sincèrement toutes les personnes I

j qui ont pris part à son deuil.
, | Neuchâtel , 3 juin 1964.

¦ , ËUmm ¦ " 1Très sensible aux nombreux témoignages I
de sympathie qu 'elle a reçus lors de son I
grand deuil , la famille de
Monsieur Edouard "JCOMMUN

prie tous ceux qui l'ont entourée de leur I
affection et de leur présence de 'trouver I
dans ces lignes !'p\r>r--?:ion de ' ses sincères I
remerciements.

Nolraigue, le 3 juin 1964.

Magasin spécialisé cherche une

apprentie vendeuse
Entrée à convenir. — Adresser offres écrites
à H J 0502 au bureau de la Feuille d'avis.

mWm VmmmMmVmPamMawmjmmmW mm WiïamŒM
La famille de

Monsieur Georges MESSERLI
et ses enfants

remercient toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil. Un merci tout
particulier au pasteur Février ainsi qu 'à
la Société neuchâteloise de Bienne et pour
les envois de fleurs.

¦¦¦¦¦ nBBBai âBna ^̂ iiam ^MaBK^

Je cherche à acheter

SALON
Louis XIV ou Louis XM
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 .

flvU d. Paie-.nl 
ÉMISSIONdu coupon N° 19 *¦«**« M » w*i

de parts de copropriété v

au 30 juin 1964
Selon le règlement de gestion, Investissements Fon-
ciers S. A. offre en souscription des

Dès le 30 juin 1964 , le coupon semestriel No 19 des certi - CERTIFICATS IMMOBILIERS « L A  FONCIÈRE »
ficats « LA FONCIÈRE » est payable, sans frais, aux gui- aux conditions suivantes :
chets des banques indiquées ci-dessous, soit :

1. Le prix d'émission est fixé à Fr. 1130.— (Fr. 565.—
pour les petites coupures) ex-coupon No 19.

Titres de
t 2. L'émission a lieu du 3 au 20 juin 1964.

Fr. 1000— Fr. 500.— .
Coupon semestriel n T I - U- » ¦ J • * t- >*' . . 3. La libération des parts souscrites aura heu jusqu au
au 30 ,,uin 1964 4 jui ,]et 1964 I
4 y ,  % prorata Fr. 22.50 Fr. 11.2c

_ Bonification supplémentaire Fr. 2.50 Fr. 1.25 4. Les SOU scri P tions .sont acceptées dans l'ordre chronolo-
Total Fr. 25.— Fr. 12.50 gique de réception , Investissements Fonciers S.A. se
. . , réservant de les limiter au montant  de ses possibilités

Moins : , , .de p lacement.
impôt sur les coupons Fr. —.10 Fr. —.05
impôt anticipé Fr. 1.20 Fr. —.60 Lès derniers rapports , les' prospectus d'émission et autres

Montant net Fr. 23.70 Fr. 11.85 documents peuvent être obtenus auprès des banques domi-
ciles de paiement , des autres établissements bancaires et

Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à auprès de l'administration. (
l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé i
suisse s'élève à : i

Fr. 4.44 par certificat de Fr. 1000.— Le certificat « La Foncière » confère au porteur *
les droits suivants :

Fr. 2.22 par certificat de Fr. 500.— i
a) part de copropriété sur l'ensemble des actifs

nets de la communauté ;
b) part sur les bénéfices nets distribuables de la

communauté;
c) part de la fortune nette , lors de la répartition , |

en cas de li quidation.

Suivant l'article 21 du règlement , les immeubles
DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT ne peuvent  être grevés qu 'à raison de 50% du

DES COUPONS • Pr'x d'achat ou de la valeur d' estimation.

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne i
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg Les souscriptions contribuent à lutter contre la pénurie
Union Vaudoise du Crédit , Lausanne de logements.
Banque Galland & Cie S. A., Lausanne
Banque de Dépôts et de Gestion , Lausanne Quels sont les avantages offerts par les certificats
Julius Bar & Co, banquiers, Zurich « La Foncière » ?
Banque Commerciale de Soleure, Soleure
Banca Solari S. A., Luffano — les immeubles, choisis par des experts, représentent
Von Ernst & Co AG., banquiers, Berne des valeurs réelles ;
Heusser & Cie, banquiers, Bâle
Banque suisse d'Epargne et de Crédit, Saint-Gall _ les porteurs bénéficient d'un rendement appréciable. i
Luzerner Landbank AG., Lucerne
Société Bancaire, de Genève, Genève _ \es immeubles sont judicieusement répartis dans diffé- i
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit, Genève rentes villes suisses ;
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Genève
Banque Privée S. A.. Genève _ ]e certificat immobilier est un titre au porteur cessible i
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Sion et réalisable sans aucune formalité ;
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Brigue
Banque Courvoisier & Cie, Neuchâtel — le fonds possède d'importantes réserves.

RÉSULTATS DE 10 ANNÉES D 'ACTIVITÉ
Rendement Cours d'émission

1955 : 4 % \ 1954 : 100 %
1963 : 4 H » . ) 

1964 : 113 %

. du prix d'émission final

1964 : 5 % augmentation : 13 %
Réserves ouvertes au n décembre i963 >. 6,335,000.—

Un bonus de jubilé de Fr. 2.50 par titre de Fr. 1000.-— sera distribué à l'occasion du lOme
anniversaire de la céation de « LA FONCIÈ RE » ; ce bonus sera payable avec le coupon No 20,
échu au 31 décembre 1964.

Bulletin de souscription

Je souscris parts « La Foncière » à Fr. -nn "
—

Nom et adresse : Date et signature :

. ! : j



Pietrangeli, en retour de forme, constituera
un sérieux obstacle pour le favori Mackinley

Hi™H La chance semble sourire aux audacieux organisateurs
des championnats internationaux de Suisse qui se jouent à Lausanne

Les organisateurs des cham-
pionnats i n t e r n a t i o n a u x  de
Suisse, qui ont débuté à Vidy,
ont eu la très bonne idée de
chercher à faire du neuf.

J'entends par là qu 'ils ont renon-
cé à des joueurs par trop connnus
en Suisse (Emerson, Stolle Hewitt,
Merlu, Knigh t  ou même Darmon)
pour faire venir  à Lausanne des
hommes que nous ne connaissons
guère, tels que Mackinley, Froeh-
ling, Osuna , Bungert  ou Drysdale.

L'engagement de Mackinley et de
Froehling est un coup de maître,
car ces deux joueurs qnt  tout de
même gagné la coupe Davis ! Or
comme ils ne sont pas venus à Ro-
land-Garros parce que Mackinley
terminait ses" examens universitai-
res, c'est bien une innovation « con-
tinentale » à laquelle ont procédé
les organisateurs lausannois.

L'homme à battre
Et puis comme la chance sourit

aux audacieux , voilà que Nicola Pie-
trangeli, engagé depuis plusieurs se-

A CHACUN SON TOUR ? — Bcittu en finale des championnats Internationaux de France, samedi a Roland-Garros
contre l'Espagnol Santana, Pietrangeli n'en a pas moins applaudi son adversaire. Sera-ce son tour à la fin

de cette semaine à Lausanne ?
i (Photo Aglp)

marnes, est revenu brusquement au
premier plan de l'actualité en par-
venant  en finale de Roland-Garros ,
où il a bat tu  notamment Emerson
et Lundquist. L'italien est incontes-
tablement un des meilleurs jo ueurs
du monde sur terre bat tue , où il a
fa l lu  tout le génie de Santana  pour
lui faire perdre une f inale  qui sem-
blait à sa portée à 5-3 pour lui dans
le quatrième set. Il sera doiic un
des grands favori s de ces « interna-
tionaux de Suisse » où il a d'ailleurs
été classé No 2 derrière le vain-
queur de "Wimbledon 1963, Chuck
Mackinley. Et comme on connaît
assez mal les ressources de l'Améri-
cain sur des courts de terre bat tue ,
on pourrait même dire que Pietran-
geli sera l'homme à battre de ce
grand tournoi.

Accès facilité
Froehling est , lui aussi , un spé-

cialiste des courts de gazon , où son
service fait  des ravages, mais nous
supposons que la violence de ses
coups sera également payante  sur
les courts de Vidy, situés fort heu-
reusement en dehors de l'enceinte

de l'Exposition nationale, ce qui en
rendra l'accès plus facile.

Avec l 'étonnant Rafaël  Osuna ,
classé No 3 et va inqueur  de Forest
H i l l s  l'année dernière, nous avons
également un spécialiste du gazon.
Question d'adaptation sans doute et,
aux cotés de son ami Palafox , celui
que l'on nomme la « panthère du
Mexique », saura bien s'attirer les
faveurs du public.

Une référence
Avec Mackinley, Pietrangeli, Osu-

na et Froehling, nous avon s les qua-
tre « grands > de ces championnats.
Tous sont cependant susceptibles
d'être bat tus  en quart de finale, car
Drysdale, Scott et Newcombe ne
manquent pais de qualités. Le Sud-
Afr i ca in  Drysdale s'est fait  une
solide réputation de terreur des
courts par son jeu très particulier
et comme il est à la veille de ren-
contrer la France en coupe Davis
à Roland-Garros, il voudra aller
aussi loin que possible dans cette
eompéli t ion helvétique. L'Américain
Scott a atteint le stade des quarts
de finale aux « Internat ionaux de

France », ou il est tombé sur un
Darmon en grande forme. New-
combe a tout de même été sélec-
t ionné dans l'équipe austral ienne de
coupe Davis , ce qui est une réfé-
rence. Enfin , Wilhelm Bunger ne
s'est pat. présenté . C'est regrettable ,
car il est sans doute un des joueurs
les plus doués de la générat ion ac-
tuelle. L'an dernier à Wimbledon , il
a battu Emerson au terme d'un
match d'une qual i té  rare. Mais la
participation est par ailleurs assez
relevée pour que l'absence de l'Al-
lemand ne se remarque pas trop...

Bernard ANDRÉ.

ADLER (au centre). — On pensait faire appel a lui comme remplaçant éventuel,
mais comme il désirait aller entraîner le Locle, on lui a rendu sa licence...

; Le comité de Young Sprinters a exposé
ses problèmes à la presse hier

La majeure partie des conclu-
sions que l'on pouvait tirer, des
anticipations que l'on pouvait faire
sur le nouveau visage de Young
Sprinters pour la prochaine saison
ont été tirées ou faites dans notre
journal. Le président Pefhoud et
le vice-président Virchaux avaient
pourtant organisé une conférence
de presse hier en fin d'après-
midi pour nous communiquer les
derniers détails qui manquaient en-
core à nos informations.

Les premiers concernent les anciens
joueurs. On avait parlé de faire appel
à quelques vétérans pou r « boucher les
trous » laissés par les départs de Re-
naud , la suspension d'Uebersax etc. Voici
ce qui en est. Adler a demandé sa li-
cence pour aller entraîner Le Locle. Elle
lui a ete donnée. De même pour Speidel ,
qui , lui , la garde dans sa poche et reste
à disposition de Young Sprinters , si
vraiment on a besoin de lui . De même
Hervé Tethoud qui est donc maintenant
président.

Le cas Chevalley
Golaz, lui , nous a dit personnellement

que « cette fois c'était fini », mais nous
espérons avec le comité de Young Sprin-
ters que cette décision , malgré les ap-
parences, n'est pas catégorique ! Le cas
Chevalley ? Nous vous l'avons déjà ex-
posé. «Gégé» avait demandé sa lettre
de sortie à Young Sprinters, a signé à
La Chaux-de-Fonds puis, revenant sur
sa décision a signé à Neuchâtel. La Li-
gue tranchera, mais le président Hervé
Pethou d nous a dit savoir hier que dans
ce cas le ioueur appartient à son club

original. ,Cependant , le nouveau prési-
dent de La Chaux-de-Fonds entend , lui ,
aller plus loin , voire sur le plan ci-
vil...

Le cas de la suspension d'Uebersax
a été étudié lui aussi. Recours a élé
déposé , le président neuchâtelois est allé
trouver Me Bixio Celio... sans résultat.

Des juges officiels
Cependant cette histoire sera peut-être

d'un intérêt public puisque maintenant
on envisage de créer des juges de but
officiels et rétribués au même litre que
les arbitres. En ce qui concerne les ar-
rières donc, Young Sprinters parait pa-
ré. On dispose en effet de : Taroz , Ten-
coni , Schneeberger , des deux Zanetta et
de Wicki , plus, dono au besoin Pethoud
ou Speidel. De même en attaque , le choix
ne manque pas. Si fait , on pourra dono
tenter des expériences en plaçant peut-
être Santschi, voire Spichty en arrière,
quoique mettre Spichty en arrière ne
nous paraît pas une solution très heu-
reuse. De toute manière , ce genre de
décisions appartient au futur entraîneur.

La question financière
A propos de l'entraîneur, le président

de Young Sprinters nous a communi-
qué que l'on avait établi des contacts
avancés avec l'actuel entraîneur de Gap,
le Canadien français Camille Gelinas. 11
ne resterait plus que la question finan-
cière (et elle est grosse) à régler. On
ose espérer que Gelinas consentira à un
petit sacrifice... Sinon, une solution de
rechange est prévue, celle de redonner
provisoirement les fonctions d'entraîneur
à Orville Martini. Quoi qu 'il en soit, on
doit encore discuter diverses questions
avec Gelinas qui viendra à Neuchâtel
dans quelques jours.

Pour la saison prochaine, comme d'ha-
bitude, Young Sprinters prévoit un stage
d'avant-saison à Villars de quelques
jours. De plus, on aimerait également
pouvoir organiser un camp à Macolin et
Bienne (Macolin pou r les installations et
Bienne pour la patinoire).

A peine y croire...
Pour le reste, M. Paul Virchaux nous

apprend que le problème des heures
d'entraînement est étudié sérieusement.
Motion a été déposée aux autorités et
vraisemblablement, le but (obtenir un
nombre «abordable» d'heures d'entraîne-
ment à Monruz) sera atteint . La ques-
tion de la création d'une deuxième pa-
tinoire reste à l'étude, mais le Conseil
communal a demandé que l'on établisse
un projet simplifié (nous vous avions
présenté le projet complet, aveo curling,
vestiaires, etc., ce printemps dans ces co-
lonnes). Voilà pour Young Sprinters...

Mais nous avons appris autre chose,
hier à cette conférence de presse. Hervé
Pethoud nous a dit tenir de la bouche du
président de la LSHG Joseph Kuonen
que l'on envisageait de remplacer cette
célèbre loi des transferts par un système
de lettres de sortie monnayables pour
chaque joueur. Nous osons à peine y
croire. p B

Le futur entraîneur
s'appellera -1 - il Gelinas ?

La compétition contribue-t-elle
à améliorer les voitures de série ?

ii ,* ' ] , Les points de vue divergent aux Etats-Unis

« Ford » continuera à participer acti-
vement aux compétitions, malgré l'ac-
cident d'Indianapolis au cours duquel
deux de ses pilotes ont trouvé la mort,
et malgré aussi les débuts difficiles
de sa voiture grand tourisme en
Europe.

On sait que mt sept voitures en-
gagées à Iradianapolis, une seule a
terminé ; elle était pilotée pair Rodiger
Waird , et, comme l'an dernier aveo
Jirn Clark , elle .s'est classée deuxième.
Deux voitures ont été éliminées à la
suite de la défaillance des pneus , deux
ont disparu dans l'accident où Sachs
et Macdonail d ont trouvé la mont, les
deu x autres ont abandonné sur acci-
dents mineurs mais dans aucun cas le
moteur n'a été responsable d'un aban-
don.

AVANTAGE OU PAS ?
Aux Etats-Unis, deux sociétés , « Ford »

et « Chrysler » , participent aux compé-
titions. « General Motors » a pris une
position opposée, récemment encore

conf i rmée par son président Frederick
Donner. « Ford > et « Chrysler > aff ir-
ment que la compét ition est une expé-
rience précieuse pour le perfectionne-
ment des voitures de série , et les
résultats contribuent  à augmenter les
ventes. « General Motors » «« refuse à
reconnaître tout ava ntage aux épreuves
au t omobiles tant  sou s l'angle publicit é
que sou s l'angle  amélioration des pro-
duits.

PLUS D'ESSENCE
D'au tre part , un projet tendant à

in terdire l'utilisation de l'essence (rem-
placées par un carburant  moins inflam-
mable) lors des 500 miles d'Indiamapolis
sera examiné le 9 ju in  par le comité
technique de l'Automobile Club des Etats-
Unis (U.S.A.C.) a déclaré son secrétaire
Henry Banks. Ce projet a -été préparé
à la suite de la mort d'Eddie Sachs
et de David Macdonald , brûlés dans
leur voiture, lors de „l'accident qui a
endeuillé le Grand Prix au début du
troisième tour.

Football Moyennes... moyennes dans la zone B
divertissement rj6 |a « guerre des goals > nationale

Si les « guerriers des goals » de
zone A sont restés dans une bonne
moyenne, on peut en dire autant de
ceux de zone B. Seulement, dans cet-
te dernière, la bonne moyenne s'ar-
rête à... vingt-quatre buts. Et c'est
vraiment une bonne moyenne si l'on
pense que , dans cette catégorie-là ,
on n'a dépassé qu 'une seule fois les .
trente coups de boutoir !

A Lugano , Berne et Thoune , on a
entendu tonner le canon cinq f o i s ,
p lus que sur tous les autres champs
de bataille. En revanche à Carouge , les
spectateurs du match Etoile-Urunia se
demandaient s 'ils étaient sourds , ils
n'ont rien entendu.  Ce n'est pas bien
grave , cela arrive presque tous les di-
manches sur l' un ou l'autre des champs
de bataille de cette zone de combat...

A moyenne... moyenne , exp loits
moyens. Aujourd 'hui , nous n 'avons
guère que trois pe t i t s  t. doublés * à
nous mettre sous la p lume. L' un nous
¦vient de Soleure , réalisé par le dénom-
mé Rahoud I , pas inconnu au bataill on
neuchâtelois. Marqueur  régulier  au dé-

but du champ ionnat , Raboud a ensuite
lâché la bride pour accomplir un deu-
xième tour tranquille. Dimanche donc ,
il a réalisé le deuxième « doublé » de
la saison. Hartmann , de Thoune , lui ,
est un homme étonnant. Au cours de
six combats , il a réalisé des touchés ,
cette saison , mais une seule f o i s  il n'a
marqué qu 'un but , pour le reste , ce
sont tout ou des « doublés * ou des
« coups de chapeau »... Le f a i t  valait
la peine d'être signalé. Avec Hartmann ,
c'est tout ou rien...

PAS EN RESTER LA
E n f i n , le troisième « doublé > noHS

vient du Tessin , de Lugano. Le chef de
f i l e  se doit tout de même de s 'illus-
l ier  de temps à autres. C' est ce qu 'il
atf ait f a i t  comprendre à son soldat
Cattarin qui s 'est annoncé à son ca-
p itaine en lui disant : « Mission ac-
comp lie ».

Dans les fa i t s  particuliers , Il con-
vient de signaler que Zaro renoue avec
le succès qui le boudait depuis le 15
mars en marquant un pena l t y ,  son
troisième de la saison. Le Bernois
I . o e f f e l , lui , a fa i t  son appari t ion au
chapitre des bons pointeurs  en mar-
quant un but A Bellinzone. Le Prévâ-
tois - .et ex-Cantonalien Lnscher a mar-
qué un nouveau but. histoire de ne
pas en rester au stade de tireur d' un
j our...

STATU QUO
.4 Soleure , une apparition aussi , celle

de . Heini ger , ju squ 'alors inconnu au
bataillon. E n f i n , Vevey enregistre avec
la moue qui convient son onzième
dimanche de la saison sans avoir pu
battre ne serait-ce qu 'une fo i s  le gar-
dien adverse ! Classement du jour :

Deux buts : Raboud I (So leure) ,
Hartmann (Thoune ) ,  Cattarin (Lu-
gano) .

Un but: Zaro (Lugano) ,  Waser , Rauh
(Win ter thour ),  Sehrt , L o e f f e l , R e n f e r ,
Stauble ( B e r n e) , Ruggeri  (Bell inzone),
B. Luthi , Spicher ( T h o u n e) ,  Lenhcrr
(A a r a u ) , Kqburz (Young Fel lovs) ,  Wei-
bel (Bruhl), Al thaus  II  (Porrentruy) ,
Allemann , Luscher (Mout ier ) ,  Heini-
ger , Ingold (Soleure) .

Au classement g énéral , statu quo
toujours en tête. A croire que l' on veut
absolument f i n i r  le champ ionnat dans
ces posit ions.  Allons / Neuv i l le , Benkoe
et S t u t z , qu 'on se réveille t

CLASSEMENT GÉNÉRAL
15 buts : Neuville (Bruhl)
16 buts : Benko (Young Fellows)
15 buts : Stutz  (Urania)
1H buts : Hng i (Porrentruy) , Rauh

(Winter thour)
12 buts : Hartmann (Thoune)
11 buts : Raboud I (Soleure) ,  Alle-

mann (Mou t i e r) ,  Lenherr (Aarau) ,
Mungai  (Lugano) ,  Anker ( Urania)

10 buts : Ruggeri (Bellinzone),  Z u f -
fere . q  (Etoile Carouge).' " OMNES.

L'étonnant M. Hartmann

BWMWIÉB L'organisation duo tournoi
préolympique pose de nombreux problèmes

L'Europe a encore droit à deux
places au tournoi olympique, en
octobre prochain, à Tokio.

Pour désigner les deux équipes
qui feront le voyage au Japon , un
tournoi sera organisé dès demain
et jusqu 'au 13 juin à la patinoire
des Vernets, à Genève. Quatorze
pays seront représentés. Us seront
répartis dans deux groupes de sept
équipes chacun.

UN JOUR DE REPOS
Il faudra pas moins de 55 matches

pour connaître les deux qualifiés et
les organisateurs ont prévu pour
charrue j our (mardi 9 juin, jour de

repos, excepté) quatre rencontres
l'après-midi et deux dans la soirée.
Mais l'organisation de tous ces
matches ne constitue pas le seul sou-
ci des organisateurs . Un problème
assez spécial s'est posé quant aux
logements des joueurs la plupart
des géants. C'est f inalement aux
nouvelles casernes de Genève, où
des lits spéciaux ont dû être prévus
que seront hébergés les équipes et
les dirigeants. Signalons que le
joueur le plus grand du tournoi sera
le Grec, Georges Tronzos , âgé de
23 ans, et mesurant 2 m 15. Un seul
géant chez les Suisses, Fred Liebich,
24 ans. 2 m 04.

Il a fallu des lits spéciaux
pour coucher tous les géants

Klllii ïl
Actual ité très chargée en ce mercredi .

Résumons . Football , champ ionmat de
l igue A tout d'abord à Lausanne où le
club local et Granges rejoueront le
match interrompu en raison d'une  panne
de lumière. Sur le p lan internationa l,
deux matches comptant pour le groupe
1 de la coupe Rappan : La Chaux-de-
Fonds - Amsterdam et Young Roys -
NAC Breda". A Sao Paulo, rencontre à
sensations fortes entre le Brésil et
l 'Argentine. Mais à part çà, les coureurs
cyclistes parcourront les 204 km sépa-
rant Sauta Ma.rgherita Ligure de Ales-
samdria , 18me étape du Tour d'Italie,
alors que leurs « confrères » du crité-
rium du « Dauphine » ne seront pais,
eux-non plus, au chômage. A si gnaler
aussi une nouvelle journée des cham-
pionnats internationaux de Suisse, sur
les courts de Vidy à Lausaune, le CHIO
de Lucerne et une réunion cycliste sur
pist e à Zurich. Quand on vous disait
que le choix ne manquait pais !

S
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I Les judokas de Suisse
n'ont pas encore digéré' la
nouvelle. Pour aufant qu'ils

! la connaissent car elle est
toute fraîche. Le Neuchâte-
lois Kyburz, meilleur poids
moyen du pays, est rentré
soudainement du Japon pour

participer au champion-
nat de Suisse — samedi à

Lausanne. Comme l'autre
Neuchâtelois F u h r m a n n
(poids lourd) est lui aussi de
retour d'Extrême-Orient, il
est probable que les autres
concurrents devront se met-
tre... une ceinture pour le ti-
tre dans ces deux catégories.
De toute manière, il y aura
du beau sport au Palais de
Beaulieu en cette fin de se-
maine. Un séjour au Japon
marque son homme. Surfout
s 'il s 'adonne au judo.
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Contrairement à, ce qui a été PUtoll»,
l'International Hans Pappa n a  pas été
transféré de Davos à Lugano. Respon-
sable depuis octobre 1963 des Installa-
tions techniques de la patinoire arti-
ficielle d'TJzwll , Pappa jouera la saison
prochaine avec l'équipe de cette localité.

Pappa n'ira pas à Lugano

BUENOS AIRES. — En match-aller,
de la coupe d'Améri que du Sud dos
clubs champions , l'es footballeurs d'In-
depenidiente de Buenos Aires ont battu
ceux d'Alianza Lima 4-0.

FRANCFORT. — Les Bàlois Ham-
peter et Werner Weber , ont remporté
l'épreuve de 1000 mètres (kayak bi-
place) des régates internationa les.

TIJUARA . — Le boxeur panaméen
Ismael Laguna , prétendan t à la couron -
ne des poids p lumes a été battu au
points par le Mexicain Vicemte Salvidar,
au terme d'un combat en dix reprises.

FRESNO. —¦ Cinquième du classement
mondiad des poids mi-lourdis, le boxeur
Irish Wayne Thomton a remporté le
combat qui l'opposait à Bobb y Reseon
par K.-O. à la 35me seconde du
deuxième round.

BERNE. — La fédération internatio-
nale motocycliste a homologué le re-
cord du monde établi le 15 avril 1964
par le Suisse Florian Ga math tas sur
l'autodrome de Monza , soit 25" 32
(moyenne 142 km 180) au kilomètre
départ arrêté avec sidecar 500 cmc.

LUCERNE. — Inscrit au programme
de la troisième journée du concours
hi ppique international officiel , le prix
Saint-Georges a été gagné par l'Ang-
laise Pat-Koechlîn-Smythe avec « Fla -
nagan » devant le Suisse Frank Lom-
bard avec « Jupiter III ». iv

On sait qu'Eschmann tient
une rubri que régul ière chez
un conf rère  lausannois. Il  est
imité par Schneiter pour la
Suisse allemande. Grand bien
leur fasse ! A moi, ça ne me
f a i t  ni chaud ni f r o i d .  J 'ai en-
tendu p ar contre , souvent, q ue
ce n'était p as leur p lace que
d 'écrire dans les journaux.
Suivait un long chapelet d'ar-
guments.  Pour ou contre 1 un
p roblème de p lus. Ce qui
m'amuse, c'es t que ce soit
deux Lausannois, équip iers
d'une équip e réputée pour  sa

I 

modestie qui tiennent tribune
ouverte. Ce qui me f a i t  sou-

«sça M . . i ,

rire, c'es t la facilité avec
laquell e on rall ie le camp d es
jo urnalistes, ce camp honni
la p lup art du temps. Il  f a u t
croire que c'est bon que d e
pouvoir critiqu er à son tour.
A moins que ces mess ieurs
soient meilleurs que nous et
ne distribuent que des louan-
ges. Le ur bonté ne va pas si
loin. L' un se p laignait de la
qualité du sol du stade olym -
p ique , l'autre s 'est j us t if i é  de
la lourde d éf a i t e  subie contre
Sion. — Qu'ils étaient p lus
f orts que nous, qu'il a dit le
grand. Va f alloir remanier
l 'équipe suisse 1 Pour que la
morale soit sauve, j 'esp ère
q ue ces deux messieurs re-
çoivent , au moins, autant
p our leur pap iers que p our
le urs matches. Sinon, le j our-
na lisme aurait bonne mine.
Vo us ne voyez pas que la
p reuve soit f a i t e  que leurs
p ieds rapp ortent p lus que
leur matière grise !

DEDEL,

ANNECY. — Le Français Joseph No-
vales a remporté la sixième étape du
cri tér ium cycliste du « Daup hine » qui
menai t  les concurrents de Bresse à An-
necy (192 km).  Au classement généra l ,
le Français Lebaube est toujours en,
tète.
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ALICE DE CHAVANNES

Mme Féron et Me Dulaure entamèrent tout de suite
une conversation d'affaires , tandis que Corinne , com-
p lètement exaltée par l'atmosp hère si vivante de l'aéro-
port , s'était préci p itée au bureau de renseignements où
elle entendait  obtenir des hôtesses mille et un détails
inuti les dont elle ferait parade au cours le lendemain.
Pascale s'était trouvée seule en face d'Hubert. Elle eût
donné gros pour éviter ce tête-à-tête, mais elle ne
pouvait , sans paraître malhonnête, se dérober.

Tout de suite , il rompit le silence :
— Je suis heureux , mademoiselle de Moussy, que les

circonstances me permettent enfin de vous rencontrer.
Puisque vous n 'avez pas daigné me rejoindre et m'in-
former des événements survenus le jour de votre con-
vocation chez le ju ge, alors que je vous l'avais expres-
sément demandé.

La jeune fille , fort embarrassée, ne savait que répon-
dre , mais lui qui ne semblait prévoir aucune réponse ,
ajouta très vite :

— J'étais pourtant  fort intéressé par l'issue de cet en-
tretien , vous avez dû vous en douter. D'une part ,
vous étiez une cliente qui m'avait été confiée par Me
Violland, d'autre part vos liens d'amitié avec ma
tante... Bref , voyant que vous aviez jugé inutile de m'in-
former, je me suis rendu moi-même au cabinet du juge ,
et j' ai réussi à avoir un entretien confidentiel avec son
greff ier .  Vous dirais-je que ce que ce monsieur a bien
voulu m 'apprendre a confirmé mes soupçons...

— C'est-à-dire ?

— Eh bien , que votre confiance en moi un peu limi-
tée était la raison de votre silence.

— Oh I mais ce n'est pas vrai , répliqua Pascale avec
véhémence. Je vous crois tout à fait...

— Non , non ma chère enfant. Lorsqu'on a confiance
dans son conseil — et ce point a une importance énor-
me pour réaliser une défense efficace — lorsqu 'on a
confiance, on raconte tout.

Le visage de Pascale passait par toutes les couleurs.
Elle comprenait trop bien à quoi le jeune homme fai-
sait allusion. Affolée , inquiète , elle cherchait quelle
réponse lui permettrait de regarder sans gène le jeu ne
avocat. Mais lui semblait peu se soucier de ce qu 'elle
voulait rétorquer , il paraissait  pressé de dire quelque
chose.

— Vous imaginez , je pense , ce que ce greffier a pu
me raconter. Il m'a parl é notammen t de vos relations
amicales avec MM. Poussel et Burgisser , du moins avec
celui qui avait emprunté cette identité.  Et il a ajouté :
« Puisque vous vous intéressez à cette personne , dites-
lui bien de prendre garde. Evidemment pour le quart
d'heure , le juge n 'a pas cru bon de retenir quoi que
ce soit contre elle, mais on ne sait jamais , et il peut
fort bien un de ces jours l ' inculper elle aussi.»

Pascale gémit doucement  :
— Il vous a dit cela et vous avez cru , qu 'avez-vous

cru ? Oh ! ce n 'est pas possible, il faut que je vous
expli que. ,

— Ma petite fille , vous n 'avez rien à m'expli quer ,
vous êtes libre.

— Mais ce n 'était pas un ami , pas ce que vous croyez.
— Je ne crois rien.
Brusquement , il avait changé de ton et devenait

presque froid , ce qui contrastait avec l'accent aimable
sur lequel il avait entamé cet entretien.

— Vous avez tort, mademoiselle de Moussy, de pren-
dre les choses au tragique , du moins par rapport à
moi. Vous avez fréquenté qui bon vous a semblé, et
agi comme il vous a plu , mais on m'a avisé que ces
fréquentations pouvaient devenir dangereuses pour vous

et il me paraît de mon devoir de vous mettre en garde.
Naturellement, vous seule pouvez tirer les conclusions
de cet avertissement.

La jeune fille levait vers lui son petit visage bou-
leversé et joi gnait  les mains :

— Mais je m'étais tromp ée, odieusement tromp ée, je
l'ai dit au juge. Si j' avais pensé une minute... Maguitte
m'avait dit... Elle-même a été dup ée dans cette his-
toire. Je l'ai bien exp li qué au juge d'instruction... Il
avait l'air pourtant  de me...

— Oui , c'est exact, H vous a crue, la preuve en est
qu 'il vous a laissée libre , mais jusqu 'à plus amp le in-
formé. Et vous n 'êtes pas définitivement à l'abri , ainsi
que vous semblez le croire. Il est bon que vous réal isiez
la situation, que vous vous efforciez de réunir des preu-
ves, pour le cas où...

— Le cas où quoi ? Allons , parlez , demanda Pascale
que l'émotion étranglait presque , que voulez-vous dire ?

— Où le magistrat jugerait  nécessaire de vous réen-
tendre et ne se trouvant pas satisfait de vos réponses ,
de vous incul per.

Pascale vacilla. Elle s'appuya à la barrière de métal
qui se trouvait  près d'allé et se laissa choir dans un
des canapés de cuir , à côté d'un des permissionnaires
qui a t t enda i t  l' avion pour Francfort.

Elle devinait  tout ce qu 'Hubert ne disait pas , tout
ce qu 'il devait penser à son sujet , tout le mépris qu'il
devait avoir pour cett e jeune fille de bonne famille ,
qui n 'avait pas craint de se compromettre avec des
gens aussi douteux.

— Ecoutez , dit-elle , il y a un malentendu , il faut que
je vous exp lique...

— La voilà , fit la voix de Mme de Bazac qui s'était
approchée d'eux en compagnie de Me Dulaure.

En effet , les premiers voyageurs apparaissaient dans
le couloir qui conduisait vers le comptoir des bagages.

Les préposés à la douane et à la police surveillaient
attentivement le flot ; brusquement, Mme de Moussy
libérée agita la main au-dessus de sa petite casquette
de daim blanc.

— Oh là là, fit Corinne qui s'était jointe au groupe,
elle n 'est pas seule, regardez ce qu 'elle ramène.

Au côté de Mme de Moussy trottinait une j eune fille
de couleur qui roulait de grands yeux étonnés et
souriait de toutes ses dents blanches.

La présence de Me Dulaure et de la famille de Ba-
zac réjouissait la voyageuse, il était facile de le voir.

Dès que les formalités de retrait des bagages furent
accomplies, Mme de Moussy se précipita vers le petit
groupe avec des cris de joie et des gestes tumultueux
qui firent se retourner plusieurs voyageurs. Lorsqu'elle
eut reçu la gerbe des mains de sa nièce , sa joie ne
connut plus de bornes. Elle se mit à zézayer , à gazouil-
ler comme un oiseau, ce qui était signe chez elle de
grande allégresse.

Pascale — qui en ces quelques mois de vie solitaire
avait acquis un sens plus aigu des réalités — fut frap-
pée par l'expression en fan t ine  de cett e personne sur
le visage de laquelle il fallait  bien le reconnaître — les
années n 'avaient pas marqué.

Lorsqu 'ell e eut prodigué des baisers, secoué des
mains , la voyageuse se recula un peu pour comtemp ler
sa nièce :

— Allons , dit-elle en arrondissant sa petite bouche,
tu n 'as pas changé , ma petite , mais à vrai dire, tu
aurais plutôt  mauvaise mine. Vous ne trouvez pas,
Albine ? Elle ne mangeait pas assez peut-être ?

Pascale se trouvait fort mal à l'aise de devenir
tout à coup la vedette de cet instant consacré à sa
brillante parente , surtout après la conversation qu'elle
venait d'avoir avec Hubert Féron de Bazac. '

Elle répliqua :
— Oh ! ce n 'est rien ma tante , je vous expliquerai ,

un peu de surmenage.
Evidemment, les heures difficiles qu 'elle avait vécues,

depuis quelques semaines, n 'avaient pas concouru à lui
donner une mine resplendissante ; tous ceux qui
étaient présents savaient à quoi s'en tenir , mais leur
bonne éducation leur commandait de se taire.

(A suivre)
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les cotes de bettes à la milanaise H
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Nous cherchons —

I
pour entrée immédiate
ou à convenir i

| sténodactylo \
I

pour la correspondance-fournis- _
»eur j

| employées g
I

pour le service d'expédition -,
et de facturation de nos dé-
pôts.

I 

Places stables, travail varié et m\

bien rémunéré.
Semaine de 5 jours.

¦ 
Avantages sociaux d'une gran-
de maison.

I 

Faire offres au chef du personnel
des GRANDS MAGASINS

i wsf msmfm ii Wlllfffffl i
ERISMANN-SCHINZ S.A.
La Neuveville |ts MONOREX

engage :
"SSr UNE EMPLOYÉE DE FABRICATION

pour l'entrée et la sortie du travail.

Département de production PERSONNEL FÉMININ SUISSE

Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner ou se présenter. Tél. (038) 7 91 42.

¦
La fabrique d'Ebauches du Lan-
deron cherche

UN (E) EMPLOY É (E)
DE FABRICATION

Entrée immédiate ou date à
convenir.

' - " ¦ ' ,; *- "V-

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

m

Entreprise importante dans la branche textile ,
avec siège social à Saint-Gall , cherche , pour
la Suisse romande ,

REPRÉSENTANT
si possible déjà introduit  auprès des magasins
de confection , de lingerie , de bonneterie , etc.
Nous offrons :

— activité intéressante
— collections appréciées en ta-

bliers et casaques à prix mo-
diques , nappes , mouchoirs bro-
dés , du genre souvenir et
d'autres , tous art icles de mar-
que renommée.

— place stable avec salaire fixe ,
commission, dédommagement
des frais , caisse de retraite.

Nous exigeons :
— un collaborateur dynamique

et consciencieux , d'un carac-
tère intègre.

— bonne formation commerciale,
pratique dans la vente d'ar-
ticles textiles.

Prière d'adresser des offres brèves , elles seront
examinées avec soin et discrétion . Chiffres Z
78.667 G, à Publicitas , Saint-Gall.

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.

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

CONTREMAÎTRE
Ce poste exige le sens des responsabilités, une

personnalité indépendante, aptitudes à 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.

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

Si cela vous intéresse, remplissez le coupon
ci-dessous et adressez-le sous chiffres
P 3469 - 28 à Publicitas, Bienne.

Nom : Prénom : 

Profession : Aç/ e : 

Domicile : Rue : 

No de tél. :

FÂVÂS
cherche

mécaniciens
de précision

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

FAVAG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 — Tél. (038) 5 66 01.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche ;

SECRÉTAIRE 1
qualifiée 1

habile sténodaotylographe en français, allemand et an- i jglais, bonnes connaissances de ces langues nécessaires, j
Place stable, possibilités d'initiative, ambiance agréable, 'bureaux modernes. Un samedi congé sur deux. j
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, copies de j
certificats, photo, références et prétentions de salaire,
sous chiffres L. P. 2061 au bureau de la Feuille d'avis. !

Atin de développer notre service d'entretien et de répa-
ration, nous cherchons, pour la place de la Chaux-de-Fonds,
un

monteur pour
chauffage à

maBtf Bmm r̂

La préférence sera donnée à candidat possédant une for-
mation professionnelle (monteur mécanicien, monteur élec-
tricien, installateur, serrurier). Il devra être capable d'un
travail indépendant et consciencieux ; il devra être en outre
courtois, d'un abord agréable, en possession d'un permis
de conduire (cat. A) et avoir son domicile dans la région
qui lui sera attribuée.

Cours d'instruction périodiques dans nos ateliers. Place stable.

Bon salaire en rapport avec situation offerte. Perspectives
d'avancement.

Veuillez indiquer sur votre offre « ELCO-Service la Chaux-de-
Fonds » et l'adresser avec photo et références à la direction
de la Maison ELCO S. A., Thurgauerstrasse 23, Zurich 11.

€Lco
Lire la suite des annonces classées en douzième page
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Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Purj 5 36 07
Maladière 5 32 30

EN TRICEL
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Cette ravissante ROBE IMPRIMÉE , en TRICEL plissé permanent,
se lave f acilement, sèche rapidement, ne se repasse pas et reste
toujours impeccable.

36.-
+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte

Taches ?m
nouveau

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

LnaBiiaHSi 9^  ̂ Avenue Rousseau S

Tél. 038 544 04

S Vous choisirez un ZANUSSI
|:J! pour son agencement intérieur,
9a pour son congélateur à basse température,
0S pour son dégivreur automatique,
¦gj £ pour ses rayons réglables, .

jjê& pour son prix, et tant d'autres avantages. . -

Mi i i i . i ¦̂̂ —iilt—É——IMTi

1 125 I Fr. 338.-
1 135 I Fr. 488.-

* B9B HUMUDMOI

N'importe quelle
C L E F

i rapidement

' ifflWP̂  I WHW^?"fl

Parcage facile
en face des nouveaux

magasins
Rue de Neuchâtel 12

ÀW^ Un grand avantage: ^|km/ le Cube Maggi ^m
ml vous permet de doser «sur mesure» >m
ml votre assaisonnement vBk

HI Le Cube Magg i est part iculièrement j ;;>J
Ht prati que et avantageux. Il sert égale- fj 9
VA ment à la pré paration de sauces exquises Itm
WA et de viandes savoureuses. Un étui de JÈÈ
Wj\ 6 Cubes Maggi ne coûte que 30 c. SE

t̂tk\ bonne cuisine— vie meilleure avec /JÊÊT

-,

HERNIE
Si vous en souffrez...

Si votre bandage vous blesse...
Si voire hernie a grossi, faites

sans engagement, l'essai du

NÉO BARRÈRE
Création des Etablissements du Dr L. Bar-
rère, à Paris (sans ressort ni pel'ote), le NÉO
BARRÈRE, grâce à sa plasticité, assure un

1 maximum de contention et un minimum de
gêne. !

. . ¦ 
nl> |k |in

>9  ̂
de l'Hôpital

Î K t D E K NEUCHATEL¦ « i ik V bK m 514 52
BANDAGISTE Ne reçoit pas le mardi
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Crédit assuré par Renault Suisse Renseignements auprès des yn nouvel intérieur atlSSrb&Btl
Renault (Suisse) S.A. f^T™ ̂̂  °* que pratique qui W«l 
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Genève / Regensdorf ZM Un nouveau moteur 1100 ce. enchanteira.
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Réunis à Yverdon

La fédération des sociétés de secours
mutuel s et des oa<isses -ma'lad!ie de la
Suisse romande a tenu à Yverdon , sous
la présidence de M. Henri Verdon , de
Neuchâtel , une assemblée extraordi-
naire de délégués consacrée à la révi-
sion de la LAMA.

Aiprès avoir entendra plusieurs expo-
sés explicatifs et de nombreuses inter-
ventions de dél égués exprimant leur
point die vue et celui des assurés, l'as-
semblée a
• constaté que la loi dm 13 mars

1964 apport e de réelles améliorations
au régime actuel die l'assurance-mala-
die , tant par l'augmentation dies pres^
tations aux assurés que par l'aide
financière accrue de la Confédération ;
e déplore très vivement que la loi

n'offre qu 'une protection in su f f i s an t e
aux assurés ;

© décide à l' unanimit é, en conclu-
sion de ses débats, d'accepter la révi-
sion partielle de la LAMA et die renon-
cer à lancer un référendu m qui retar-
derait l'entrée en vigueur d'améliora-
tions indispensables et urgentes ;
• exprime sa volonté de collabora-

tion loyale et fait  appel à celle de tous
les intéressés , afin que la loi révisée
puissie être appliquée d'une  manière
harmonieuse et efficace ;
• invite le comité central de la.fédé-

ration romande à poursuivre ses étu-
des et k intens i f ier  ses efforts en vue
d'une révision fondamental e de la
LAMA , qui garantisse à chacun le droit
aux traitements médicaux et à une sé-
curité vér i table  en cas de maladie,
dans le respect de la liberté et de la
dignité.

Les délègues des sociétés
de secours mutuel et des

caisses maladies de Suisse
romande ont parlé de la

révision de la LAMA

LE RASSEMBLEMENT JURASSIEN FAIT LE POINT :
« Il n'y aura pas de paix dans le canton de Berne n'y en Suisse

tant que l'autonomie j urassienne n'aura pas été réalisée... »

Le R assemblement jurassien com-
munique :

Réunis à Delémont le 31 mai 1964 ,
sous la présidence de M. André Fran-
cillon , les délégués des sections du
Rassemblement  .jurassien ont examine
la situation politique dans le canton
de Berne. Ils ont constaté que, depuis
1959, année où la voix du peup le ju-
rassien a été é tou f f ée , la tension
n'a cessé de croître. Le problème
jurassie n se pose avec une acui té
qui n 'a jamais été aussi vive qu 'au-
jourd 'hui , et la nécessité de le ré-
soudre dans la jus t ice  et le fédé-
ralisme devrait finir par s'imposer
à toute la Confédérat ion.  Concernant
les problèmes de l 'heure , les délégués
ont adopté les posit ions suivantes :

0 Violence et dialogue
Quand la violence a fa i t  son entrée

sur la scène politique suisse , un  cer-
tain nombre de confédérés ont  jug é
le moment venu d'intervenir. Des
rapprochements ont été amorcés au
3ein de la Nouvelle société helvét i que
et le conseiller fédéral Wahlen a de-
mandé le dialogue entre les anta-
gonistes. En f in , la députation ju ras-
sienne a entrepris  une enquête  au-
près des part is  et des principales  as-
sociations du Jura. De son côté, le
Rassemblement jurassien n'a cessé de
ré péter : « Cette violence n'est pas
la nôtre. » Pourtant , il faut recon-

naître que le monde officiel a bougé
à cause de cette violence. Cela, les
Jurassiens ne l'oublient pas. Aussi
est-il de toute nécessité que la re-
cherche d'une solution — amorcée
sous le coup de la violence —¦ soit
poursuivie sans relâche sur le plan
de la légalité.  Toute autre façon
d'agir ne ferait que donner raison
aux « terroristes ».

0 Franches-Montagnes
et p lace d' armes

Le dé partement mi l i ta i re  fédéral ,
ayant  disposé de 1200 hectares de la
terre d'Ajoie pour les blindés, les
Jurassiens ont la conviction d'avoir
fait  un  sacrifice suffisant  au profit
de l'armée. Aussi le Rassemblement
jurassien , respectueux de la volonté
populaire et de l'autonomie commu-
nale , appuie-t-il la résistance des
Francs-Montagnards.  Ce faisant , il
agit comme le ferait un vrai gouver-
nement jurassien, alors que les auto-
rités bernoises ont , par esprit de ven-
geance politique , et pour « transfor-
mer la mental i t é  de la population »,
livré les Franches-Montagnes au D.M.F.
en trahissant la parole donnée. En se
prêtant  inconsidérément à cette ma-
nœuvre , les autorités fédérales ont créé
une s i tuat ion qui risque de devenir
dramatique. En outre, elles ont com-
promis le rôle d'arbitre qui leur in-
combe dans le conflit séculaire qui
oppose le Jura au canton de Berne. Il
est encon-e temps cependant» de re-
dresser la situation, et les autorité s
fédérales rendraient à la Confédéra-
tion un service immense en faisant
machine arrière avant que l'irréparable
soit consommé. i

0 Exposition national*
Le Jura des Jurassiens sera présent

à la journée bernoise de l'Exposition
nat ionale  le 11 septembre. Le refus
bernois de faire aux Jurassiens les
plus petites concessions , et cela malgré
l ' intervention , aussi bien de la direc-
tion de l'Exposition que des dirigeants
de la Nouvelle société helvétique, jus-
t i f i e  la décision prise. Le peuple ju-
rassien , reconnu dans la Constitution

cantonale, ne saurait tolérer la ma-
nière dont l'ancien canton a fait fl
de ses requêtes. La journée bernoise
de l'Exposition nationale ne peut pas
être la démonstration de l'humiliation
jurassienne , et elle ne le sera pas.

£ L' enquête de la dé putation
Le Rassemblement jurassien salue

les efforts entrepris par les partis po-
liti ques et les grandes associations du
Jura. Le contenu de leur réponse à la
députation jurassienne démontre clai-
rement que le peup le du Jura désire
l'autonomie politique, culturelle et ad-
ministrative. Pour sa part, le Rassem-
blement met les hommes politiques
bernois en garde : les conclusions des
partis et des grandes associations sont
déjà le résultat d'un dialogue entre
Jurassiens. Il s'agit donc là du seul
compromis possible ; on ne saurait , en
faire l'objet d'un marchandage , sous
peine de ruiner toute chance de ré-
soudre le problème jurassien dans le
cadre cantonal.

£ La situation g énérale dans le Jura
Le « Front de libération jurassien »

démantelé, il reste l'autre violence,
celle de la majorité bernoise : or, les
Jurassiens ne s'en accommoderont ja-
mais. C'est pourquoi le Rassemblement
jurassien voit croître sans cesse son
influence : la j eunesse du Jura , les
femmes jurassie nnes, les Jurassiens de
l'extérieur, l'Association suisse des
amis du Jura libre , le Mouvement uni-
versitaire jurassien, revendiquent l'hon-
neur de servir à ses côtés la cause
de l'autonomie j urassienne. Il est vain
de croire que ie Rassemblement , qui
parle au nom de la majorité des Ju-
rassiens de langue française , se lassera
un jour de la lutte qu'il a engagée il
y a 17 ans. Au contraire, dans les
mois et les années qui viennent , cette
lutte s'intensifiera. Il n'y aura pas de
paix dans le canton de Berne et en
Suisse , tant  que l'autonomie jurassien-
ne n'aura pas été réalisée d'une ma-
nière ou d'une autre. »

Au nom du Rassemblement jura ssien
Delémont (Jura-Suisse) :

Roland Béguelin , secrétaire général.

Assemblée de l'Office national du tourisme

«Courez l'Europe

détendez-vous en Suisse!»
De notre correspond ant :

Hier, au théâtre de l'Expo, s'est tenue
la 24me assemblée générale de l'o f f ice
national suisse du tourisme. M. Gab-
riel Desp land , président du comité
d'organisation de l'Exposition nationale
suisse 1064 et qui a été élu l'an derni er
à la présidence de l'ONST a ouver t la
séance en saluant l'assistance. Celle-ci,
fort nombreuse, a applaudi la présence
de nombreuses personnalités en vue
et notamment de MM Bernecker et
Sachs, respectivemen t directeur s des
offices du tourisme autrichien et alle-
mand.

EXOTISME

M. Wernur Ka.e nvp fen, directeur de
l'Office national suisse du tourisme, a
ensuite comment é avec humour et bon-
homie le rapport annuel 1963. Le déve-
loppement du tourisme suisse et la
propagande à l'échelle mondiale en ont
été lès sujets princi paux. Bien que
l'on ait enregist ré 31,074 millions de
nui tée s , le c h i f f r e  de 1962 n 'a pas ete
at te int . Il en est résulté une baisse de
1 52 %. Cela s'explique par le goût
toujours p lus marqué et toujours p lus
accessible des vacances « exotiques ».

L'attraction des pays du sud et 1 ouver-
ture au tourisme de nouveaux de vacan-
ces se font toujours plus sentir. Il taut
relever l' e f fo r t  immense entrepris par
les hôteliers a f i n  d' agrandir et d aug-
menter le confort des hôtels. Les c h i f -
fres nous le prouvent : il faut m mini -
mum 3000 fr. par l i t  pour la moderni-
sation d'un hôtel , 6000 à 7000 fr. lors-
que les chambres de bains  sont aména-
gées en p lus grand nombre. La con-
struction d'un ' nouvel hôtel exige de
50,000 à 60,000 francs par lit si cet
établissement comprend un nombre
suffisant de bains privés.

SLOGANS

En 1963, l'année. Rousseau était le
thème de la propagande touristique à
l'étranger. D'autres moyen s, à part les
que du premier voyage organisé de M.
été utilisés. Chacu n se souvient en effet
de la reconstruction en costumes d'épo-
que du premier voyager organisé de M.
Cook. Différentes œuvres réalisées dans
le cadre du programme ¦ d' activité ont
été gratifiées d'appréciations flatteuses
à l'étranger : Le calendrier ONST 1963,
qua l i f i é  meilleur de l'année , le fil m
« à Fleur d' eau » primé au Festival in-
ternational de Cannes ainsi que deux
affiches d'hiver retenus par le dépar-

tement fédéral de l ' intérieur. D'antre
part , des films comme * Neige î et
« Promenade d'un rêveur solitaire >
sont projetés chaqu e jour en p lusieurs
points du monde. Enfin , les affiches
expédiées en 1963 dans le monde en-
tier couvriraient une route de 6 mètres
de largeur allant de Berne à Soleure.

G. N.

• UN CONCERT PUBLIC sera donné ce
»olr, mercredi, au quai Otterwald par
la Fanfare militaire, musique officielle
de la ville de Neuchâtel.

Musique

Au passage à niveau de Reuchenerte

Un camion-citerne
est happé par un train

(c) Mardi , le train omnibus quittant
Sonceboz vers 6 heures du matin en
direction de Bienne , est entré en col-
lision avec un gros camion-citerne au
passage à niveau non gardé de la fa-
brique de ciment de Reuchenette. Le
chauffeur de la locomotive aperçut le
véhicule mais la vitesse du convoi ne
lui permit pas d'éviter le camion qui
fut  renversé et couché sur le flanc.
Par miracle , les occupants du camion
ne furent  pas blessés. Le camion-citerne
contenait 7500 litres de mazout et il
y eut peu de perte. La locomotive dut
être descendue jusqu 'aux ateliers de ré-
paration de Bienne. Une autre locomo-
tive vint remorquer le train qui , avec
une heure de retard , put reprendre sa
course. Le camion , passablement endom-
magé, a été remis sur roues dans la
soirée.

Le mécanicien de la locomotive, M.
Georges Zingrich , de la Chaux-de-Fonds ,
venait de reprendre son travail depuis
quelques jours , à la suite de l'accident
dont il avait été victime l'année der-
nière au Crêt-du-Locle, des enfants
ayant alors déposé des cailloux sur la
voie ferrée.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Vol : l'argent «paie»
décidément plus que le
café ou le sac à main !

Le tribunal die police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont , assisté de M. F. Thiébaud ,
qui fonctionnait comme greffier.

L. J. est accusé d'avoir vol é une boite
de oafé dams un libre-service. Il nie
avoir eu l 'intention de voler, prét en-
dant avoir oublié la boîte dans sa po-
che en passant à la caisse. Le tribunal
admet que , matériel lement , il y a bien
eu soustraction , mai s l'intention délic-
tueuse n 'est pais suff isamment  prou-
vée. En conséquence, L. J. est acqui t té
au bénéfice du doute. Cependant, conume
il a provoqué des poursuites par son
imprudence , il paiera une  pa rtie des
frais, soit 10 francs.

P. C. comparait également pour vol,
Elle a u r a i t  dérobé un sac à main con-
tenant une certaine somme d'argent dan-
un bar-d 'aucinig de la ville , ce qu 'elll e
nie absolument. Comme la plaignante,
qui est aussi l'uni que témoin du pré-
tendu vol , s'emp être dams ses déclara -
tion s, et que son at t i tude dans cette
af fa i re est assez douteuse, le tribunal
acquitt e P. C. au bén éfice du doute et
met les frais  à la charge de l 'E ta t .

A . B. a soustrait à deu x reprises des
sommes d'argent , dont une fois avec
?.ffraction, à l'entreprise oùj il travail-
lait . Il a reconnu les faits et a déjà
rembou rsé une grande parti e de la
somme, oe qui perm et au tribunal d'at-
ténuer ]« peine. A. B. est condamné à
15 jours d'emprisonnement, moin s 28
jour s de préventive, avec sursis pendant
leu x ans , et au paiem ent des frais , qui
s'élèvent à 220 francs.

Le tribunal eut enfi n à juger a huis
clos une affai re  d'attenter, à la pudeur
des enfants . Un jeune Italien , fraîche-
ment é débarqué en Suiss e, est accusé
d'avoir eu des re la t ions  intimes avec
une jeune fille de moins de 16 ans. Il
reconnaît les faits, mais prétend ne
pas avoir su au moment du d-éllit que
cela éta.j t répr imé par la loi, l'âge li-
mite étan t en Italie de 14 ans , et non
de 16 ans comm e en Suisse. Le tribunal
admet que le prévenu peut bénéfic ier
de 1 erreu r de droit , et le condamne à

un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, et au paiement die
80 fran cs de frais. . : ',

BOT Suisses tues
sur une autoroute

italienne
ARQUATA SCRIVIA. (ATS/ANSA) -

Une automobile, portant plaques suis-
ses, est sortie de la route à un virage,
près d'Isola del Cantone , sur l'auto-
route Gènes-Vallée du Pô. Selon des
témoins, la voiture roulait à vive allure.
Eu entrant dans le virage, elle a subi-
tement dérapé, fait plusieurs tonneaux
et a quitté la chaussée.

Cet accident a entraîné la mort de
M. Envin-Leonard Schwander, 39 ans,
et de Mme Lidiia Leu-Oppligér, 30 ans,
tous deux domiciles à Lucerne.

Les deux enfants de Mme Leu —
Guido-Walter, 13 ans, et Béatrice, 10
ans — ont été blessés.

Près de Sainte-Croix

(c) Lundi soir, une voiture se re-
tournait fond sur fond au virage dit
du Châtea u , près de Sainte-Croix. Les
deux occupants du véhicule sortirent
indemnes die l'accident et s'en allèrent
au café voisin. L'un d'eux qui semblait
un peu « parti » fit du scandale un gen-
darm e fui appelé et , comme une ba-
garre avait éclaté l'individu fut conduit
au poste.

Il s'ag it de Gaston Peter un des
membres de la bande qui avait atta qué
la Banque cantonale vaudoise de Lutry,
il y quelques année s et qui était détenu
à la colonie pénitentiaire de Bochuz. Il
avait procédé à quel ques réparationis
dans un chalet appartenant à la colonie
et c'est grâoe à une permission qu'il se
rendait a Sainte-Croix chez un parent.
Une enquête est en cours.

Un détenu de Bochuz
profite d'une permission
pour « retourner » une

voiture et faire du scandale

(sp) Les traditionnels tirs de la noble
corporation de l'abbaye et du prix de
Môtlers se sont déroulés samedi et ont
été entrecoupés par un repas en commun.
Comme de coutume le conseiller d'Etat
Barrelet a pris part à la fête et s'est
distingué à plusieurs cibles. Voici les prin-
cipaux résultats de ces joutes pacifiques :

Abbaye : 1. Pierre Schiller 72; 2. Jean-
Louis Barrelet et Robert Brunisholz 68;
4. Francis Blaser 66 ; 5. Willy Morel 65 ;
6. André Clerc 64, etc.

Prix de Métiers : 1. Pierre Schiller 76;;
2 . André Perotti 70 ; 3. Claude Matthey
66; 4. Willy Morel 65; 5. Blaser Francis
et Louis Bourquin 63, etc.

Cascade : 1. Francis Blaser 608 ; 2.
Louis Mauler 285; 3. Pierre Schiller 589;
4. André Clerc 277.

Rousseau : 1. Francis Blaser 98 ; 2.
Pierre Schiller 97; 3. Jean-Louis Barre-
let 96; 4. André Perotti 94.

Militaire : 1. Serge Jeannet 28 ; 2.
Francis Blaser 26 ; 3. André Perotti 25;
4. E. Bielser 24.

Pistolet : 1. Jean-Louis Barrelet. Prix
du capitaine et Challenge: Francis Bla-
ser.

Aux marbres, la victoire est revenue k
Jean-Jacques Wyss (54) , devant Bernard
Brunisholz (50) et Willy Gùthlin (45) .

tes libéraux revendiqueront
un deuxième siège

au Conseil communal
(sp) Pendant la dernière et l'avant-der-
nière législature le Conseil communal
était formé de deux radicaux, deux socia-
listes et un libéral , selon la représenta-
tion proportionnelle de la force numéri-
que de chaque parti au Conseil général
Le dernier scutin leur ayant été favo-
rable, les libéraux ont décidé de reven-
diquer un second siège à l'exécutif , siège
qui serait perdu par la gauche.

Si cette revendication est admise, or
aura trois nouveaux conseillers commu-
naux : deux libéraux (M. Louis Mauler
directeur des finances ayant confirmé sa
décision de décliner une nouvelle réélec-
tion) et un radical , en remplacement de
M. Victor Barrelet. Au poste de prési-
dent de commune, on tombera facile-
ment d'accord, sans doute, sur le nom de
M. Lucien Marendaz , radical , qui a bril-
lamment été réélu en tête de liste les
23 et 24 mai écoulés.

Blessé en jouant au football
(sp) Dimanche au cours d'un match
de football , un ressortissant espagnol ,
jouant avec Serrières , M. José Perez,
domicilié à Neuchâtel, a été blessé à
la tête. Il a été conduit à l'hôpital de
Couvet où des points de suture lui ont
été posés. M. Perez a pu regagner lundi
son domicile.

MOTSEUS
Le conseiller d'Etoi Barrelet

a pris une part active
aux tirs de l'Abbaye

(?) , Le Conseil général de Missy, pré-
sidé par M. Pierre Thévoz , a accepté les
comptes communaux de 1963, qui bou-
clent par un boni de 1230 francs SUT
un total  de recettes de 84,383 francs.
Au cours de la séance, des remercie-
ments furent adressés à M. Georges Thé-
voz, ancien syndic , conseiller national ,
aimai qu 'à M. Charles Détrey, boursier,
qui se retire après avoir exercé ses fonc-
tions pendant trente ans. M. Détrey se-
ra remplacé comme boursier par M.
Roger Blanc .

.......... „..,..,..,. ,r r t (f ( ( ( .{,

MISSY
Affaires communales

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

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

Spartacus.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Constance

aux enfers.
Rex : 15 h et 20 h 30, Des pissenlits par

la racine.
Studio : 15 h et 20 h 30, Symphonie

pour un massacre.
Bio : 15 h, L'Histoire de Ruth.

20 h 30, Orfeo Negro.

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

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

ft disposition

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 mai. Meister , Oli-

vier, fils de Werner , mécanicien de pré-
cision à Kôniz, et de Josiane-Juliette,
née Hostettler. 28. Bourquin , Philippe-
Léopold , fils de Léopold-Henri , ouvrier
de fabrique à Neuchâtel , et de Sylvia-
Claire, née Dubois-dit-Bonclaude ; Maire ,
François-Vincent , fils de Roger-Paul ,
technicien à la Neuveville, et de Nelly-
Marguerlte, née Gauchat ; Evangelista ,
Antonella-Carmela, fille d'Alfredo. mon-
teur à Boudry, et de Maria-Gabriella , née
Agresti. 29. Schwartz, Denis-Pierre , fils
de Georges-André, maçon à Champion ,
et de Nelly-Cécile, née Blanc ; Bourquin ,
Didter-Eric , fils de René-José, cantonnier
à Thlelle-Wavre, et de Josiane-Marcelle ,
née Bandl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 30
mai. Hammerll, Jocelyn-Gilles, horloger
à Peseux et Jaquet , Pauiette-Henriette ,
à Neuchâtel. 1er juin . Stutz , Urs-Emll,
assistant technicien à Neuchâtel et Has-
ler , Erika , à Mânnedorf ; Reymond-Jou-
bin, Marc-Frédy, horloger à Neuchâtel ,
et Gerber . Jaqueline-Maryse , à la Chaux-
de-Fonds ; Bauer , Jean-Georges , étudiant
k Neuchâtel et Luginbiihl, Christtane, à
Hauterive.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 29 mai.
Dubi , Georges, serrurier k Lausanne, et
Jeanneret , Claudine-Janine , à Neuchâtel ;
Surdez , Francis-André, mécanicien à Au-
vernier , et Monney, Marlise-Gisèle, à Neu-
châtel. 30. Pirotta . Romeo-Antolne, tech-
nicien-électricien k Neuchâtel , et Garba-
ni-Nerini , Rosalia , à Locarno.

DKCËS. — 29 mai. Rodriguez-Arnau.
Encarnacton , née en 1944, infirmière k
Boudry, célibataire. 30. Medtna née Gug-
ger , Marguerite-Emma , née en 1891, mé-
nagère à Saint-Biaise, veuve de Medlna
Giacomo-Antonto ; Mina , née Olgtati , En-
richetta , née en 1883, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Mina , Paolo.

AARAU. — A l'occasion de l'as-
semblée générale de l'Association
suisse des propriétaires d'autocamions
(A.S.P.A.), M. B. Turnherr, président,
a souligné les efforts entrepris par
l'association pour réglementer la pro-
fession de chauffeur de camion. Une
école de conduite a été ouverte à
Macolin : 696 chauffeurs ont déjà
suivi ses cours. En raison de l'ac-
croissement des dangers de la route,
il devient inadmissible de confier de
lourds véhicules à des conducteurs
n'ayant pas le sens de leurs respon-
sabilités particulières. Le 17 j uin
vont s'ouvrir les pourparlers avec
l'Office fédéral des arts et métiers,
du travail et de l'industrie , en vue
de réglementer la profession. Les
i haut "fours  de véhicules utilitaires
devraient alors suivre un apprentis-
sage de trois ans.

M. Turnherr a d'autre part lancé
un appel aux autorités pour que
la construction des routes nationales
ne subisse aucun retard. Le réseau
d'autoroutes, a-t-il dit , ne doit pas
être victime des mesures de lutte
contre le renchérissement, car il y
va de nos vies et de notre santé.
N' oublions pas qu'en allégeant le tra-
fic sur les routes ordinaires , les
routes nationales contribuent aussi
à la sécurité des piétons.

Plus de raffineries de pétrole
Pour sa part, M. A. Raaflaub, de

Berne a présenté un exposé sur
l'approvisionnement du pays en pro-
duits pétroliers. La Suisse n'ayant
pas encore trouvé de gisements de
pétrole économiquement exploitables,
notre approvisionnement pose, dans
ce domaine, avant tout une question
de transport. En 1970, la consomma-
tion atteindra vraisemblablement de
11 à 13 millions de tonnes, et de
15 à 18 millions de tonnes à partir
de 1975. De telles quantités ne pour-
ront plus être transportées par les
moyens conventionnels : un raccor*¦
dément au réseau européen d'oléoduoSS»
deviendra alors inévitable. Cett e né-**
cessité entraîne celle de la construc-
tion de nouvelles raffineries. Tous
les produits de la Raffinerie  du
pétrole ne peuvent cependant pas
être transportés par des conduites ;
c'est le cas notamment du i bitume
et des huiles de graissage. C'est
pourquoi il ne serait pas avantageux
de procéder par la voie de conventions
avec certaines raffineries étrangères.
D'avoir à sa disposition ses propres
raffineries permettrait à l'économie
suisse d'épargner à la longue des
centaines de millions.

Si les raffineries déjà existantes
ou encore à l'état de projet (Collom-
bey-Muraz, Cressier, Plateau, Rhein-»
ta!) étaient toutes en exploitation
en 1970, notre capacité de production
atteindrait alors au total 10 millions
nous n'aurions plus à importer que
3 millions de tonnes de produits
finis.

Il faut naturellement s'attendre
que ces nouvelles raffineries aient à
résoudre des problèmes d'écoulement.
Aussi longtemps que jouera la libre
concurrence, grâce à laquelle _ nous
avons été approvisionnés jusqu'ici en
abondance et à des prix avantageux,
il est inévitable et naturel que
d'âpres discussions s'engagent à ce
sujet.

Les chauffeurs de camions
devront peut-être

faire un apprentissage

t i

Monsieur et Madame
François GUYE-RAOINE et leurs pe-
tits Jean-Daniel et Bernard ont la
Joie d'annoncer la naissance d'

Olivier
3 Juin 1964

Maternité
La Côte-aux-Fées Fleurier

ÛLa 
C C.. Aa Pa

garantit l'avenir
de vos enfants
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Leysln (ATS). — La 79ème assem-
blée ordinaire des délégués de la
Croix-Rouge suisse a tenu ses assises
à Leysin, Les 30 et 31 mai , sou s la
présidence du professeur A. von Alber-
tini. Après avoir approuvé le rapport
et les comptes annuels de l'exercice
1963, ainsi que le budjet 1964, les
partici pants furent appelés à procé-
der à des élection s et réélections.
M. von Albertini, de Zurich , Mlle Hel en
Vischer , de Bâle et M. Marc Maison ,
de Lausanne, ont été confirmés dans
leurs fonctions de présiden t et vice-
président de la Croix-Rouge suisse
pour un nouveau mandat statutaire de
3 ans. M. Erost Hunn , de Berne, tré-
sorier général démissionnaire a été
nommé membre d'honneur et son suc-
cesseur a été désigné en la personne
de M. H ans Beat Camper, de Fribourg.

Quatre nouveaux membres du con-
seil de direct ion ont également été
élus qui sont : M. Marcel Bezençon ,
directeur général de la Société suisse
de radio et de télévision , de Berne,
le docteur H. Berger , d'Aarau , M. W.
F. Rued i , de Lucerne et le docteur O.
Schild, de Spiez

Dans son allocution d'ouvçrture, le
président à notamment rappelé l'im-
portance du travail accomp li ces der-
nières années en Suisse même paT
notre société nationale de Croix-Rouge.
L'activité que la Croix-Rouge suisse a
déployée en faveur de notre propre
population dan s le domaine notam-
ment des soins infirmiers et de la
transfusion sanguine a en effet été
nettement p lus important que l'aide
que la CRS se doit d'apporter à l'étran-
ger en sa qualité de membre de la
Croix-Rouge internationale et eu égard
à la neutralité permanente de notre
pays.

Assemblée
de la Croix-Rouge suisse

SION. (ATS) — Le département des
travaux publics du Valais procède de-
puis 1936 déjà à divers recensements
de la circulation sur le réseau des prin-
cipales routes du canton. Le premier
en date de cette année a été effectué
comme de coutume le lundi de Pen-
tecôte.

Il en ressort que l'augmentation du
trafic, bien que plus sensible entre
Saint-Mourice - Martigny et le Grand-
Saint-Bernard , continue à être ressen-
tie sur l' ensemble du réseau.

Alors que 526 véhicules étaient recen-
sés le 4 ju in  1936, entre Martigny et
Saint-Maurice - Martigny et le Grand-
pendant 14 heures ils étaient p lus de
14,000 le 18 mai de cette année !

Augmentation sensible
de la circulation routière

Genève. (ATS) —¦ Le service du feu
a dû intervenir au comp let , hier matin,
pour maîtriser un violent feu de comb-
les qui avait éclaté au 42 de la Ser-
vette. Après plus d'une heure d'efforts,
les sapeurs étaient maîtres du sinistre.
La moit ié  des greniens ont brûlé, aveo
leur _ contenu, et la toiture est percée.
On i gnore les causes de cet incendiei.
Les dégâts s'élèveraient à environ d-ux
cent mille francs.

Des blousons noirs arrêtés
GENÈVE (ATS). — La police gene-

voise a identifié plusieurs jeunes gens
âgés de moins de 20 ans, qui avaient
partici pé, il y a quelques jours , à une
bagarre de blousons noirs , au quai
Gustave-Ador. Ils ont été mis à la dis-
position de la Chambre pénale de
l'enfance.

Violent feu de combles
à la Servette

(c) H ier vers 18 heures, deux cyclis-
tes son t entrés en collision près du
Pont-de-ville , à Payerne et ont fait
une chute sur la chaussée, Ils ont
été transportés à l'hôpital. Il s'agit de
M. Jea n Noth, de Payerne et de M. Yves
Joye, de Fétigny.

PAYERNE
Deux cyclistes

entrent en collision

Observatoire de Neuchâtel. — 2 juin
1964. Température : moyenne : 17,1 ;
min. : 12,0 ; max. : 23 ,0. Baromètre :
moyenne : 710,4. Eau tombée : 14,2 mm.
Vent dominant : direction : sud, sud-
ouest ; force : modéré ; nord-est faible ,
dès 20 heures. Etat du ciel : nuageux ;
clair de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Pluie de 0 h 45 à 4 h 30, à 18 h 15 et
à 21 heures. Orage lointain modéré de
18 h 10 à 18 h 45, direction sud-ouest
à est.

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

Température de l'eau : 17°

Soleil : lever 4 h 33, coucher 20 h 16
Lune : lever 1 h 22, coucher 11 h 52

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, Grisons : ciel généralemen t
très nuageux ou couvert. Précipitations
régionales, par places orages. En plaine,
température comprise entre 15 et 20 de-
grés l'après-midi. Vent du sud-ouest,
modéré sur le Plateau , modéré à fort en
montagnes

Sud des Alpes : éclaircies régionales.
Quelques averses ou orages. En plaine,
température comprise entre 15 et 20 de-
grés. Vent du sud-ouest en montagne.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Pierre VTJILLEME-MOREL, leurs en-
fants. Patrie et Chrlstiane, ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Claude - Alain
2 Juin 1964

Clinique MontbriUant
La Ohaux-de-Fonds La Joncher»

YVERDON

Çc) Les élevés du collège d'Yverdon et
des écoles de Saiinte-Groix qui se ren-
daient à l'.Expo» de Lausanne ont dû
attendre en gare d'Yverdon une heure
et demie. Le pantograph e de la loco-
motive ayant coupé la ligne à haute
tension le convoi restait bloqué entre
Bevaix et Gorgier.

Les élèves « en panne »
à la gare

Monsieur et Madame
Carlo AIASSA - BOSSY, Marie-José,
Françoise et Geneviève, sont heureux
de faire part de la naissance de

Virginie - Florence
1er Juin 1964

Neuilly-sur-Selne
41, rue de Challlot , Paris XVIe
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Le parlement est-il encore en mesure
de contrôler l'administration ?

Le rapport de gestion devant le Conseil national

De noire  cor respondant  de Berne :
Mardi  m a t i n , le Conseil national a commencé l'examen de la gestion,

ce « g r a b e a u »  a n n u e l  que subissent, en général sans trop de dommages, les
m e m b r e s  du gouve rnemen t

On a t t enda i t , avant le travail  de rou-
tine qui  consiste à passer la revue des
d i f f é r en t s  dépar tements , une discussion
nourr ie  sur la forme même et le con-
tenu du rapport  de gestion. La ques-
tion avait  été posée, il y a juste un
an , au Conseil des Etats , par M. Victor
Gaut ie r , alors député de Genève, qui
déplorai t  le caractère de p u r  compte
rendu a d m i n i s t r a t i f , sans va leur , sans
portée pol i t ique , donnée à ce document
essentiel. Or , le débat tourna  court.

Certes , le p rés iden t  de la commission,
M. Wcibel , chrétien-social bernois , fit
de judicieuses remarques. Il dénonça
les faiblesses du système actuel qui
rendent  i l lusoire le contrôle  par lemen-
taire. Or, ce contrôle — fonction im-
por lan le  du corps l ég i s l a t i f  — appara î t
de plus en plus nécessaire à la lumière
de cer ta ins  faits  qui at testent  la désin-
vo l tu r e  rie l' a d m i n i s t r a t i o n  à l'égard
de la représentation populaire .  Et le
rappor teur  rie c i t e r  le cas des énormes
dépassements de crédits pour la fu ture
gare postale  rie Lausanne ou pour le
bâ t imen t  fédéral des poids et mesures ,
en a t t e n d a n t  que l'on parle de !'« acci-
dent » le plus spectaculaire de tous ,
l'a f f a i r e  ries « Mirage » . Chaque fois ,
passant  outre aux décisions de l'assem-
blée, on a modi f i é  des projets , ce qui
devai t  avoir pour e f fe t  d'en t ra îner  de
nouvelles dépenses que le par lement,
placé devant le fa i t  accompli , a dû bon
gré mal gré accepter. Or , il impor te
que l'admin i s t r a t i on  comprenne qu 'elle
n'est pas l'autorité suprême du pays.

M. Weibcl constate donc que le sim-
ple rappel des mille et une décisions
prises pendan t  l'année, même assorti
de s t a t i s t i ques , ne s u f f i t  pas à donner
une image exacte de la gestion. C'est
le Conseil fédéral , organe pol i t ique ,
qui rend compte rie son activité,  dont
il est d'a i l l eurs  responsable devant les
Chambres. On devrai t  donc t rouver ,
dans son rappor t ,  une  pensée po l i t ique
qui lui confère vie *et substance. Voilà
ce qu 'on a t t end , au lieu d'une foule
de « broutilles > et. de détails superflus.

Les contrôleurs démunis
Qu 'une réforme soit nécessaire, c'est

aussi l'avis de M. Reverdin , libéral ge-
nevois , pour qui le débat sur la ges-
tion devient  î les l i tanies  de Messidor » .

Le vice fondamental du système, dé-
clare l'orateur, il faut  le voir dans le
fait que le parlement ne dispose pas
de l'organe apte à exercer un contrôle
Bérieux , efficace. En 1922, commission
de gestion et commission des finances
comptaient l'une et l'autre treize mem-
bres. Il s'agissait alors d'examiner l'ac-
tivité de services occupant environ cinq
mille fonctionnaires et disposant d'un
budget de Bon millions. Aujourd 'hu i ,
des commissions de dix-neuf membres
doivent contrôler une administration
forte de vingt-cinq mille fonctionnaires
et qui dépense plus de quatre milliards.
La fonction passe donc les possibilités
de l'organe qui ne peut plus fournir
qu 'un travail superficiel.

Il y a là une insuff i sance  dont on
ne saurait prendre parti et il s'agit  de
rétablir, entre les divers corps de l'Etat,
un équilibre aujourd'hui rompu en fa-
veur de l'appareil administratif.

« Nous sommes, ajoute M. Reverdin ,
un des derniers parlements composé .de
non - professionnels. Si nous voulons
maintenir cette particularité, nous de-
vons , de toute urgence, améliorer nos
méthodes de travail. »

Mais comment ? Le problème exige
une étude approfondie et le député ge-

nevois n 'entend pas dresser la liste
exhaustive des poss ibi l i tés .  Il propose
cependant , à titre d'indication , que lep
commissions puissent l ibrement choi-
sir des experts pour , les domaines qui
exigent des connaissances spéciales et
des techniques d'investigation particu-
lières , qu 'en outre  des groupes plus
nombreux se préoccupent de la manière
dont les décisions prises sont appli-
quées. Le par lement  est trop souvent
enclin à se dessaisir d'une question ,
une fois le vote acquis. Il ne s'occupe
plus guère de ce qui doit suivre. Après
d'autres , le cas des « Mirage » just i f ie
une inquié tude — et même un désar-
roi — parmi les parlementaires cons-
cients qu 'ils ne sont plus suffisamment
armés pour  exercer convenablement
l'une des tâches qui  leur incombe.

On en tend i t  encore M. Chevallaz, ra-
dical vaudois , dire à son tour son
espoir en des améliorat ions prochaines ,
et ce fut  tout.

M. von M005 , président de la Confé-
déra t ion , se borna à déclarer que la
ques t ion  ne laisse pas le gouvernement
i n d i f f é r e n t ,  et qu 'il a prié la chancel-
lerie rie présenter des propos i t ions  sur
les moyens de rendre le rapport de
gest ion plus incisif ,  plus vivant , plus
subs tant ie l  aussi.

A prtinas de l 'information
Au chapitre  de la chancellerie , juste-

ment , il fu t  question de l ' information
et de ses lacunes. Sur ce point aussi.
M. von Moos affirma le désir du Con-
seil fédéral de répondre dans toute la
mesure du possible aux vœux de la
presse. Mais ses propos, s'ils annoncent
quelque éventuelle amél iora t ion  techni-
que , ne laissent aucun espoir quant  à
ce qui  m a n q u e  le plus : une véritable
po l i t ique  de l ' i n fo rmat ion .  C'est grand
dommage.

Au début  de la séance , le Conseil
na t iona l  a voté le budget  de la Régie
des alcools pour la période admin i s t r a -
tive de juillet 1904 à juin 1065. Il a
également  approuvé le rapport sur
l'emploi , par les cantons, de la « dîme
de l'alcool > destinée, je le rappelle, à
la lut te  contre  l'alcoolisme.

Les députés ont , en outre, voté l'ar-
rêté portant  adhésion de la Suisse , à
la convention s u p p l é m e n t a i r e  pour
combattre l'esclavage, accordé un prêt
sans intérêt de 8,5 millions (dont la
moit ié  à la charge du canton de. Genè-
ve) à l 'Organisation des Nations unies
pour l'aménagement et l'agrandissement
du Palais des Nations , un autre prêt
de 6,5 millions à l 'Organisat ion mon-
diale, de la santé , pour des travaux de
construct ion.

Il a enf in  voté des crédits s'élevant
à plus de 45 mil l ions  pour des cons-
tructions et des achats d'immeubles à
l'usage des PTT. G. P.

M. Barrelet (radical , Neuchàteli , pré-
sident  de la commission des f inan-
ces, rapporte sur le compte d'Etat de
1903 dont  il recommande l'approbation.
Ce compte accuse un bénéfice net , chi f -
fre encore jamais  at teint , de 574 mil-
lions de fr. Les différents  postes sont
commentés, après quoi , M. Borel (ra-
dical ,  Genève) cr i t ique la manière dont
les Chambres fédérales procèdent à
l'approba t ion  du compte d'Etat , a lors
qu 'il s'agit là de l'une des prérogatives
essentielles. Il relève notamment  le
f a i t  que le compte d'Etat n'a été remis
aux  députés que peu de jours  avant la
session si bien qu 'une  étude sérieuse
n 'est pas possible. Cette méthode  de-
vrai t  être , modi f iée  et il appart iendra
à la commiss ion des f inances  de suggé-
rer les mesures k prendre. . M. Roger
B o n v i n , consei l ler  fédéral ,  s'excuse du
retard apporté  à l' exp édit ion des comp-
tes , re tard dû à la sur-occupation de
l ' i m n r i m e u r  et du re l i eur .  L'arrêté fé-
dér al  p o r t a n t  approbation riu compte
d 'Eta t  de 1963 est alors approuvé par
36 voix sans opposi t ion , et la séance
est levée.

VOYAGE EN TÉLÉPANIER
parmi les boîtes de conserves

-r E Voyage  est gra tu i t .  On monte ,
I dans ta cabine dont les portes
I J s 'ouvrent et se f e r m e n t  auto-
mat iquement , et l ' on part immédiate-
ment à l'assaut , non pas des som-
mets neigeux , mais des p iles de boi-
tes de conserves, des guir landes  de
chocolat , des amoncellements de pe-
t i ts  f romages  en boites , bre f  à l'as-
saut de, la prospér i té  helvét ique , car
chacun conviendra que cette prospé-
rité se r e f l è t e , par t ie l lement  tout au
moins , dans la richesse des p rodu i t s
alimentaires lancés sur le marché.

L' exp loration de cette section de
l'Exposition réservée à l 'alimentation ,
aux boissons et au tabac , se f a i t  donc
sans douleur. Sans douleur p hys i que ,
cela s 'entend , car le visiteur s o u f f r e
le s u p p lice de Tantale.  « D é f e n s e  de
toucher- *, cette inscri p tion est pré-
sente partout .

« A BOIRE ! »

Et pourtant , à portée de main , des
bouteilles aux éti que t tes  al léchantes

50 grammes  de pa in ,  g lncc et c a f é .
Au milieu de l 'après-midi , 100 gram-
mes de pain, 50 grammes de f r o m a g e
et 2 dt d 'eau douce.

'•; Dîner  : l ' ne paire de ivicncrl i . '200
grammes de salade de pommes  île
terre , t por t i on  de salade verte , raf i
au lait (2  d l ) .  An  total , :W00' .calo-
ries.

ABSTINENCE
On remarquera l'absence to ta le  de

boissons alcooli ques dans ces menus .
Pour tant . l 'Expos i t ion  p r é s e n t e  main-
tes boutei l les  qui ne demanden t  j u 'à
se sé parer de leur bouchon.  La con-
sommation de boissons alcoolisées
const i tue  d 'a i l leurs  une source de re-
venus  in téressante  p o u r  l 'F . t a t .  Les
charges  f i s ca l e s  qui les f r a p p e n t  ont
pr odu i t  environ 100 mil l ions  lors du
dernier exercice, recettes dont une
moitié est allée a l imen ter  l 'A .V .S .  et
l' antre les caisses can tona le s .  Notons ,
en passant , que les cantons  doivent
ut i l iser  au moins 10 "i de leur  p a r t
pour  combattre l 'alcoolisme dans  ses
causes et dans  ses e f f e t s .  Voilà qui
s 'a p p e l l e  so igner  le ma! par  le mal.

se balancent , suspendues  à dès ar-
bres méta l l i ques , les boites de cho-
colat narguent le voyageur , le sala-
mi bien e n f a r i n é  ose même se signa-
ler par son odeur , les e n f a n t s  f i x e n t
longuement  les d i za ines  de po t s  de
c o n f i t u r e , sans se laisser troubler par
les innombrables  sachets  de soupe.
Cette accumulat ion de p rodu i t s  ali-
mentaires , suspendus  entre  p l a f o n d
et p lancher , f o r m e  une véri table  f o -
rêt  dans laquel le  s e rpen t e  te lé.lêpa-
nier que rien ne trouble  dans sa
marche. Un cer ta in  moment — i G
é tonnement  — la cabine pénè t re  mê-
me , sans f r a n c h i r  de por t e s , ni de
parois ,  dans une chambre  f r o i d e  oit
abondent  tes p r o d u i t s  lai t iers .

Le v i s i teur , f a t i gué par  l'éclat du
soleil qui le poursui t  d ' un secteur é:
l'autre ,  se laisse caresser  avec plai-
sir par ce pet i t  ven t  f r o i d  qui  s o u f -
f l e  d'on ne sait où.

CALORIES

Fin du voyage  et retour sur  terre.
A près cette présenta t ion  panoramique ,
de tous ou presque  tous les p r o d u i t s
al imentaires  suisses , le v is i teur  en
revient  aux réalités quo t id i ennes  qui
lui sont exposées par quelques pan-
neaux peu nombreux et rap idement
lus. A tout Seigneur , tout  honneur , le
pain et le lait , al iments  les p lus  com-
p l e t s ,  sont p lacés bien en évidence :
lé pain recèle 262 calories  par  100
grammes,  le lait 69. I l s  ne s u f f i s e n t
pas , cependant , à fa i r e ,  de bons repas
bien équil ibrés , aussi équi l ibrés  que
ceux proposés  par des diété t ic iens  qui
donnent des e xemp le s - t ypes  d' alimen-
tation rationnelle.  Commençons par
le menu journalier d'un intellectuel :

Petit  dé jeuner  : 5 biscottes , 20
grammes de beurre , 30 grammes de
c o n f i t u r e , une tasse de thé avec deux
sucres.

Déjeuner : 100 grammes de roast-
b e e f ,  150 grammes de f e n o u i l  braisé ,
150 grammes de pommes de terre en
purée , 50 grammes de pain , 2 déci-
litres d' eau douce ou minérale, 150
grammes de. compote  de pruneaux ,
une tasse de ca fé  noir avec deux
sucres. Au milieu de l' après-midi , une
tasse de thé (avec deux sucres , bien
s û r) .

Dîner : 50 grammes de pâtes , 70
grammes de jambon.  1 portion de sa-
lade verte , eau minérale , deux boules
de glace et 50 grammes de pain. A u
tota l, 2i00 calories qui doivent  s u f -
f i re  à maintenir cet intellectuel en
p a r f a i t e  condi t ion.

Pour l' ouvrier l' alimentation ra-
tionnelle est un peu d i f f é r e n t e  :

Pet i t  déjeuner : 150 grammes de
pain , 20 grammes de. beurre,  U) gram-
mes de c o n f i t u r e  et c a f é  au lait (avec
deux déci l i t res  d" l a i t )  comp léter ce
premier  repas , dans le courant de
la matinée , par un c a f é  (avec  2 su-
cres) et un sandwich (50 grammes de
jambon et un pet i t  p a i n ) .

Déjeuner : Une port ion de. bouil-
lon , une côtelet te de porc de 150
grammes, 150 grammes de pommes
de terre purée , 200 grammes de choux-
f l e u r , sauce Mornay ,  eau minéral '.,

FUMER COMME UN SUISSE

Le tabac — gin' const i tue  dans les
p ériodes d i f f i c i l e s  une monnaie p ins
stable que l'argent  — a sa j u s t e
p lace . Les v is i teurs  peuven t  même, à
la sortie de ce t te  sect ion , s 'a f f a l e r
dans des f a u t e u i l s  p r o f o n d s  comme
des tombeaux et admirer  le p l ancher
ciré de ce f u m o i r .  I ls  peuven t  aussi
f u m e r , ce qui mér i te  d' ê tre  si gnalé
pu isqu 'il s 'ag it d ' une dérogat ion  im-
portante à l 'interdiction quasi géné-
rale de tirer sur une cigaret te  on sur
une p ipe , à l ' intérieur des salles d' ex-
pos i t ion .  A vant  que ne se d iss ipent
ces f u m é e s  odorantes,  donnons encore
une précision é tonnante  : en 1963
l ' industr ie  suisse a produ i t  environ
1580 tonnes de. tabac pour  la p ipe
Quant aux c igare t tes , il en est sorti
15,3 mill iards de nos usines , l 'an pa - <-
sé . dont les trois quarts  ont été f u -
més en Suisses,  on pour ra  b ientô t
m o d i f i e r  l' adage « f u m e r  comme un
Turc -».

E n f i n , la visite de ce secteur per -
met d' observer le f o n c t i o n n e m e n t  de
quel ques machines au tomat iques  : le-
instal lat ions d' une meunerie , une ma-
chine à emballer les sucres  et une
malaxeuse de chocolat.  Elles comp lè-
tent un pavillon qui p laît  par  sa
diversité et par les agrémen t s  de la
balade en té lépan ier .

En aucun cas les députés
ne voteront les crédits

avant la session de septembre

A FFAIRE DU «MIRA GE»:
les groupes parlementai res prennent posit ion

Lundi so\r , le groupe socialiste de l'Assemblée fédérale se réunissait
pour examiner  sans tarder la situation créée par la demnde d'un crédit
addi t ionnel  de 576 millions pour l'acquisition d'avions du type « Mirage ». A
l'unanimi té, il décidait  de ne pas entrer en matière et de demander, par
voie de mot ion , une commission d'enquête parlementaire afin d'établir les
responsabilités.

Cette at t i tude n a  pas manqué de
faire impression sur les autres grou-
pes et , déjà mardi matin, dans les
couloirs, on sentait que les conserva-
teurs chrétiens-sociaux hésitaient a
suivre leurs représentants à la com-
mission du Conseil national qui s'é-
taient prononcés en faveur du projet
gouvernemental, comme les radicaux
d'ailleurs, tout en lui apportant de
sensibles modi f ica t ions  de forme.

Certains radicaux aussi commen-
çaient à vaciller et, mardi après-midi,
au moment même où le groupe se
réunissait , on se passait le plus ré-
cent numéro du «Bund» qui avait ac-
cueilli  et publié en bonne place un ar-
ticle d is t r ibué  par la « Correspondance
politique suisse» proposant la.  «liqui-
dation du Mirage S III et une solution
de remplacement.

Quant aux paysans, artisans et bour-
geois, ils ne pouvaient ignorer la vive
campagne menée contre M. Chaudet
et quel ques-uns de ses collaborateurs
immédia ts  par  la «Neue Berner Zei-
tung» , l'organe off ic ie l  du parti.

Le matin , des pourparlers avaient
eu lieu entre les comités des groupes
bourgeois et l'entente semblait de-
voir se faire sur la formule sui-
vante :

Discussion générale et décision de
princi pe d'entrer en matière, mais  ren-
voi du vote sur les crédits jusqu'au
moment où une commission d'enquête
désignée par le parlement aurait dé po-
sé- un rapport , en particulier sur les

responsabilités encourues en cette af-
faire par le département et l'adminis-
tration.

Toutefois, l'après-midi, le groupe
agrarien estimait devoir différer sa
décision jusqu 'à lundi prochain, dans
l'espoir qu 'alors le rapport de la com-
mission Daenzer, constituée par le
Conseil fédéral sur la proposition du
département militaire, serait publiée.

A 19 h, radicaux et conservateurs-
chrétiens-sociaux avaient terminé leurs
délibérations mais, avant de publier
un communiqué , ils voulaient encore
prendre contact.

A défaut de l ' information officielle ,
on apprenait dans les couloirs qu 'il y
a encore divergence entre les deux
groupes sur une question de procé-
dure.

De leur côté , les indé pendants pro-
poseront de renvoyer le projet au Con-
seil fédéral , de désigner une commis-
sion d'enquête parlementaire et de de-
mander un rapport complémentaire
quant aux conséquences des dépasse-
ments de crédits pour la dotation des
troupes en autres armes.

Les libéraux se prononceront ce
soir.

Ce qui ressort de tout cela , c'est
qu 'il y aura un vatste débat général
au Conseil national la semaine pro-
chaine , mais qu'en aucun cas les dé-
putés ne seront appelés à voter sur
les crédits additionnels. Il faudra at-
tendre la session de septembre, peut-
être même celle de décembre. G. P.

Un enfant se noie
aux bains de Wohlen

WOHLEN . (ATS) .— .Pendant Pheure
des bains de son école, le jeune écol ier
René Koller s'est, noyé aux bains  pub-
lics de Wolilen (AG). Les efforts pour
le ranimer furent vains.

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 1er juin 2 juin

!»/¦¦/. Féd. 1945. déc. 99.50 99.65
!•/.•/• Féd. 1946 , avril 98.60 d 98.60
J V. Féd. 1949 . . 92.20 d 92.20
2'U'I, Féd . 1954, mars 91.40 91.40
I V. Féd. 1955, juin 90.90 d 90.90
J •/• CFF 1938 . . 96.85 96.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 3270.— 3200.—
8oclété Bque Suisse . 2330.— 2270.—
Crédit Suisse . . . . 2620.— 2605.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1415.— 1400.—
Blectro-Watt . . . .  2005.— 2000.—
Interhandel 4000.— 3900.—
Motor Columbus . . . 1610.— d 1610.—
Indelec 1100.— 1050.—
Italo-Sulsse 403.— 405.—
Réassurances Zurich 2250.— 2260.—
Winterthour Acold. . 820.— 810.—
Zurich Assurances . . 5075.— d 5000.—
Saurer 1710.— 1710.—
Aluminium Suisse S.A. 5410.— 5430.—
Bally 1770.— 1720.—
Brown Boverl . . . .  2135.— 2140.—
Fischer 1540.— 1525.—
Lonza 2360.— 2355.—
Nestlé porteur . . . .  3I6O. 3170.—
Nestlé nom 1960. 1970.—
8ulzer 3500.— 3425.—
Aluminium Montréal 132. 129 *h
American Tel & Tel 597.— 595.—
Baltimore 193.— d 192 1i
Canadlan Pacific . . 186 '/s 185.—
Du Pont de Nemours 1117. 1105.—
Eastman Kodak . . . 580. 579.—
Ford Motor 229 '/i 229.—
General Electric . . . 349. 349.—
General Motors . . 375. 372.—
International Nickel 343. . 342.—
Kennecott . . 349.— d 348.—
Montgomery Ward 153 <1, 152 'l>
Stand Oil New-Jersey 375. 369.—
Union Carbide . . 540^— 533.—
U. States Steel . . . 244. 241.—
Italo - Argentins . . .  20. 20.—
Philips 184.— 184.—
Royal Dutch Cy . . . 188 Vi 187 '/.
Sodée . . . . . . . .  113.— 112.—
A. E. G 557._ 548.—
Parbenfabr Bayer AG 594.— 587. 
Farbw. Hoechst AG 533.— 528 
Btemens 677V— 573 —

BALE
ACTIONS

CHba 6300.— 6325.—
Bandoi 5450.— 5325.—
Geigy nom .18800.— 18300.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49300.— 48900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1180.— 1175.—
Crédit Fonc. Vaudois 930.— 900.—
Romande d'Electricité 640.— 640. 
Ateliers constr.. Vevey 810.— 805.—
La Suisse-Vie 4150.— d 4150.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113.— 112. 
Bque Paris Pays-Bas 280.— 280. 
Charmilles (Atel des ) 1175.— 1165. 
Physique porteur 535.— 540.—
Sécheron porteur . . 490.— 485.— d
8.KJ 342.— ri 340.— d
Ouraina 5400.— 5350.— of

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 1er juin 2 juin
Banque Nationale . . 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 825.— 0 800.— d
La Neuchâteloise as. g. 1600. 0 1550.—
Appareillage Gardy 410.— d 410.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11500.— d 11500.—
Câbl et tréf. Cossonay 4300 .— cl 4450.— 0
Chaux et cim. Suis r 4550.— d 4450.— d
Ed. Dubled & Cie S.A 3000.— ri 2950.— d
Ciment Portland 4800.— d 4800.— d
Suchard Hol. S.A.«As 1275.— 1200.— d
Suchard Hol. S.A.cB» 3550.— d 8300.— d
Tramway Neuchâtel . 650.— 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2,hl932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3V.1845 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3l/.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch 3"/.lH51 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'M946 98.75.— 99.75
Le Locle 3'/.1947 96.— d 96.—
Fore m. Chat 3V.1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3'I>1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3'/>1946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V.1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold . 3V.1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3Vil953 98.— d 98.—

Taux d'escompte Banque nationale 2 %
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h , le bulletin routier. 8.25 , miroir-pre-
mière. 8.30, 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.
19.45, le Chœur de la radio romande.
20 h , enquêtes. 20.20 , ce soir nous écou-
terons. 20.30 , les concerts de Genève :
concer t symphonique par l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.30 , informations.
22.35 , le rendez-vous' de Vidy. 22.40 , Pa-
ris sur Saine. 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, radioscolaire.
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 F. 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. 19̂ 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, télévision 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.

Jeudi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations,

les conseils de saison . 8 h, le bulletin
iroutier. 8.25 , miroir-première, 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de
Vidy, miroir-flash. 12.10 , le quart d'heu-
re du sportif. 12.45, informations. 12.55,
Michel Strogoff. 13,05 , mais à part ça.
13.15, dlsc-o-matic. 13.45, valses lyriques.
13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Maurin des Maures. 16.25 ,
L.-J. Rondeleux, baryton. 16.50, le maga-
zine des beaux-arts. 17.10, intermède mu-
sical. 17.15, la joie de chanter. 17.30 , mi-
roir-flash. 17.45, la semaine littéraire
18 h , bonjour les jeunes. 18.30 , le mierc
dans la vie. 18.55, la Suisse au micro
19.15, informations. 19.25 , le miroir du
monde. 19.45, les grands de la chanson
20.05, entretien avec Eisa Triolet et Louiï
Aragon. 20.25 . Europe-jazz. 20.50 , les
temps modernes. 21.30, le concert du Jeu-
di par l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne. 22.30, Informations. 22.35 , le rendez-
vous de Vidy. 22.40 , le miroir du monde.
23 h , tournoi préolympique européen de
basketball. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir , musique légère et

chansons. 20 h , Expo 64. 20.15 , Michel
Strogoff . 20.25 , entre nous, musique lé-
gère et chansons avec, en intermède : les
mains dans les poches et la chronique- du

deml-slècle. 21.20, le magazine des beaux-
arts. 21.40, mélodies pour tous les âges.
22.15 , l'anthologie du jazz. 22.30 , hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , bonjour en mu-

sique. 7 h, informations. 7.05, quatuor,
Schubert. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 10.15,
disque. 10.20, radioscolaire . 10.50, ouver-
ture , Castelnuova-Tedesco. 11 h , le po-
dium des jeunes. 11.30, œuvres d'Honeg-
ger. 12 h , orchestre Mantovanl. 12.20 , nos
sompliments. 12.30, informations. 12.40,
petit concert. 13 h, échos de Suisse orien-
tale. 13.15, l'ensemble d'accordéonistes de
Gossau. 13.30, chant et musique de con-
cert. 14 h , émission féminine. 14.30, œu-
vres de R. Strauss. 15.20, le disque his-
torique.

16 h , Informations. 16.05, l'aide à la
sampagne. 16.30 , œuvres de Smetana.
17.30, pour les jeunes. 18.05, apéro au
grammo-bar. 18.45, industrie suisse. 19 h,
actualités. 19.20 , le Tour cycliste d'Italie,
sommuniqués. 19.30 , informations, écho du
temps. 20 h , Othello, ouverture Dvorak.
20.15 , Othello, tragédie de Shakespeare.
22.15 , Informations. 22.20 , le théâtre mo-
derne. 22.50 , quartette B. Goodman.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h , en direct de Lucerne : concours

hippique international. 17.30, Kinderstun-
de. 19.30, une histoire extraordinaire : M.
et Mme Browning, réalisé par O. Crump.
20 h , téléjournal. 20.15 , just for fun ,
émission, de divertissement. 20.40 , conti-
nents sans visa. 22.10 , concours : ouvrez
l'œil. 22.15 , chronique des Chambres fé-
dérales. 22.20, dernières Informations.
22.25 , relais différé de Lucerne : concours
hippique International. 23.25 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, concours hippique international.

17.30, pour les jeunes. 20 h , téléjournal.
20.15 , La Guerre de Troie. 22 h , politique
mondiale. 22.15 , chronique des Chambres
fédérales. 22.20 , informations. 22.25 , con-
cours hippique international. 23.25 , télé-
journal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 , la séquence du jeune spectateur

13 h, actualités télévisées. 16.30 , pour les
jeunes. 17.05, le train de la gaieté. 17.50
que fait-Il ? 17,55, à tire-d'alle. 18.25, Bit
et Véronique chantent. 18.30, magazine
international des jeunes. 19 h , l'homme
du XXe siècle. 19.20 , bonne nuit les pe-
tits. 19.25, actualités télévisées. 19.40, Le
Père de la mariée. 19.55, bulletin de la
météorologie. 20 h , actualités télévisées
20.30 , que ferez-vous demain ? 20.40 , bon-
ne chance Isabelle. 21.20, Myriam Make-
ba. 20.40 , à propos. 21.50 , à vous de ju-
ger. 22.30 , jugez vous-mêmes. 23 h, ac-
tualités télévisées.

r̂tgUgmgj RfflB olf % J / J», p» 
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' W a lancé dons l 'EXPRESS-DIMANCHE du 30 mai  son

GRAND CONCOUR S
qui s'étendra sur quatre samedis, jusqu 'au 20 juin.

Si vous n'avez pas trouvé votre journal samedi ,
demandez-le à l'administration de l'Express, Neu-
châtel. Il vous sera envoyé sans frais.

PREMIER PRIX : UN POSTE DE TV
. .. ; . • -

¦ 
1

iviiuui maiin, j e uonsen aes r-tacs, au
vu d'un rapport de M. Wi peli ^

(conser-
vateur, Uri), a voté par 37 vo'ix , sans
opposition, une crédit d' ouvrage de
1,287 ,000 fr. pour l'acquis i t ion  de
biens-fonds à Grangeneuve (Fribourg)
où sera t ransféré la station d'essais
de Liebefeld (eBrne) .  Le conseil adopte
ensuite par 3i voix , sans opposition , le
projet d'arrêté ouvrant  un crédit de
1,263 ,000 fr. pour l'achat de trois par-
celles destinées au domaine de Chan-
gins-sur-Nyon, qui fait  partie de la
Station fédérale d'essais agricoles de
Lausanne.

Au Conseil des Etats
If 1: i;_ i _  r- ;t ., _ .  t ^ . _ ,_

Cours des billets de banque
étrangers

du 2 juin 1964

Aohat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.05 7.35
? . 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
PlèceB suisses . . 38.50 40.50

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

lingots 4855.— 4905.—

Indice suisse de» actions

GROUPES 22 mai 29 mai
Industries . . . .  904 ,3 878 9
Banques 488,8 476 2
Sociétés financières 443,7 434's
Sociétés d'assurances 931,4 771 1
Entreprises diverses 463 ,4 458 2

Indice total 692,1 664^3
Emprunte de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale 92 ,66 92 ,52

Rendement (d'après
l'échéance) 4,00 4,02
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I FRIGO BOSCH ¦

| GRAND CHOIX CHEZ 1

! ££&>*JCK> I
f; j Appareils ménagers 1

Rue du Seyon 10 Neuchâtel

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

v^r/ Garage Apollo
VUTcKw'ay Exposition ouverte le soir jusqu'à 22 heures.
^"—^ Faubourg du Lac Tél. 5 48 16

Ne le jetez pas à la poubelle
mais pensez à

CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance :

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
ETC.
Tél. 5 13 06

Sur demande, nous passons à domicile

" DRALON „. toujours favori !
i 

¦ ¦ " ' '"'•¦• -,". .
'
:.«

DRALON f jft I
£ est doux if S^WML \

% se lave et sèche |l "W^k. \
vite, sans rétrécir wj. \uÉaW!&&  ̂\ l

PULIOVERS 
:M

f :
Décolleté en V ou ras du cou. Manches courtes fully

fashioned. Dans une superbe gamme de coloris mode.

Tailles 40 à 48.

Seulement J_ X

Naturellement / J| || / LU U 1 11 C 2me étage

NEUCHÂTR

-̂ ¦¦ ¦¦»^———î

Remise à neuf
de vos casseroles électriques, apla-
nissage, nettoyage, détartrage pose
d'anses et de manches, par l'atelier
spécialisé.

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 , , Tél. 6 43 21» ———-  ̂

P F©*S Jusqu'à Fr. 10000. -,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/355330

WBm^̂ EB±mSBAS â*=̂ BMÊÊuWBBBB B̂S£2BBSBSASÊËmB£mW!SAMËBBWA

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

PLACEMENT DE CAPITAUX
Immeubles locatifs en voie de finition à vendre. Bonne

i situation, près du centrre, à

PAYERNE
A verser fonds propres 310,000 fr., après déductions
hypothèque 1er rang.

Rendement net fonds propres: 6, 11%
Faire offres sous chiffres E 250.521-18 Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre

tondeuse à gazon
électrique. S'adresser &
A. Mermlnod, Salnt-
Blalse. Tél. 7 52 92.

J'AI TROUVÉ
le moyen de faire mes
photocopies « à la minu-
te » sous mes yeux, che2
Reymond, rue Saint-Ho-
noré 5 à Neuchâtel.

A vendre
deux divans-lits

sommiers métalliques,
sans matelas. —¦ Télé-
phone : 8 42 23:

ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA »
Société général suisse de publicité

Assemblée générale ordinaire des actionnaire}
Mardi 16 juin 1964, à 15 heures

Kursaal, Berne

ORDRE DU JOUR i

1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 juin 1963.
2. Rapport du président.
3. Bilan et compte de profits et pertes 1963. Rapport des contrôleurs.
1 Décharge au conseil d'administration et à la direction.
5. Décision sur la répartition du bénéfice.
S. Elections statutaires : a) conseil d'admlnstratlon ; b) contrôleurs.
7. Divers.

Le bilan , îe compte de profits et pertes, ainsi que le rapport des contrô-
leurs sont à la disposition de MM. les actionnaires, à partir du 6 juin 1964,
au siège social de la société, Gottfried-Keller-Strasse 7, Zurich 1.

Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui désirent prendre part s
l'assemblée générale doivent demander , au moins trois jours d'avance, un«
carte d'admission qui sera délivrée sur présentation des actions par le siège
social.

Zurich , le 28 mai 1964.
Le conseil d'administration.

SAINT -BLAISE - 7 JUIN 1964 h

MOTOCROSS !
Essais dès 8 heures — Courses dès 13 heure* U

avec MX
BUTTERWOOD (G-B) - SYLVESTER (G-B) ¦

GUSTAVSON (Suède) - RAPIN, champion suisse, ¦
etc.. WM

Epreuve comptant pour le championnat suisse H

C A  
ESB& WÊBb, EB en cr01slere

A %k O ES I NAPLES i
AA P' H% E| CANNES

M ™ ¦ ¦ ¦m — ' GÊNES

à bord des transatlantiques « L.-da-Vinci », 32,000 tonnes, oi:
« C.-Colombo », 30,000 tonnes, les plus belles unités de la
marine italienne, 4 jours à Capri, visite de Florence, Rome ,
Naples, Pompéi, volcan et Gênes. Train Ire classe. |

11 jours , tout compris , rT. 595.-
Départs : 12*, 20 **, 26** juillet ; 17 août ; 8 *, 10 sep-
tembre ; 2, 16 octobre. * = 9 jours , train 2me classe,
Fr. 444.— ; ** = 14 jours, train Ire classe, Fr. 665.—. ;;,

« PORTUGAL IDÉAL»
en croisière Gênes - Barcelone - Lisbonne par « G.-Cesare »,
28,000 tonnes. Visites : tout le centre historique du Portugal
plus Madrid. |
Avec retour avion 13 jours Fr. 1055.—
Avec retour train 14 jours Fr. 832.—
Départs : 14 juillet , 15 septembre.

Merveilles de la côte amalfitaine : B

MAIORI-RAVELLO
double croisière Gênes - Cannes - Naples (« C.-Colombo » et S
«L.-da-Vin c i») ,  visite de Caserta, Herculanum, Salerne. S
Naples et Ischia.
Train Ire classe, excellents hôtels. |

12 juillet , 9 jours, Fr. 505.—, 17 août, 13 jours, Fr. 660.—

SÉJOUR EN SICILE
En croisière Gênes - Naples - Messine, sur le supertransat, a
« Galiieo », 28,000 t, 11 jours à la mer à Taormina plage. *
14-15 jours. Départs les 26 juillet , 23 août , 7 et 27 sep- ;>
tembre.
Tout compris en pension Fr. 518.— ï
Hôtel de 2me ordre Fr. 640. 

BALÉARES EN AVION
AVION DE JOUR

2-3 vois par semaine jusqu'en octobre

15 jours : Fr. 447.- TOUT COMPRIS l
Hôtel 1er ordre, Fr. 565.— (bains) \

3 SEMAINES : à parti r de Fr. 545.— \
avion 4- hôtel + car + sac de voyage ! j

VACANCES A CATTOLICA
16 jours tout compris Fr. 248.—/419.—
Départs les 6, 20 juin , 4, 18 juillet, 1er, 15, 29 août , 12, 26 sep- !
tembre. Jusqu 'à 25 ans. Fr. 215.—/279.— \

LAVAGNA
(Chiavari) Méditerranée
16 jours tout compris Fr. 380. /41fi .-
Dèparts 13, 27 juin , 11, 25 juillet , 8, 22 août, 5, 19 septembre

« TOURISME POUR TOUS »
1, Ch.-Monnard - LAUSANNE . Tél. (021) 22 35 22 S



Importante industrie de Lausanne engagerait

employée de bureau
qualifiée, ayant quelques années de pratique,
connaissant le français et l'anglais et, si
possible, l'italien.
Travail indépendant.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Faire offres, avec curriculum vitae, à la
direction de Robert DURAFOURG & Fils,
84, rue de Genève, Lausanne.

On cherche un

garçon d'office
Entrée immédiate. — S'adresser au restau-
rant du Théâtre.

H MIKRON HAESLER
¦ Nous cherchons, pour
I début août 1964, une

AIDE-COMPTABLE
et une

EMPLOYÉE DE BUREAU
(achats)

Personnes qualifiées
aec diplôme fédéral
d'apprentissage.
Faire offres manuscri-
tes, avec curriculum
vitae et photo à
Mlkron Haesler S. A.,
fabrique de machines
transfert,
Boudry (NE).

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

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services,

GARÇON OU FILLE
DE BUFFET

Faire offres ou se présenter
à la direction.

CHEF DE PERSONNEL
CADRE ADMINISTRATIF

Licencié H E C français, allemand, anglais, ita-
lien, large expérience dans le domaine du person-
nel et administratif , pratique des méthodes mo-
dernes utilisées dans les grandes entreprises, habi-
tué aux responsabilités, références de 1er ordre,
chercha poste de confiance.

Faire offres sous chiffres PC 10760 a Publicitas,
Lausanne.

JEUNE FILLE
cherche place au pair a,
Neuchâtel, dans famille,
pour apprendre le fran-
çais. Adresser offres écri-
tes à HR 2116 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ
supérieur

axpérimenté (anglais,
français, allemand, espa-
gnol) cherche change-
ment de situation. Adres-
ser offres écrites à XO
2131 au bureau de la
Feuille d'avis.

Exploitation agricole moyenne, bien
mécanisée, cherche

OUVRIER
comme aide. Etranger accepté. Bons
soins, salaire selon entente. —
Adresser offres à André Miéville ,
Plan-Jacot, sur Bevaix (NE) Tél.
(038) 6 62 53.

r \

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
succursale <J> CARY LE LOCLE

cherchent une

employée de bureau I
expérimentée, habïle sténodactylographie,
possédant bien les langues française et
allemande (si possible anglaise), pour ¦
correspondance de direction et divers
travaux de bureau intéressants.
Semaine de travail de 5 jours.
Caisse de retraite et autres avantages '
sociaux.

Les offres manuscrites, mentionnant les
prétentions de salaire accompagnées . \
d'une photo et de copies de certificats,
sont à envoyer à la direction de CARY,
Succursale « J » des Fabriques d'Assorti-
ments Réunies, le Locle (rue Concorde 31).

¦ „M f
On cherche

MÉCANICIEN
pour l'entretien d'un parc de camions à
Lausanne. Serait engagé tout de suite ou
pour date à convenir. Chambre à disposi-
tion. Gros salaire selon capacités.
TINGUELY André, transports, Montelly 7,
Lausanne.

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

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

REPRÉSENTATION
est cédée à la provision pour salamis italiens de
marque. Représentants bien Introduits auprès des
hôtels, restaurants, boucherie. Prière aux Intéres-
sés de faire leurs offres à case costale 88, Lugano-
Vlganello.

Magasin d'alimentation spécialisé
cherche

VENDEUSE
à la demi-journée. Adresser offres
écrites à 36-799 au bureau de la
Feuille d'avis.

Home-clinique cherche !

aide-soignante
femme de chambre d'étage
veilleur de nuit

pour ses malades. Nourris , logés.
Nombreux avantages à personnes
sérieuses. Ecrire sous chiffres PS
61028 à Publicitas, Lausanne.

PREOMAX
S. A.

NEUCHATEL
Fabrique d'horlogerie

cherche •

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.
i

Nous engageons

DÉCOLLETEUR
connaissant parfaitement la mise en
train.
Travail indépendant et varié sur
tours automatiques de moyenne
capacité.
Faire offres sous chiffres P 3570 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous engageons

vendeuse
si possible au courant de la branche.
Mise au courant éventuelle. Deux demi-
journées de congé par semaine. Am-
biance de travail agréable . Fonds de
prévoyance. Caisse de maladie. Faire
offres à

V. VUILLOMENET & Cie S. A.
Grand-Rue 4 Neuchâtel

' i , ,  ^̂ —.̂ —3

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.

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 :
7 71 03.

Nous Invitons Instamment les
personnes répondant k des

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

O R I G I N A U X
k leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

On demande

REPASSEUSE
une demi-journée par se-
maine, régulièrement. —
Adresser offres écrites à
SB 2126 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour l'office et le ména-
ge. Congé le dimanche.
Nourrie, logée. Entrée
Immédiate ou à convenir.
S'adresser à la confiserie
Perriraz , rue de l'Hôpital
7.

On cherche
jeune fille

pour donner de3 soins à
un bébé, et faire de pe-
tits travaux ménagers,
pour le 1er septembre.
Chambre personnelle et
congés réguliers. Adresser
offres écrites à NX 2122
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons un

cuisinier
, Faire offres au restau-

rant des Halles, Neuchâ-
tel.

Dame seule cherche

femme
de ménage

pour 3 heures une fois
par semaine ou 2 fois
2 heures. S'adresser à 19
Mlle M. Wavre , 24 , Crêt-
Taconnet , Neuchâtel.

Magasin de tabacs cher-
che une

remplaçante
1 % jour par semaine et
! dimanches par mois.
Ecrire sous chiffres SX
2080 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
avec pratique, cherche place, pour
début juin ou date à convenir. —•
Adresser offres à Fritz Fuhrer , Stle-
gelsclrwand, Adelboden.

Entreprise de maçonnerie
entreprendrait immédiatement cons-
tructions ou bricoles.
Travaux rapides.
Faire offre sous chiffres Y. H. 2132,
au bureau de la Feuille d'avis.

Licencié en sciences économiques
cherche situation à Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour le mois d'août ou pour date à
convenir. — Adresser offres écrites à T. C.
2127 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé de banque
Suisse allemand , cherche place en
Suisse romande, pour se perfectionner
dans la langue française.
Faire offres sous chiffres U 51,243 G i
Publicitas, Saint-Gall.

Jeune Suissesse alle-
mande, sachant bien le
français, et ayant fait
une année l'école de
commerce, cherche place

d'employée
de bureau

a Neuchâtel. Faire of-
fres sous chiffres VE
2129 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée
de commerce

de langue maternelle al-
lemande, cherche place
en Suisse romande pour
améliorer ses connaissan-
ces en langue française.
Faire offres sous chiffres
UD 2128 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
allemande

cherche une place dans
un

ménage
si possible au pair . Faire
offres à Margot Schlager
705 Waiblingen , Lerchen-
strasse 4, Allemagne.

uu e jumet au 8 août ,
deux jeunes filles, de 14
à 16 ans,

cherchent travail
de vacances

de préférence ménage,
dans familles de langue
française. Prière de faire
offres à Hanna Walliser ,
Klrchweg 36, Feuertha-
len (ZH).

Grâce à son

équipement

moderne

l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice

vous donnera

toute satisfaction

par la qualité

de son travail

Dr W. Fischer
médecin - dentiste
ne reçoit pas

les 2, 3 et 4 juin.

Perdu un pantalon d'en-
fant , entre le pont de
Thielle et l'hôtel du Ver-
ger. Téléphoner au 5 57 51
iux heures des repas.
Récompense.

-

Jeune homme, de lan-
gue maternelle française,
bonne présentation , pos-
sédant certificat de ca-
pacité de fin d'apprentis-
sage, cherche place

d'employé de bureau
Faire offres sous chiffres
DM 2112 au bureau de
la Feuille d'avis.

Une dam* Italienne
cherche à,

gardée
des enfants

à la maison.
Mme Maria, Ricctar*

delli, Parca 81, Neuchâ-
tel.

si:::::::::u::t:::::::::::::::::::::::::::i:

APPARTEMENT
Tous les travaux de peln*
ture seront effectués ra»
pidement. Prix raisonna»
blés. Tél. 5 24 17 - 5 47ME

Neuchâtel
cherche :

régleurs
sur tour automatique ;

manœuvres qualifiés
seraient éventuellement formés ;

ouvrières
Faire offres à notre usine des Ca-
dolles.

On demande

ménagère
propre et active, sachant cidsiner,
pour intérieur sans maîtresse de
maison, tout confort. Nourrie, logée,
congés réguliers.
Faire offres, avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres G. P. 2115 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦pt̂ ^̂  pour »a succursale d« Saint-
lÊfir

 ̂
Biaise, fabrique d'appareils

B**" électriques et ateliers de
chaudronnerie

soudeurs
peintres au pistolet
Faire offres écrites ou _ se _^8jSlprésenter à FAEL, Saint- .«rfB
Biaise (NE). _ -tffâm

Je cherche

employée
de maison

nourrie et logée si dési-
ré. J. Bochatey, 1, ave-
nue Collonges, Lausanne.
Tél. 24 50 68.

On demande

personne
pour petits nettoyages de
bureau, chaque vendredi
soir après 18 h 30. Tél.
5 28 68.

M 1KH0N HAESLER
I Nous cherchons, pour en- !
I trée immédiate ou date à

m sa convenir :

1 ÏOUHMBJUS
I FRAISEURS i

PERCEURS
MONTEURS

1 CONTROLEURS
1 MAGASINIER I

CHAUFFEUR-garçon de courses

I 

Ouvriers suisses, qualifiés,
ayant fait un apprentis-
sage.
Prendre contact :
— téléphonicmement avec

M. L. Straub
— ou se présenter avec

certificat
— ou par écrit , avec co-
pies de certificats.
MIKRON HAESLER S. A.,
fabrique de machines
transfert ,
BOUDRY (NE).
Tél. (038) 646 52.

Le restaurant Bagatel-
le, sous les Arcades,
cherche

scmmeliers(ières)

Situation offerte à

dame
seule, d'âge moyen, titu-
laire d'un permis de con-
duire, pour tenir ménage
soigné et accompagner
Madame dans ses dépla-
cements. Se présenter , de
préférence le matin , chez
F.-W. Ducommun, 4, Cé-
venols, Corcelles (NE).

La Forclaz
sur Evolène

On cherche pour va-
cances en chalet, du IE
juillet à fin août

personne
capable

ou

jeune fille
sachant cuisiner, poui
ménage de 3 adultes ei
3 enfants. Adresser of-
fres à Mme Gérard d<
Chambrier , Bevaix. —
Tél. 6 62 68.

On demande personn
qualifiée ,

COMPTABLE
ou retraité , pouvant s'oc
cuper de la comptablliti
d'un petit commerce. Di

| préférence le soir. Adres

I

ser offres écrites à IV
2120 au bureau de 1
Feuille d'avis.

Pour notre usine de Marin , près de
Neuchâtel , nous cherchons une

dactylographe
pour divers travaux de bureau.

La connaissance de la sténo n'est
pas exigée.
Faire offres manuscrites complètes
à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
usine de Marin,
Marin.

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

vendeuse '
¦ 

i

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.

Pour notre usine de Marin, nous
cherchons des

AFFÛTEURS ET FRAISEURS
QUALIFIÉS

Faire offres manuscrites complètes
à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
usine de Marin,
Marin.

nBMB HÊ.̂ 'ï̂ M/̂ .IlÉP'*  ̂
Exécution rapide de tous
vos travaux de sténographie

K' SmW Multicopie par stencils —

français - anglais - allemand

v -^ É̂̂ tofc ^̂  _ jS | Service de personnel
M jg ĵ 

de bureau Intérimaire
a l'heure ou à la journée

Pour être vite et bien servi

|H BUREAU-SERVICE

BUREAU-SERVICE à votre service



Profitez...
double points
Silva sur le café
so lubie INC A
pour le nouvel album Brésil de Silva !

Petite boîte 12 Silva au lieu de 5
Grande boîte 27 Silva au lieu de 12
Bocal-ménage 50 Silva au lieu de 22
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//VCJ4 - chaque gorgée est un délice!
Car c'est dans la tasse seulement que le
café soluble INCA dégage tout son arôme
exquis et rien ne se perd auparavant
du goût riche et complet des cafés choisis
qui le composent. On dirait que le café
est frais moulu dans chaque tasse - c'est une
merveille î
fNCA - c'est fameux... c'est Thomi + Franck!

Citernes
à mazout
1000 L.

à partir de Fr. 250.—
(différentes grandeurs et
lualités). Tél . 6 48 04.

t >
Remorques

Construction robuste et soignée, charge
100 kg, caisson 75 x 50 cm

135 fr.
franco partout

Parcage facile, en face des magasins,
rue de Neuchâtel 12, tél. 8 12 43
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et 

avantageux

LE FROMAGE D'ITALIE
(Flerschkâse)
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 ̂
parce qu 'en un clin d'œil

 ̂
on met le doig t sur
la ligne cherchée

Procurez-vous l'« ÉCLAIR » avant de
partir. Il est en vente partout au prix
de Fr. 2.—.

A vendre d'occasion

grande fenêtre
de 283 x 173 cm, mon-
tants en bois 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.

Télévision
Bon écran , 180 fr. —
Tél. 7 42 54. 

A vendre bon marché

bois coupé
par sac, ou environ 3
stères. Tél. 6 48 04.

A vendre pour cause
de double emploi

potager à bois
Sarlna, plaques chauf-
fantes en bon état. —
Demander l'adresse du
No 2133 au bureau de la
Feuille d'avis.
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1̂  ~as» 
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Acquittement
après un accident mortel

ESTAVAYER
AH tribunal de la Broyé

(c) Le tribunal de la Broyé présidé par
M. René Corminbœuf a condamné à une
amende de 1000 fr. un agriculteur de Fixas-
ses qui mouillait son lait. C'est la troi-
sième condamnation qu 'il subit pour un
fait semblable. 'Le même tribunal a d'autre
part acquitté l'automobiliste qui avait tué
au mois d'avril près d'Estavayer M, Henri
Bey, pêcheur. Les frais ont été mis k la
charge de l'Etat.

Elle tombe
pendant une procession

(c) Mme Philomène Bovet , âgée de 74
ans, qui assistait  jeudi  à la procession
de la Fête-Dieu à Estavayer, s'est af-
faissée sur un trottoir, victime d'une
attaque. Elle fut  transportée k son do-
micile.

FONT
Décès d'un ancien syndic

(c) Jeudi est décédé k Font M. Isidore
Brascy, ancien syndic . Le dé fun t , qui
avait été de nombreuses années à In
tête de la commune , était Agé de !).1
ans.

BOUDRY
Noces d'or

(c) Entoures de leurs entants, fleuris plus
que de, coutume, M. et Mme Charles Ri-
chard ont fêté le cinquantième anniver-
saire de leur mariage. C'est un vieux cou-
ple boudrysan. Employé dans un atelier
de mécanique , qu 'il ne devait plus quitter
jusqu 'à sa retraite. M. Richard a mainte-
nant 71 ans, et chaque jour 11 prend enco-
re le chemin du travail. Depuis plus de
vingt ans, concierges de la maison de pa-
roisse, M. et Mme Richard n 'ont jamais
quitté Boudry. Ils ont eu quatre filles ;
l'une d'entre elles, Mme Denise Baehler-
Richard , à Peseux, vient , k deux jours de
ses parents, de fêter ses noces d'argent. Ils
ont six petits-enfants et une arrière-peti-
te-fille.

Maladie de la betterave
à sucre

(c) Les champs de betterave à sucre de
la Broyé sont en proie à une maladie
dite « pied-noir ». Sorte de champignon
qui semble résister à tous les traitements.
De nouvelles mesures sont envisagées d'en-
tente avec la Station de culture et de
phytopathologie de Grangeneuve.

PAYERNE
Fin d'école

(c) L'école de recrues d'aviation, qui avait
débuté le 3 février dernier, à Payerne,
s'est terminée samedi matin.

COUSSET
Assemblée

des buralistes postaux
(c) Bon nombre des titulaires des 184
bureaux postaux fribourgeois, accompa-
gnés de leurs femmes, ont tenu leur as-
semblée annuelle dimanche à Cousset,
sous la présidence de M. Henri Ballif ,
député à Villax-Saint-Pierre.

La question de l'imposition fiscale des
buralistes , introduite objectivement par
M, Ballif , a donné lieu à une discus-
sion très nourrie et par moments pas-
sionnante. Les postiers estiment que le
revenu de la femme devrait faire l'objet
d'un chapitre à part et non être ajouté
au revenu du mari , comme c'est le cas.
SI satisfaction ne leur est pas donnée
sur ce point ,, un recours sera adressé au
tribunal fédéral ; c'est k l'unanimité que
cette décision a été prise.

Au cours du banquet , servi dans la
grande salle de l'hôtel de la Gare , agré-
menté par les productions de la fanfare
locale et du groupe folklorique « La Vil-
lanelle J> , on entendit MM. Rossier, syn-
dic de Montagny-les-Monts , Cuendoz,
président des buralistes Vaudois, Chappuis ,
ancien président central et Francey, dé-
puté à Cousset.

DOIHFIERRE
Tir de section en campagne

(c) Pour le district de la Broyé le tu-
de section en campagne s'est déroulé k
Dompierre ; 991 tireurs y ont pris part ,
ce qui constitue un record. Les trois
meilleures sociétés ont obtenu les moyen-
nes suivantes : Saint-Aubin 76 ; Mannens-
Grandsivaz 74,7 ; Estavayer-le-Lac 74 ,4.
Le fanion de la fédération a été gagné
par la société de Mannens-Grandslvaz,
grâce à la forte participation de ses ti-
reurs et le challenge du colonel-brigadier
Bullet a. été attribué à la société de Dom-
pierre - Russy. Pour ce qui est des résul-
tats individuels, nous trouvons en tête
MM. Jean Rey, gendarme à Estavayer ,
et Laurent Sansonnens à Forel avec 84
points, suivi de Jean-René Ramuz à
Saint-Aubin, avec 83 points. Au cours
de la proclamation des résultats, présidée
par M. Sauteur , le colonel-brigadier Bul-
let d'Estavayer s'adressa à la nombreuse
assistance et insista sur l'unportance du
fusil , même dans la guerre moderne.

MORENS
16 i vergences au sujet de l'école

La situation scolaire à Morens, dans la
Broyé, pose un problème, car les enfants
doivent faire quatre fois par jour deux
kilomètres pour se rendre à l'école dans
la commune voisine de Bussy.

Justement préoccupés par cet état de
choses, les citoyens de Morens avaient dé-
cidé de construire une école. Le terrain
avait été acheté pour 37.000 fr. et l'auto-
risation accordée par le Conseil d'Etat.

Les dirigeants de la commune de Bus-
sy, conseillés par le préfet , M. Georges
Gulsolan , projettent de leur coté d'agran-
dir leur école, à l'usage des trois commu-
nes qui , y envoient leurs enfants , c'est-
à-dire Bussy, Séaz et Morens.

La divergence a été portée devant le
Conseil d'Etat.

On a parlé routes, écoles
et places de stationnement

au Conseil général d'Estavayer
De notre correspondant :
Le Conseil général d'Estavayer s'est réu-

ni, pour la première fois cette année, le
29 mai à la Grenette. Une trentaine de
conseillers étaient présents lorsque M. Jac-
ques Bullet, syndic, ouvrit les débats en
soulignant l'Importance des problèmes à
traiter au cours de la soirée. Il précisa
que le but visé par le Conseil communal
est de fau-e les travaux urgents sans boule-
verser la trésorerie staviacoise qui se trou-
ve en excellente posture. H n'y a donc pas
d'augmentation d'impôts en vue. Tant
mieux !

O Boutes et places de parc
Le Conseil général vota d'abord un cré-

dit de 220 ,000 fr. pour le goudronnage
de la route Vy-Neuves - la Chapelle.
Cette artère sur laquelle passent actuelle-
ment les visiteurs de l'Expo est dans un
état lamentable. Un trottoir est prévu
dans le secteur de la Chapelle. Autre amé-
lioration routière bienvenue, la pose de pa-
vés de Wannenburg sur la route de la
plage (525 m) pour le montant de 50,000
francs.

Ces deux crédits étant accordés sans
opposition , on passa au problème de l'amé-
nagement de la Chaussée en place de
parc. Cette place de 1750 m2 située à la
sortie de la ville en direction de Payeme,
était autrefois longée par un étang qui
protégeait ainsi avec les remparts la cité
médiévale. Elle fut successivement trans-
formée en place d'étendage, en terrain de
jeux et en dépôt de matériel. On va main-
tenant en faire une place de parc. De
nouvelles dispositions récemment adoptées
par la Conseil d'Etat interdiront bientôt le
stationnement des véhicules en ville. Il
s'agit naturellement de trouver des endroits
pour y loger les voitures. La Chaussée en
sera désormais un et 50 et 60 voitures y
trouveront aisément place. Cette solution
préconisée par le Conseil communal eut
cependant quelques farouches opposants
qui exigèrent de l'exécutif que des
places de ieux fussent aménagées bientôt

pour les enfants. Le vote au bulletin se-
cret donna toutefois au Conseil communal
mandat de créer cette place pour le prix
de 65,000 fr. Une entrée est notamment
prévue après la porte des Dominicaines.

• On répare et on construit
Pour la question des écoles, le Conseil

communal se trouve devant une double
carte forcée : l'état détérioré de l'école
des filles d'une part et l'utilisation de la
maison Bonny Incendiée en 1949 et rache-
tée par la commune en 1960 d'autre part.
Après diverses explications au sujet de ces
rénovations, les conseillers votèrent un cré-
dit de 300,000 fr. pour la rénovation totale
de l'école des filles, et de 200 ,000 fr.
pour la construction d'une nouvelle école
comprenant deux salles de 34 places sur
les ruines de la vieille maison.

• Un nouvel ouvrier
et des emprunts

On décida ensuite d'engager un nouvel
ouvrier communal et le Conseil général
autorisa le Conseil communal à contracter
un emprunt de 2 ,500 ,000 fr. pour le finan-
cement de divers travaux (station de f 11-
tration, routes, écoles et abattoirs). Dans
le chapitre des divers, on évoqua le projet
de construction d'un HLM, l'interdiction
aux voitures de circuler sur la place du
Port puisqu'il existe une place de parc à
proximité, les cabines de bains qu'il serait
préférable de ne pas construire sur un
môle et enfin la pose de nouveaux signaux
de limitation de vitesse.

En cours de soirée, un émouvant hom-
mage fut rendu par M. Jacques Bullet à
M. Victor Maître , ancien syndic , décédé
subitement en mars dernier.

Une nouvelle séance aura lieu le 25 juin
prochain , et l'on abordera ce jour-là la
participation de la commune à « Trans-
helvetic », la création d'un centre de ren-
fort contre l'Incendie et l'aménagement
d'édicules publics près de la station de
filtration . Comme on le volt , on parlera
j oliment d'eau le mois prochain !

Le sort de Couvet aux mains
des joueurs d'Hauterive
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AVEC LES FOOTBALLEURS DE DEUXIÈME LIGUE

Bien que le calendrier soit terminé
depuis le dimanche précédent, deux
équipes avaient encore une formalité à
remplir. Ticino et Couvet terminaient
la course à égalité, en queue du
classement.

Un match d'appui devenait nécessaire
pour désigner le relégué. Sur le terrain
de Colombier, les deux adversaires qui
venaient die se rencontrer, le dimanche
précédent au Locle, ise «ont livrés une
bataille sans merci. Couvet qui avait
déjà laissé une bonne impression au
Locle est parvenu à saaiver provisoi-
rement sa place en gagnant pair 1-0.
Ainsi , Ticino retourne en troisième li-
gue.

Que de calculs !
Mais , le sort de Couvet n'est pas

encore défini .  En effet , les gens du Val-
de-Travers resteront dans l'angoisse en-
core deux .semaines au moins. Leur po-

sition est entre les mains d'Hauterive.
Si les « Banlieusards » neuchâtelois se
maintiennent en première ligue ce qme
tout le mondée souhaite, les Covassons
sont certains de jouer en deuxième
ligue la saison prochaine. Mais, au cas
où Hauterive serait condamné à la
chute, l'effectif du groupe neuchâtelois
de deuxième ligue devrait être réduit
d'autant. C'est dire que Couvet devrait
céder son siège. On voit la causalité
des matches de première ligue SUT l'ef-
fectif du groupe neuchâtelois d«
deuxième ligue.

Pendant ce temps, Fontainemelon as-
sistait en observateur à la première
finale de deuxième ligue, en vue de
la promotion en première ligue. Mon-
they accueillait Nyou. Les deux pro-
chains adversaires des joueurs du Val-
de-Ruz se sont montrés de force sen-
siblem en t égale et les Vaudois de Nyon
ont remporté la première manche par
3-2. C'est dire que la tâche du cham-

pion neuchâtelois ne sera pas fac!
dlmanch* prochain Ions de son voyi
à Nyon , précisément. Mais l'an dera
on accordait aucun crédit à Hauteri
qui a obtenu sa promotion le plus réj
lièrement du monde. Alors pourquoi ;
Fontainemelon î
Les prochains matches nous donnert
des renseignements plus précis. EU

Pition totale I
:S AUTORISÉS I
AVRIL AU 1S JUIN 1964

.sati-on de son commerce «pécloHî*

lCrov*-du î j

liquide tout son stock de CORSETS, GAINES et SOUTIENS-GORGE

A DES PRIX TRÈS RÉDUITS ' 
|

Ifp Grand choix d'articles modernes et courants, dans toutes les¦ 
| tailles, dons les marques : Lou, Iride, Kayser, Gothic, tovable, |

g| Bestform, Triumph, Lejaby, ABC, Déwé, Bachmann, BB, Boléro,
H»j Flexees, Twilfit et autres marques connues.

il L'agencement, comprenant entre autres différents rayonnages et
HB cartons, ainsi que 2 machines à coudre Singer, est également
BS8 à vendre.

Le commissionnaire chargé de la liquidation t

11 ALFRED HOTZ
Altwiesenstrasse 132, Zurich 11 - Tél. (051) 41 53 41

r 
DIVAN -

^MÉTÂLUQUE
90 x 190 cm, avec
protège - matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans) ,

Fr. 145.—

avec tête mobile,

Fr. 165.—

Lit double complet
aveo 2 protège-ma-
telas et 2 matelas &
rossorts (garantis 10
an),

Fr. 285.—

KURTH
pas de changement
d'adresse, t o u j o u r s
avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 68 66

 ̂ Lausanne ^

Le CENTRE de la BEAUTÉ |
J«L et de la PARFUMERIE

\\ avec les rv^uits les p!us réputés du monde:

N|X' • GUERLAI N

A mt ( * O R L A N E

Haute coiffure Hî ^̂ f^gÉfe^Hm
// Concert 6. Tél. 5 74 74. Neuchâtel ^V^^-v.-^r".4^

A VENDRE
agrandisseur Exact Vel-
gel semi-automatique 24
x 36 - 6 x 6. Cuve Jobo.
Sécheuse. 1 vélo de da-
me, 1 appareil k ramer.
Tél. 5 82 02.

NEUCHATEl/i ô7JUIN

JL
JOURNÉES % DU IAC

maux de tête
névralgies
malaises dûs au tohn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes

HH f̂ mfmMÈ\. ¦¦¦ JW lumbagos

avec ïm/% 1̂ /% la douleur s'en va Sdos
u,oureu«.

(c) Durant ce dernier week-end , la pla-
ge de Cortaillod a enregistré une affluen-
ce record pour un début de saison. En
effet , le temps beau et chaud, la tempé-
rature et la propreté de l'eau ont attiré
plusieurs centaines de baigneurs. Rappe-
lons aux estivants que la Société de sau-
vetage en assure la surveillance tous les
Kfim prii t; «t dimanches.

CORTAILLOD
A la plage

GsHïîmiimqué officiel Ko 37
20 fr. d'amende : Jean Guerin , capi-

taine Serrières nb, réel, (récidive) ;
F.-C. Fontainemelon jun. A, forfait
match Hauterive jun. A - Fontaineme-
lon jun. A ; F.-C. Colombier jun. B,
forfait match Colombier jun. B - Fon-
tainemelon jun. B ; F.-C. Béroche jun.
B, forfait match Couvet jun. B - Béro-
che jun. B.

Avertissement : André Leuba, La
Chaux-de-Fonds jun. C, jeu dur ; Eric
Oppliger , Comète jun. C, antisportivité.

1 dimanche de suspension : Bernard
Hubscher , Serrières jun. B, réclamations
(récidive).

3 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : André Flucklger, Travers I,
voie de fait.

FINALES
G juin 1964 : Vétérans : Xamax - Le Lo-
cle.à 17 h au stade des Eplatures, à la
Chaux-de-Fonds.

7 juin 1964 : Illme ligue : Le Paro -
Audax , à 16 h 30 à la Chaux-de-Fonds,
terrain du centre sportif. IVme ligue i
Boudry - Geneveys-sur-Coffrane, à 15 b

à Colombier ; Etoile lia - Buttes la, 1
16 h 45 à Colombier.

ARBITRES FOUR TOURNOIS
Nous prions les clubs qui organisenl

des tournois de vouloir bien s'adressa
directement au convocateur pour la o>
signation des arbitres, car plusieun
cours pour arbitres sont organisés es
prochains dimanches et pour éviter d*
pertes de temps et des frais inutiles, w
pas contacter les arbitres directement

AUTORISATION DE TOURNOI
9 août 1964 : F.-C. Béroche, ITImc 8

IVme ligue.
ADMISSION D'UN NOUVEAU CLUB
F.-C. Marin-Sport. Délai de l'opposi-

tion dans les trois semaines.
MODIFICATION DE RÉSULTAT

Jun. B. Béroche - Travers du 26.4. 1061
modifié en 3-0 en faveur du F.-C. Tr*
vers. Décision de la commission pénai
du 4.5.1964.

Comité central A.C.N.F. :
Le président, Le secrétalrt
J.-P.Baudois s. Gyseler,

Association cantonale neuchâteloise de football

Le Parc étouffé aux Charmettes
LE CHAMPIONNAT DE FOOTBALL DE TROISIÈME LIEUE

Ees choses sérieuses com-
mencent pour les champions de
groupe. La première finale
pour l'ascension en douxième
ligne s'est déroulée aux Char-
mettes.

Dans une ambiance toute méridionale
Audax accueillait Le Parc. Les Chanx-
de-Fonniers , meilleurs techniciens , ont
souffert de l'exiguïté du terrain.

Prodigieux gardien
Audax procédait avec rapidité , mais

a dû attendre plus d'une heure pour
battre l'excellent Antenen.  Précédem-
ment , le gardien italo-neuchâtelols
avait fourni  deux parades extraordi-
naires , sauvant certainement son équipe
de la défaite. La nervosité augmentan t ,
Le Parc concédait encore deux buts.
La revanche de dimanche prochain
pourrait avoir une autre issue, car sur
un grand terrain , les chances du Parc
seront meil leures.

Situation embrouillée
En même temps, les quatre f inal is tes

de quatrième l igue jouaient  la deu-
xième journée de leur tour f ina l .
Buttes la est venu à bout de Boudry II
par 4-2. Ains i , les Bul ternns  ont déjà
un pied en troisième ligue. Dans le
Val-fle-lluz , les Geneveys-sur-Coffrane
ont battu Etoile Ha par 3-1. Ainsi la
s i tua i  ion est encore passablement em-
brouil lée.

Le classement, provisoire est. le sui-
vant : 1. Buttes In , 2 matches , i points ;
2. Les fieneveys-sur-Coffranc et Etoile lia
2-2 ; 4. Boudry II, 2-0.

Dimanche prochain , les deux matches
sont les suivants  : Bu t t e s  la - Etoile lia
et Les Geneveys-sur-Coffrane - Bou-

dry II. Ces deux rencontres auront lieu
sur terrain neutre. Il est donc proba-
ble que Buttes la et Les Geneveys-sur-
Coffrane seront promus dimanche soir.
Mais , il faut toujours se méfier des
pronostics , car sur le terrain , la ner-
vosité est telle que des surprises sont
toujours ptssibles.

Ws.

• Près de six cents tireurs à 300 met
et nonante et un à 50 mètres ont p
part , dans le district da Boudry, au
en campagne qui avait Heu dans te
la Suisse les 30 et 31 mal 1964.

Les résultats de sections sont
suivants :

Catégorie B I : Peseux, Armes
Guerre, moyenne 75,478 points ; C
Saint-Aubin, Tir de Campagne, 73.8Î
Colombier, Armes Réunies, 72,658 ; C
Boudry, Mousquetaires, 73,666 ; C 3 : C
taillod , Mousquetaires, 75,307 ; D 1 : i
chef ort , Armes de Guerre, 75,250; D 2 : B
Armes de Guerre, 76 ,000 ; Corcelles-C
mondrèche, Mousquetaires, 75 ,518; Gorg
Bociété de Tir, 74,000 ; D 3 : Bevi
Mousquetaires, 79,250 ; Sauges, Armes
Guerre, 73,875; Montalchez-Fresens, An
de Guerre, 71,750 ; Vaumarcus - Verni
Armes de Guerre, 69 ,750 ; Brot-Dess:
Tir en Campagne, 59,250.

INSIGNES
Résultats Individuels :
B. Grandchamp, Bôle, 86 points ;

Bernard , Corcelles, 85 ; A. Morel , F. G!
1er, A. Lang, Peseux, 84 ; R. Jeanne
Saint-Aubin, R. Blondeau , Peseux,
Matlle, Bôle, G. Burgat, Gorgier , I
G. Treuthardt, Boudry, J. Barazuttl, i
Etter , H. Sandoz, Peseux, 82.

Résultats à 50 mètres :
Catégorie 2 : Colombier, 92,375 point

Saint-Aubin, 89,000 ; Peseux, 85,600 ; (
tégorie 3 : Rochefort , 84,166 ; Sauf
63.116.

TIR EN CAMPAGNE
DU DISTRICT DE BOUDE
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Agent pour le Vignoble , le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX. tél. 811 25 J

(sp) Vendredi, les élèves de Mme Bach-
mann-Besson, de Fleurier, ont donné une
charmante soirée au home, exécutant de
nombreux morceaux de piano et décla-
mant des récitations pour le plus grand
plaisir des pensionnaires et du personnel.
A cette occasion , deux morceaux d'accor-
déon furent aussi exécutés et l'on entendit
des chants par Mmes Madeleine Addor et
Paulette Reymond, accompagnées au piano
par Mme Bachmaun-Besson.

BtrîtËs
Relie soirée an home EE LOCLE

An Foyer «Tentants
de l'asile des Billodes

On relève que l'effectif de l'asile des
Billodes , au Locle, accuse une augmenta-
tion du nombre d'enfants qui passe de
38 an 1er janvier à 44 à fin décembre :
12 filles , 32 garçons. L'organisation de la
maison reste la même : deux « familles »,
celle des « Sapins » et celle des « Noise-
tiers ».

Quelques faits saillants survenus au
cours de l'année : le 12 février , un grou-
pe de 14 garçons et filles se sont rendus
à un camp dé skis organisé pour eux,
dans l'Oberland bernois , par le Club al-
pin suisse, section Sommartel. Le 1er
mars, les enfants des deux familles se
rendirent à Grandson visiter le château.
Pour leur excursion de printemps, les
« Sapins J> ont choisi les environs de Bàle
alors que les « Noisetiers s se rendaient
à Dornach et à Bàle. Puis, durant cinq
semaines, une trentaine d'enfants se ren-
dirent au « Tonkin », lieu paisible et so-
litaire au pied dti Vully. Camp qui fut
parfaitement réussi , sous tous les rapports
notamment du point de vue des contacts
qui se créent entre enfants et éducateurs.

Le compte d'exploitation accuse cette
année un déficit de 52 ,735 fr. 27
(39 ,394 fr. 47 en 1962). Le compte géné-
ral boucle par un déficit de 352 fr. 77
(2982 fr. 29 en 1962».

Les dons "et legs se sont élevés à-
42 ,791 fr. 75 (24 ,275 fr. 25 en 1962).

(c) Réuni le vendredi 29 mal en assem-
blée générale à la Jonchère , le Ski-club
de Tête-de-Ran a nommé son comité.
Président, Gaston Cuche ; caissier , René
Gentil ; secrétaires , Edith Soguel , Marlè-
Clafre Muller ; président de cabane . Jean-
Maurice Biandenier ; président technique,
Jean-Pierre Schwab.

BOUDEVILLlERS
Au Ski-Club de Tête-de-Ran

Le canal mer du Nord-Méditerranée
Elle « peut s> et non elle « doit » ; de

Gaulle n'a donc pas encore pris sa
décision. Si M. Gaston Defîerre,
maire de Marseille, n'était pas le
candidat de l'opposition à l'élection
présidentielle, la liaison mer du
Nord-Méditerranée, qui doit y abou-
tir, serait déj à inscrite dans les objec-
tifs du « Plan », disent certains. Mais
les impératifs économi ques-, affirment
les spécialistes, et les intérêts natio-
naux , dans le cadre du Marché
Commun, imposent nécessairement
cette réalisation gigantesque mais
techniquement facile.

NOMBREUX ADVERSAIRES
La liaison Rhône-Rhin a cependant,

parmi les technocrates gouverne-
rnéritaux, de nombreux adversaires,
pour des raisons d'ailleurs totalement
étrangères à la politique. « Pourquoi ,
disent-ils, investir de trois à cinq
milliards de francs dans un moyen
de transport aussi vieillot que la
Voie fluviale à l'aube du siècle nuclé-
aire ? 75% du trafic par voie d'eau est
actuellement consti tué par des pro-
duits appartenant  aux quatre caté-
gories suivantes : combustibles soli-
des, combustibles liquides , produits
agricoles , matériaux de construction.
Ces derniers ne se transportent qu 'à
petite distance. Le transport des
combustibles liquides se réalisera
de plus en plus par oléoducs. Les
combustibles solides , dont l' extrac-
tion d' ailleurs plafonné , seront peu
à peu remplacés par des approvi-
sionnements en énergie venant de
l' extérieur pour f inalement,  dispa-
raître devant l'énergie nucléaire; »

Peut-être, répl iquent  les tenants
du canal , mais q u a n d ?  Personne
ne peut le dire et d'ici là , une telle
voie d' eau non seulement abaisse-
rait considérablement (25 %) lès prix
de revient pour un grand nombre
d'industries , comme c'est le cas pour
la sidérurgie lorraine dès au jou rd 'hu i ,
mais elle aurai t  une vertu « fécon-
dante » pour une  région — le sud-
est — en mal d' expansion économique
dont la superficie dépasse le tiers
de la France.

ETONNANTE
CONSTATATION

Le gros argumen t des partisans dtl
canal, c'est l'exemple des pays voisins.
Allemands, Hollandais , Belges dis-
posent de voies d' eau modernes qui
s'arrêtent  aux front ières  françaises.
On arrive à cette é tonnante  cons-
tatation que le trafic de la flotte
fluviale allemande est le double de
celui rie la flotte française dont le
tonnage est. cependant sup érieur. Le
port d'Anvers est. en voie, de mono-
poliser le commerce mar i t ime euro-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

péen vers l'océan et jusqu 'en Médi-
terranée. Un axe de transport nord-
sud constituerait l'itinéraire le plus
rap ide et lé moins coûteux de l'Eu-
rope de l'ouest à la Méditerranée en
évitant désormais le passage par le
détroit dé Gibraltar. 11 permet t ra i t
de « désenclaver » l ' industrie lourde
française concentrée dans l'Est et
constituerait un contrepoids à l'attrac-
tion du nord-ouest eutopéen et du
bassin rhénan, permet tant  à l'en-
semble de la France de s'intégrer clans
la construction économi que de l'Eu-
rope.

A défaut de cet axe , la disparité
s'accentuera dangereusement entre
le développement du sud-est fran-
çais et celui de l'Italie du Nord.
Déjà l' aménagement  d' un pott ultra-
moderne dans le golfe de Fos près de
Marseille a été décidé ; il faut lui
donner une « route liquide » vers le
nord , l' est de la France et l'Europe.

LE RESEAU FLUVIAL
EST SCLÉROSÉ

Les canaux français datent du
second empire ou des premières
années de la Troisième Républi que ;
le réseau fluvial français est sclérosé
au moment où les barrières douanières
européennes en s'abaissant accrois-
sent la fluidité des échanges. Puisque
les voies navigables françaises sont
en retard , autant voir grand tout de
suite. L'actuelle liaison Rhône-Rhin
se fait, par le canal Salut-Symphorien-
Strasbourg qui ne peut recevoir que
des unités de 300 tonnes et comporte
146 écluses et par la branche sud du
canal de l'Est et la Moselle qui n 'est
accessible qu'a des péniches de moins
de 300 tonnes et compte 143 écluses
rien qu 'entre Metz et Chalon. Autan t
dire que cette liaison ne sert prali-
quement à rien.

La liaison mer du Nord-Méditer-
ranée assurerait une voie fluviale
moderne à l'Europe sur 1600 kilo-
mètres des embouchures du Rhin
et de la Meuse à l' embouchure du
Rhône, voie susceptible , c'est le
point capital , de recevoir des uni lés
de transport d' un tonnage corres-
pondant,  au gabarit in ternat ional
c 'est-à-dire 1300 tonnes.

Si presque personne , sauf quelques
technocrates en avance sur l'âge
atomique , ne conteste plus l' u t i l i t é  de
cet « hyr i ros t rar ie  » nord-sud , deux
conceptions s'affrontent au sujet de
sa réalisation technique et les opinions
divergent quant à son prix de
revient.

Il y a les part isans de. la réalisa-
tion d'une voie d'eau « intégrale »,
qui estiment que lés avantages directs
du point de. vue du coût et de l' accrois-
sement du trafic, et indirects du

point  de vue du développement
économique et de l'aménagement du
territoire, compensent une charge
financière plus élevée que l'autre
projet de liaison « mixte ».

SOLUTION « MIXTE »
Les part isans de la solution « mixte »

c'est-à-dire voie lluviale-voie ferrée,
sont seep.liqties q u a n t  à la vertu
« fécondante  » de l' eau pour la région
traversée, et a l l i rment  qu 'un Inves-
tissement aussi coûteux que la voie
fluviale serait  actuel lement  liiie charge
trop lourde pour  le pays.

Leurs adversaires rép liquent que
l ' investissement serait  réparti  sur
dix ans et ainsi par fa i tement  sup-
por tab le , et est jus t i f i é par les
besoins économiques. La solution
mixte , disent-ils, ne serait ni sûre ni
ra t ionne l l e , même si la SNCF consen-
tai t  à abaisser largement les tarifs
qu 'elle pratique actuel lement , ce qui
est douteux, au point de les égaliser
avec ceux du transport  fluvial. En
outre , une telle pol i t ique de tarifs
artificiels serait contraire  aux prin-
cipes du traité de Rome.

Quant au prix de revient exact de
la liaison fluviale il varie considé-
rablement selon les auteurs des
estimations. En 1902, lors d'une
première discussion parlementaire sur
ce projet , M. Abel Thomas, commis-
saire à l' aménagement du territoire,
l 'évaluait  à 270 milliards d' anciens
francs. Le rapport Boulloche,
d' ailleurs hostile au projet présenté
l' an dernier au commissariat  du
Plan , avançait le. chiffre  de 325 mil-
l iards  d' anciens francs. L'actuel com-
missaire nu plan , M. Massé prévoit
une sommé voisine de 500 mill iards
mais  qui t ient  compte aussi des
frais d 'instal lat ions por tuai res  et
d' aménagement de zones industrielles
à proximité  de la voie d' eau.

La réalisation de la canalisation
de la Moselle et les propos du général
de Gaulle, quoique quelque peu
ambigus , encouragent les tenants de
la voie d' eau intégrale à penser
qu 'ils ont  marqué un point.

Mais la décision est délicate, car
il ne fau t  pas se faire d'illusions. SI
l' axe f luvial  nord-sud doit donner
tous ses f r u i t s  bénéfiques à l'économie
française , il ne peut être qu'une
« é tape », comme la canalisation de
la Moselle. Sous peine d'accentuer le
déséquilibre économique régional dont
souffre  t a n t  la France, la voie prin-
cipale nord-sud devra être , en même
t emps, raccordée par des axes secon-
daires à la Seine , à la LOiré et la
Garonne, tandis que l'État devrait ,
par son aide, relancer le cabotage
côti er en pleine crise.
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(c) La société de tir « Union et Patrie »
a participé , samedi et dimanche, au tir
de sections en campagne, avec 21 tireurs,
soit le 40 % environ de son effectif . Elle
a obtenu la plaquette pour un moyenne
de section de 70 ,333 points.

Voici, d'autre part, les meilleurs résul-
tats individuels :

Insiçne- couronne : Edouard Eggll (vé-
téran), 80; Ernest Schmld, 75;  Georges
Mesot, 74.

Mention fédérale : André Demlerre, 7S ;
Alfred Rohrer , 72.

Mention cantonale : Jean Zblnden , Jean
Paul Jaqaiiery, 69 ; Marcel Kolly, 68 ;
Pierre-Joseph Monnet , André Marti . 67 ;
Wllli Brunner , 66.

FONTAINES
A la société «le tir

I ê ch«Mi r mixte
à Lnndcyeux

(c) Jeudi dernier , terminant sa saison
d'activité , le Chœur mixte paroissial de
Valangin-Boudevilliers . dh'igé par M.
Henri Fasnacht , est allé chanter pour les
malades et le personnel de l'hôpital de
Landeyeux.

Course «l'école
(c) La commission scolaire a fixé la
course d'école à jeudi prochath. Comme
bien d'autres , les écoliers valanglndis s'en
iront visiter l'Expo. Le déplacement se
fera en autocar.

VAEAIVGIrV

Visite «les lorets communales
(c) Sous la conduite du professuer Lie-
benguth , de Zurich , 15 élèves de l'Ecole
polytechnique fédérale ont visité trois divi-
sions des forêts communales. Il s'agissait
de montrer aux élèves les moyens utili-
sés pour la lutte contre le gui qui en-
vahit de plus en plus les forêts de sapin .
M. Peter Comtesse, Inspecteur retraité, qui
est expert en la matière, exposa le résul-
tat de ses expériences et indiqua quels
sont les moyens les plus efficaces pour
lutter contre cet envahissement. La com-
mune de Savagnier avait délégué son pré-
sident et son garde-forestier , alors que les
inspecteurs Richard et Bolle représentaient
les deux arrondissements du district.

Montée a I alpage
(c) Jeudi, 11 a été procédé à la montée
du bétail à l'alpage ; c'est ainsi que 150
pièces de bétail dont 35 externes ont pris

le chemin des Savagnières.
Nouveau chemin

(c) De belles réa l isa t ions  ont été fa i tes
à Savagnier  : la construct ion du chemin
tiii « Paru dis », soit le p ro lon genui i t
sur 1500 m du chemin forestier « A u
Cap i ta ine  » about i ssant  sur la route
de Chi iu inont .  de chemin  a été recon-
nu jeudi  dernier  par l' inspecteur fédé-
ral qui s'est déclaré satisfait. Par a i l -
leurs , le chemin conduisant  à la
nouvelle loge de la Savagnière vient
d'être recouvert d'un tap is h i t u m e u x ,
amél iora t ion  qui répondai t  à un besoin.

SAVAGNIER

(c) Quarante-cinq ans après l'avoir fait
flotter dans toutes les manifestations aux-
quelles elle a pris part , la musique ou-
vrière -î La Sociale » s'est séparée de son
vieil emblème et l'a remplacé par une ban-
nière aux couleurs de la ville. Ceci donna
lieu , samedi après-midi , devant l'hôtel de
ville , - à une très sympathique manifesta-
tion. Le président de fête M. Chs. Mattern
donna tour à tour la parole à MM. Hen-
ri Jaquet , président de la ville, Charles
Jeannet , président de l'Union romande des
sociétés ouvrières de musique , William
Huguenln , du comité du Groupement des
sociétés locales , au délégué de la fanfare
«L'Avenir» d'Yverdon , à Mlle Tinguely,
qui prononça l'adieu à la vieille bannière
et enfin à la présidente du comité de la
nouvelle bannière.

Les vertus d'amitié et de bonne cama-
raderie qui régiren t entre nos quatre socié,
tés locales de musique furent magn ifiées.
Toutes étaient représentées en uniforme
ainsi que celles des Brenets, de Villers-le-
Lac, et la Persévérante de la Chaux-de-
Fonds. La présentation de la nouvelle ban-
nière s'est faite en présence d'une foule
nombreuse.

Ainsi fut marquée une nouvelle étape
dans la vie de cette société. Le soir , à
Dixi , ce fut  le concert donné par « L'Ave-
nir » d'Yverdon et « La Sociale ï puis le
bal qui mena les couples presque jusqu'à
1 aube dominicale.

La « Sociale » inaugur e
une nouvelle bannière
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rBa~^^t*rtr|
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LA GRANDE NOUVEAUTÉ
Armoire frigorificrue et congélateur

combinés
En stock et livrable Immédiatement
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1 Echange de vacances
Nous cherchons place de vacances , en Suisse

romande, pour notre garçon de 13 ans, pour la
période allant de la mi-juillet au 10 août environ.

1 En échange, nous prendrions à Thalwil, lac de
I Zurich (éventuellement trois semaines à Gènes),

Jeune Suisse romand.
Faire offres sous chiffres 12.881-42 à Publicitas,

Zurich 1. 

Antiquités
1 desserte, 1 buffet à, ni-
che, 1 buffet Bieder-
meler, 1 table Bieder-
mieer, avec pied à grif-
fe , 1 buffet paysan avec
peintures, 1 table demi-
lune , 1 grande table Ble-
dermeler , 1 petite vitrine
de cuisine, 1 table k
pieds croisés, bahuts et
armoires , différentes sta-
tues, chandeliers , cuivres,
etc. — Mme G. Hau-
§cr, Riissli, Schwaraen-
burg, tél. 031 69 21 74.

RESTAURANT REAU VAI
SAINT-MARTIN
Samedi 6 juin

Bal des foins
Orchestre « BLACK - MUSIK >
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Les vacances
sont-elles
inopp ortunes ?
Pas le moins du monde. Mais les dates aux-
quelles elles tombent le sont parfois. Dans
les grandes entreprises, il est souvent difficile
de fixer la date de ses vacances. Elles vous
sont imposées. Ce qui peut ne pas vous ar-
ranger. C'est peut-être le moment où vous
venez de recevoir vos impôts, de régler d'Im-
portantes factures de médecin ou d'acquérir
un réfrigérateur.
Peu importe.
H vous faut partir Et si l'argent vous fait défaut
précisément à cette période, pourquoi ne pas
venir nous voir. Nous sommes prêts à vous
l'avancer. Vous le rembourserez plus tard,
selon les mensualités convenues. Ce qui vous
permet de faire face à toutes vos obligations
sans vous priver d'un «dolce far niente» bien
mérité.
Si votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, prenez con-
tact avec nous. Nous vous payons vos vacan-
ces, rapidement, discrètement et sans forma-
lités tracassières. Et les vacances, c'est
bientôt . . ,

I GROSSESSS

I dwea taxa genres

| VI att.K.j.

• j' CV = économie

• Garage Apollo
Exposition ouverte

9 même le soir
Fbg du Lac T9

• Tél. 5 48 16

• • • •• • •
A

/A 'MVJK
^

MI'

Fantaisie
italienne

Céramique - Trésor 2

A vendre

petit bahut
en noyer

pieds de lion , 60 cm de
long, 30 cm de large, en
bon état. 150 fr.

vaisselier
en noyer

70 cm sur 80 cm. 00 fr.
S'adresser à B. Gramm,
tél. 7 06 77 , tous les jours
sauf le samedi.

OCCASION
A vendre une cuisinière
à gaz, 3 feux, bon état.
Prix 50 fr. Adresser of-
fres écrites à JT 2118 au
bureau de la Feuille
d'avis.

( La bonne friture 1
V au Pavillon. J

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

i Kg -" ' Y\\9M A m i'\\m\iAlLAtj m\AA l̂li^il^l^l l̂Ai ^mt
I

A vendre

Vespa GS
L50 cm3, parfait état,
!400 km. Tél. 8 40 42 ,
leures des repas.

I Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
MSgi CITROEN ID 19, 1964
\mimm 4500 km, bleue, état de neuf, garantie

H DKW COUPÉ lOOO S, 1959
f$J n0'r e1" bleu
1|» ALFA ROMÉO TS «G1ULIETTA » 1961
B»n limousine, gris foncé

I* OPEL ASCONA COUPÉ 1700, 1962
mJm\ 25,000 km, voiture de première main

Il DAUPHINS RENAULT, 1961
,
y!$| limousine grise, 19,000 km

H SIMCA ARIANE, 1961
*™j gris-bleu

H FORD ZÉPHYR, 1957
jMj limousine grise

H 
2 PICK-UP VW, 1962

pen 20,000 et 30,000 km, grises

|| COMBI VW, 1958
!J£ 9̂ bleu, avec sièges

FOURGONNETTE VW, 1958

 ̂
bleue, 70,000 km

|Si ainsi que des
ra» voitures VW 1200 et VW 1500
Eâ9 à partir de 300 fr.

H
marra Demandez un essai sans engagement

Bi»ij| Grandes facilités de paiement

i -59415
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m i
S Grande exposition j
1 de voitures d'occasion \

OUVERTE TOUS LES JOURS de 9 h à midi , de 14 h j

H 
à 22 h, tous les soirs, sauf le lundi, dimanche matin

de 9 h à midi
EN VILLE, PRÈS DE LA PLACE PURY,

PLACE-D'ARMES No 3

1 CADEAU SURPRISE \
| A CHAQUE INTÉRESSÉ j¦
mm Nous venons chercher les amateurs habitant en dehors

de ville sur simple coup de téléphon e au 5 99 91, ou sur
retour du coupon-réponse ci-joint à

£ J.-L. SEGESSEMAMN j
¦ GARAGE DU LITTORAL j

Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Début rout e des Falaises

DISPONIBLES EN CE MOMENT :

Peugeot - Rat ¦ Opel - Ford - Taunus-Gonsul
et Anglia - VW 1200 et 1500 - Simca 1000
et Elysée - Citroën 2 GV - Mercedes 190, etc.

Quelques voitures à prix très avantageux , à partir de I
900 fr. Garantie de trois mois sur véhicules récents

¦ 
ou plus anciens, mais récemment révisés. Facilités de
paiement.
¦ " I
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

A U T O S
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Case postale No 13, Cortaillod

Fr. 950.-
Anglia modèle 1956, t
parfait état de marcl
et d'entretien. — Tel
phone : 6 45 65.

OC CASION S SO IGNÉE!
Citroën Ami 6, 3 CV J
Citroën 2 CV, 1960 <
Fourgonnette 1962 (
DKW 1000, 1960 I
DKW Junior
Simca 1000, 1963 (
Austin 850, 1962 "i
Renault R 4 L ¦ 

J
Panhard PL 17
à bas prix I
VW 1955 I
2 CV 1956 <
DKW 1957 I

I

Garage Apollo ;
EXPOSITION ;

ouverte
mciiie le soir .
Faubourg du Lac 19 •

Té]. 5 48 16 !

Simca 1000
modèle 1963, roui
25 ,000 km, impeccab
•1800 fr. Tél. 6 45 65.

A

A \L> " ' SSJ "
A Garantie 3 mois
A Crédit 24 mois
/V DS 19 1963 blanc paros . . 29,000 km
X\ DS 19 1963 anthracite . . 51,000 km

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

ID 19 1962 verte, bleue,
xS blanche, absin-

the, noire, grise
ID 19 1961 verte . . . .  48,000 km

z^. 
ID 19 1960 blanche, revisée

* GARAGE APOLLO
^\, Exposition ouverte même le soir

N Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

A .A A & A A A &

ATTENTION !
f' achète immédiatement, de privé,

Taysius 17 M 1962-64
3ntre en question , seulement belle voiture
ion-accidentée, peu roulé. Type TS ou de
L,uxe. La préférence ira à l'offre la plus
avantageuse en cas de paiement comptant.
Faire offres par exprès sous chiffres
D 8813-1 à Publicitas S. A., Neuchâtel.

A vendre

Alfa Romeo
Ginlietta Spr in t  1960

Alfa iomeo
1900 super, Primavera 1956

Ford
Fairlane 19 CV, 1957

MSU
sport , rouge, i960

Citroën 2 CV
belge, grand luxe, état impeccable
1961.

Reprises, facilités de paiement

SAMUEL HAUSER

Garage de la Rotonde
Neuchâtel - Tél . 4 09 00

LAND ROVER GRAND CHÂSSIS I
9 places assises. Divers accessoires et j
pièces de rechange, avec le véhicule, I
modèle 1961, 5S.000 km , impeccable à |
tous points de vue.

PRIX: Fr. 11.500 8
SE G ES SEM A NN , GARAGE DU LITTORAL
N E U C H A T E L  <& 5 99 91 (03S)

A vendre

VW 1957
65,000 km. Voiture très
soignée. Fr. 2800.—. Fer-
nand Stubi, Montmollln
(NE).

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

A vendre

Simca Aronde
1955, en bon état. Prix
l discuter. Tél. 6 22 48
(heures des repas) .

Mmxwmtgsmmmmwmmmm

COMPAGN IE DES TRAMWAYS
DE NEUCHÂTEL

Assemblée générale
des actionnaires

du mercredi 24 ju in  1964, à 11 h 15,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel

Etablissement de la feuille de présence dès 10 h 45
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du Conseil d'admlnstration sur l'exer-
cice et les comptes arrêtés au 31 décembre 1963.

2. Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Votatlon sur les conclusions de ces rapporta.
4. Nominations statu taires.
5. Révision des statuts.
6. Divers.
Dès le 10 juin 1964, les comptes et le rapport des
contrôleurs seront déposés au siège social. La
Banque Cantonale Neuchâteloise et la' Banque
Bonhôte & Cie à Neuchâtel délivreront les cartes
d'admission à l'assemblée contre dépô t des actions
jusqu'au 20 juin . Chaque déposant recevra une
carte de libre circulation sur le réseau valable le
24 juin 1964. En outre, cette carte donne droit à
une course sur le funiculaire de Chaumont , au
tarif réduit de 50 centimes aller et retour.

* 

- UtAUW " LAUSANNE

i Rue du Tunnel 15

Sans caution ds
Fr.500.- à 2500.-
modes remb. variés

s
" Tél. (021) 23 92 57

•
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Répondez, s. v. p.,

aux offres sous chiffres,..
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que oe service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes .

Feuille d'avis de Neuchâtel .

V J
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||„„ L|BA If l l f th  (EX BORDURE DE LA ROUTE

MGllDlGS l\UI III LAUSANNE -RENENS )
PARC A AUTOS

Nouvelle adresse :

RENENS - CROISÉE Billet CFF remboursé ou pleir
„„ d'essence gratuit, pour tout achal

rue de Lausanne 60 à partir de 500 fr.
Tél. (021) 34 36 43

En réclame, notre fameux divan complet so't :

1 divan métallique 90 X 190 cm
1 protège-matelas
1 couverture laine 150 X 210 cm
1 matelas à ressorts (garanti 10 ans)
1 duvet 120 X 160 cm, léger et chaud
1 oreiller 60 X 60 cm, plumes

les 6 pièces Fr. 198 — (pris sur place)

Lit double
2 lits métalliques superposables
2 protège-matelas
2 matelas à ressorts

Fr. 268 — (pris sur place)

ET POUR VOUS
FIANCÉS : notre mobilier réclame !

Chambre à coucher
(lit de milieu ou lits jumeaux) avec literie à
ressorts (garantis 10 ans)

Salle à manger
Salon, au total 26 pièces, Fr. 2600.—
Prix incroyable, mais vrai , (GARDE MEU-
BLES GRATUIT)
( CADEAUX, 2 DUVETS, 2 OREILLERS, 2
TRAVERSINS).

et toute un gamme d'articles à des prix super-économi ques , en-
tourages de divan , meubles combinés, bureau, armoire, etc. Tapis
bouclé fonds rouge, anthracite, vert 160 X 230 cm Fr. 47.—
190 X 290 cm Fr. 67.— Milieu moquette dessins orient 190 X 29(1
cm, Fr. 90.— Tour-dc-lit 3 pièces dessin berbère Fr. 65.— et notre
fameux milieu haute laine dessin afghan 240 X 330 cm, Fr. 250.-—
Tél. (021) 34 36 43.

[ l a  Fondue chinoise \
v aux Halles J

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on iiiursisiiisucs

sont réparés
vite et bien par

Oeorges ÇAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48

; MARIAGE
Jeune monsieur, pré-

sentant bien, ayant édu-
1 cation, situation, voiture ,

désire rencontrer demoi-
selle sérieuse. Ecrire sous
chiffres PO 10788 - 20 à
Publicitas, Neuchâtel.

NEUCHATEl/i67JUIM

JOURNÉES^ DU LAC

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Famille habitant villa ,
k 6 km de Berne, dési-
rant placer un garçon de
16 ans, du 13 juillet au
7 août , k Neuchâtel
(cours de français) cher-
che à faire

échange
avec' jeune fille ou jeune
homme désirant se per-
fectionner en allemand.
Prière de téléphoner au
No (031) 58 03 73, K.

— Bosshard, avocat , Ittl-
gen (BE).

mvÊL. ̂ î»,.H£*^Hw ûv&m\

Tél. (031) 3 11 50

Famille habitant le Ju-
ra prendrait en vacances

ENFANTS
de 6 à 12 ans. Pour tous
renseignements, télépho-
ner au (021) 93 15 72.

VEUVE
58 ans, sans enfants , ou-
vrière , moralement très
seule, désire rencontrer
monsieur sobre , âge 58-
70 ans pour affectueuse
amitié, sorties. Mariage
éventuel . — Ecrire sous
chiffres P 10874 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Chats et chiens
à donner contre bons
soins.

Deux chiens
Appenzellois

croisés l'un adulte , l'au-
tre chiot, ainsi qu 'une

magnifique chatte
tricoline

et une
tigrée stérilisée

Amis des bêtes. — Tél.
5 98 81.

Particulier vend

DAUPHINE 1961
rianche, 39,000 km ,
pneus Michelin X neufs;
;axes et assurances
rayées jusqu 'à fin juin.
Prix à discuter. Facilités
le paiement. — Télépho-
ne : 4 00 08.

FORD TAUNUS
12 M

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

Cressier
Tél. 7 73 66 ou 7 73 43

A vendre •

Morris 850
Luxe
modèle 1962,
superbe occasion,
très soignée.
Bas prix.
Essais sans en-
gagement
Facilités de paie-
ment.
R . WASER
Garage du Seyon
Neuchâtel

i

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.
jnnnnmBmiDnm

A vendre

2 GV fourgon
vitré , modèle 1959. état
Impeccable. W. Schnei-
der, cycles-motos, Cer-
Tél. 7 18 44.

,41—B—^A vendre

Morris
Oabriolet
belle occasion, en
bon état de mar-
che.
Prix de vente
1200 fr.
Facilités de paie-
ment.
Essais sans en-
gagement.
R. WASER
Garage du Seyon
Neuchâtel

i

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

A vendre, pour cause
de double emploi :

Jaguar
XK 150

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

DAUPHINE
1956, 900 francs.
Garage M. SCHALLER

Cressier
Tél. 7 72 66 ou S 73 43

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

Cressier
Tél. ) ) ? ( ( ou 7 73 43

DAUPHINE
1961 très peu roulé. Ga-
rage M. Schaller , Cres-
sier. Tél. 7 72 66 ou
7 73 43. 

2 CV
modèle 1959, 56,000 km ,
gris-bleu très bon état de
marche et d'entretien.
1900 fr. Tél. 6 45 65.
Î BW^B̂ BHBB̂ MIIIIIIL)

A vendre

VW noire i
modèle 1961, 35,000 §
km. Bon état. — I
S'adresser à Robert 1
Aebi^ Champagne |
(Vaud) .

S
A vendre, pour raison

da eanté cyclomoteur
Star-Victoria , 2 vitesses,
parfait état, 240 fr . Vélo
moderne sport de dame
3 vitesses, 80 fr. A voir
de 12 à 15 heures, Tétaz
Tivoli 20 , Serrières.

A vendre

glisseur
8 places, Mercury 50 CV,
peu utilisé, état de neuf ,
6500 fr. Faire offres sous
chiffres FO 2114 au bu
reau de la Feuille d'avis.

A vendre petites voi-
tures

Glas-lstar
coupés et limousines,

2 CV
d'occasion , avec garantie.
Facilités de paiement. A
partir de 1000 fr. Garage
Glas, Draizes 69, Neu-
châtel. Tél. 8 38 38.

A vendre d'occasion

moto Adler
250 cm3 en parfait état
et garantie. Facilités de
paiement. Garage Glas,
Draizes 69, Neuchâtel. —
Tél. 8 38 38.

A vendre

FL0RETT
modèle 1962, rouge, dou-
ble siège, plaque blanche ,
transformé en super et
sport avec clignoteurs,
etc. Très bon état. Tél.
5 57 92.

Je suis acheteur de

voitures
accidentées

Fernand Stubl, Montmol-
lln (NE).

AUSTIN 850
modèle 1960, 55,000 km,
bleue. 3900 fr. — Tél.
phone : 6 45 65.





Le président Eshkol déclare
que la puissance d'Israël
n'est pas sur son déclin

Les livraisons d 'armes au Moyen-Or ient

A Moscou, M. Wilson s est entretenu
de cette question avec M. Khrouchtchev

MOSCOU (UPI). — M. Khrouchtchev s'est entretenu hier pendant
deux heures avec le leader du parti travailliste britannique, M. Harold
Wilson. On croit savoir qu'au cours de cet entretien M. Wilson a
exposé un projet de création d'une commission internationale qui
serait chargée d'exercer un contrôle sur les livraisons d'armes aux
oavs du Moyen-Orient.

Le président du conseil soviétique
aurai t  manifesté de l'intérêt pour ce
projet , car on sait que l'union des
pays arabes et que lors de son récent
séjour au Caire, M. Khrouchtchev s'est
déclaré encore une fois prê t à donner
des armes à la R.A.U. à condition
qu'elle ne s'en serve que pour se dé-
fendre.

UNE DEMANDE D'ISRAËL
M. Levy Eshkol , président du conseil

israélien se trouve actuellement à
Washington où il essaie d'obtenir que
le gouvernement américain autorise la
vente d'armes à Israël pour rétablir
l'équilibre mi l i t a ir e  entre Israël et ses
voisins arabes.

UN PEU DE TOUT
En sortant du Kremlin , M. Wilson

a rencontré les journalistes et leur a
dit qu 'il avait  discuté avec M. Khroucht-
chev et avec d'autres responsables so-
viétiques d'un grand nombre de ques-
tions dont le Moyen-Orient, le Laos,
le Viêt-nam, l'Allemagne et Berlin.

Il n'a voulu douner aucun détail

sur ses entretiens, sinon pour dire, à
propos du désarmement, que M.
Khrouchtchev lui avait  f a i t  comprendre
que la création par l'OTAN' d'une force
atomi que multi latérale serait un obs-
tacle à la conclusion d'un accord en-
tre les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et l'URSS pour empêcher la dissémi-
nation des armes nucléaires.

LES MENACES DE NASSER
Sur le problème des livraisons d'ar-

mes, M. Eshkol, a déclaré à la pressa
que le président Nasser « renouvelle
ses menaces, environ chaque deux se-
maines, qu 'Israël sera détruit ».

« Qu'il sait, très bien que notre puis-
sance n'est pas sur son déclin », a-t-il
ajouté.

La puissance militaire d'Israël suf-
fit pour jouer le rôle d'arme de dis-
suasion, a déclaré M. Eshkol.

Le premier ministre a a f f i rmé  que
son pays ne rencontrerait  pas « une
très grande résistance » lorsqu'il met-
tra à exécution ses projets de détour-
nement des eaux du Jourdain.

Conférence de presse
de M. Wilson

Voici les principaux points de la
conférence de presse donnée à Moscou
par M. Wilson.

M. Khrouchtchev a manifesté son
opposition au projet de force multi-
latérale de l'OTAN, qu 'il considère
comme un obstacle supplémentaire aux
efforts tendant à empêcher la prolifé-
ration des armes atomiques.

Une autre proposition suscitant de
T« espoir» est le plan polonais pour
le « gel » des armes atomiques en
Europe centrale, a-t-il ajouté.

M. Wilson a recueilli l'impression
que la position de M. Khrouchtchev sur
l'Allemagne et Berlin s'était quelque
peu assouplie. Il lui a semblé que
l'URSS ne considérait plus le problème
de Berlin comme constituant un dan-
ger immédiat.

On apprend d'autre part, de source
proche de la délégation travaill iste,
que M. Khrouchtchev a soulevé le pro-
blème d'Aden.

Pék in marque un point contre l URSS

GENÈVE (UPI). — Les représentants des pays afro-asiatiques à la
conférence mondiale  du commerce ont décidé de se réuni r  entre eux à
Genève lorsque la conférence mondiale aura pris fin , c'est-à-dire après le
15 juin.  La date exacte de leur réunion sera sans doute fixée à l'issue de
consultat ions qui auront  lieu aujourd'hui.

A cette conférence économique afro-
asiati que, participeront vingt-deux des
vingt-neuf pays qui étaient représen-
tés à Bandoeng en 1955.

La Chine populaire se trouve au
nombre des invi tés  mais non l'Union
sovié t i que. Les Chinois , considérant  que
l'URSS n'a p p a r t i e n t  ni à l 'Asie ni à
l'Afrique, avaient  f a i t  savoir qu 'ils ne
viendraient  pas si les Russes y ve-
n a i e n t .  Us ont obtenu gain de cause.

La Yougoslavie a été également écar-
tée pour la même raison.

La conférence économi que des minis-
tres afro-asiatiques aura pour objet
pr inc ipa l  de pré parer la partie écono-
mique de la deuxième conférence de
Bandoeng qui se tiendra l'année pro-
chaine dans une cap itale africaine non
encore désignée.

L'Union soviétique
ne sera pas invitée

par les Afro-asiatiques
LES «SIX» DECIDENT :
• Négociations OUI
• Association NON

L'ESPAGNE ET LE MARCHÉ COMM UN

BRUXELLES (UPI). — Les mi-
nistres des affa i res  étrangères des
six pays du Marché  c o m m u n  réunis
hier  à Bruxelles, à h u i s  clos, ont
a p p r o u v é  l' o u v e r t u r e  de négocia-
tions commerc ia les  entre l 'Espagne
et la C.E.E. Ils ont  en r e v a n c h e
écarté l'association de ce pays à la
C o m m u n a u t é. L 'Al lemagne  et la
France é ta ien t  p o u r t a nt  favorables
à cette association, c e p e n d a n t  que
l 'Italie et les pays du Bénélux s'y
sont opposés.

On se souvient que l 'Espagne ava i t
présenté une demande  d'association à
la C.E.E. en février 19K2. Cependant , la
demande espagnole, bien que rejetée
imp l i c i t emen t , reste en cours , tout
comme d'ailleurs la demande  d'admis-
sion de la Grande-Bretagne au Marché
commun. La possibilité d'un nouve l
examen de cet te  demande d'associa t ion
de l'Espagne n 'est donc pas formelle-
ment exclue.

« Madrid est « s a ti s f a i t  »
A ce sujet , le min i s t è re  espagnol  des

af fa i res  é t rangères  a publié  le t e x t e
de la le t t re  du conseil des min is t res  de
la C.E.E. concernant  l'ouverture des né-
gociat ions commerciales avec la com-

miss ion  du Marché commun . La let t re
dit notamment que la commission . ou-
vr i ra  avec le gouvernement  espagnol
des pourparlers dans le but  d'examiner
les problèmes économiques posés à
l 'Espagne  par le développement de la
C.E.E. et d'y trouver f ine so lu t ion  adé-
quate .. Dans les m i l i e u x  proehes du
gouvernement de M a d r i d , on se déclare
« s a t i s f a i t » des décisions prises hier  à
Bruxe l les .

La demande de la Niger ia
Sur l ' insistance de la France, les* re-

présentants du Marché commun char-
gés de négocier avec la Nigeria devront
tenir  compte des nécessités commer-
ciales des dix-hui t  pays a f r ica ins  f ran-
cophones associés au Marché commun ,
ainsi que du fai t  que la Nigeria béné-
ficie du régime préférentiel de la part
des pays du Commonweal th .

La situation ai Sud-Est asiatique
m%

Le prés ident  a déclaré qu 'il  n 'est pas
en mesure  de commenter les déclara-
t i o n s  fa i t e s  r écemment  par  M. Khrouch-
tchev suggérant  que les E ta t s -Un i s
remplacent  cette su rve i l l ance  par av ion
par celle que les satell i tes peuvent  ef-
fectuer.

Le prés ident  réserva son j u g e m e n t  au
sujet  de cette suggest ion t a n t  qu 'il
ne l'a pas é tud iée  mais  il ne cacha pas
que les méthodes de reconnaissance
peuvent être revisées de temps à autre.

Une extension
de la guerre a été envisagée

déclare M. Laird
«Je  n'ai connaissance d'aucun pro-

jet d'extension de la guerre au Viet-
nam du Nord , avait  dit  le président
Johnson dans  sa conférence de presse.

» Ce n'est tout simplement pas vrai ,

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

lui a répondu quel ques ins tants  plus
tard M. M c l v i n  Laird , représentant  ré-
p u b l i c a i n .  Ces projets exis tent  et nous
ne devons pas dire à l'ennemi que nous
n 'en avons pas. Le président, je crois
a délibérément indu i t  en erreur l'op i-
nion américaine.

M. Laird , qui parlait  à la Chambre
des représentants, a dit avoir eu con-
naissance des projets d'extension de
la guerre au Viêt-nam du Nord par
M. Dean Rusk en personne.

Le chef du dé partement d'Etat lui
aura i t  dit qu 'aucune décision n 'avai t
été prise, mais que toutes les hypo-
thèses, y compris celle de l'extension
de la guerre, étaient envisagées.

Autre son d e cloche
La France, déclare-t-on dans les mi-

lieux généralement bien informés pro-

ches de l'ONU, aurait renoncé à s'op-
poser à ce que les Nations unies in-
terviennent  d'une quelconque manière
dans  le Sud-Est asia t ique .
Le Cambodge en revanche, déclare-t-on

dans les mêmes milieux, demeurerait
sur ses positions.

Le rapprochement
franco-espagnol
(SUITE DE LA PREMIÈRE TAGE)

Pour en revenir aux entretiens qui
i« sont déroulés, quatre jours durant,
entre M. Couve de MwvMIe et les'
représentants de l'Etat ibérique, ils ont
eu pour l'instant un caractère explo-
ratoire, ta Fronce met à disposition
de l'Espagne d'importants crédits pour
la poursuite de son développement
économique qui a déjà fait d'elle une
notion Industrlotoé*. En oe qui con-
cerne l'adhésion de Madrid au Marché
«omnwn que »ouhoite, eemble-t-M, cette
capitale, le communiqué demeure la-
conique. On sait seulement que Paris
et Bonn ne s'opposeraient pas à une
démarche de ce genre ; mois l'Italie
reste réservée, redoutant ta concur-
rence pour ses produits agricoles et
le Bénélux est franchement hostile pour
des raison* Idéologi ques. l'Espagne,
le général Franco !'a fait savoir ré-
cemment, est pkra proche de l'Idée de
l'Europe des patries, chère au général
de Gaulle, qu'il ne l'est de l'inté-
gration continentale souhaitée par
M. Spaak.

En regard. Pi apparaît que la France,
étant donné sa conception de la force
de frappe, recherche une collaboration
militaire outre-Pyrénées. Il est question
que Madrid lui cède une base dans
le» Canaries. Quant à la conclusion
d'un pacte méditerranéen dont ont
fait état certains commentateurs, M.
Couve de Murvill e a remii les choses
au point dans une conférence de pres-
se. Il n'en a pas été discuté. Cepen-
dant, Paris serait bien aise de re-
nouer avec le Maghreb, en passant
par l'Espagne, qui a toujours entre-
tenu de bonnes relations avec celui-ci.
Mais i! ne saurait s'agir en tout état
de cause que du Maroc . L'Elysée
commencerait-il à se rendre compte
ce qu'il a perdu, en Méditerranée, en
abandonnant l'Algérie et en la livrant,
sous la férule de Ben Bella, aux entre-
prises russes et nassériennes ?

René BRAICHET.

M. Luehke très bien placé
Eues k course à la présidence

— EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE —

De notre correspondant pour les af-
faires alleniaiwles :

La prochaine élection du président
de la Républi que fédérale, fixée au 1er
juil let, n 'airr.ive décidément pais à pas-
sionner les masses, en dép it des qu»el>-
ques maigres remous qu 'elle provoque
da.ntsi certains milieu x politi ques.

Le président Lutehké, s'il n 'a pas ac-
quits la popularité de son prédécesseur
Théodor Heuss, n'en est pas moins con-
sidéré comme uni bon président par
l'homme die la nie, qui ne voit  vrai-
m e n t  pais pourquoi on ne le réélirait
pas pour cinq ans...

Et pourtant, au cours d'une récente
réunion à laquelle , participaient Aden-
auer et Barzel pour  les démo-chrétiens,
Willy Brandi , Eiier et YVehner pomr les
socia'l i s l e s , Men.de , Weyer et von
Kiih l i iKtnn-St i imm pour les libéraux, ces
derniers ont annoncé  leur intention de
présenter leur propre candidat en la
personne dn ministre fédéral d:e la jus -
tice , Bûcher.

Quant aux socialistes, i ls  seront en-
core danis  l'expectative et ne feront
connaître leur décision qu'après la ré-
union de leur comité directeur, con-
voquée pour le 6 juin. Tout ce qu 'on
sait , pour le moment , est qu 'il y a
chez eux des partisans de M. Luebké,
des partisans de la liberté et des par-
t i sans  d'une candldatu:re du parti, pour
de premier tour tout an moins.  Leu r
homme de pai l le  serait alors, dit-on ,
le vice-précident du parti , M. Erler.

Tous ces points d'interrogation n'em-
pêchent pas les pronosti qu'euirs de mi-
ser à cent pour cent sur M. Luebké,
même si les deux autres partis désignent
leurs propres candidats. Pour qu'un
libéral ou un sooialiste drame le pion
au président sortant, il fandirait en ef-
fet qu 'un des deux part is  se désiste en
faveur de l'autre, ce que l'on s'accorde
à considérer comme, exclu. Le princi pal
grief des libéraux , à l'égard de M.
Luebké n 'est-il pas prêciiisemenit que
celui-ci n'a jamais caché son désir
de voir le pays régi par un véritable
gouvernement d'union nat ionale, dont
feraien t partie les socialistes ? M.
Luebké est d'a illeurs loin d'être mal vu
de l'opposition, qui n 'a j amais  émis sé-
rieusement la prétention de briguer sa
place et dont une éventuelle candida-
ture , au premier tou r, n 'aura it qu 'unie
valeur pu rement symboli que.

Les augures, dam s ces conditions, don-
nent M. Luebké vainqueu r certain, au
premier touT et à ' la majorité absolue
si les socialistes ne présentent pas de
candidat, au troisième tour et à la ma-
jor i té  r e l a t i v e  s' i l  y a vra iment  lutte
entre les trois partis.

Léon LATOUR

LA BIOGRAPHIE OE M. SHASTRI
PARIS (ATS-AFP). — M. Lai Balladur

Shastri, que la majorité des membres
du groupe parlementaire du parti du
congrès a élu mardi comme successeur
de Nehru, est né en 1U04 dans un vil-
lage du district de Benares, dans la val-
lée du Gange. Fils d'un maître d'école,
M. Shastri fit ses études dans des con-
ditions particulièrement difficiles et se
lança, tout jeune encore, dans la lutte
politique pour la libération de son pays.

A 17 ans, il fit sa première expé-
rience de la prison britannique, pour
avoir participé au mouvement de non-
coopération. Toute sa jeunesse fut  con-
sacrée, d'abord à l'étude dans une uni-
versité traditionnelle de Benares, ensuite
à la politique dans les rangs du parti
du congrès.

En 1930, il fut condamné à deux ans
de prison pour son activité dans le mou-
vement de désobéissance aux lois sur

Leisel. 11 prit ses premiers galons de
militant congressiste dans sa province na-
tale d'Uttar Pradesh . Il y fut  successi-
vement secrétaire général du parti du
congrès, puis député, enfin ministre en
1947.

M. Shastri passa, en 1951, à l'échelon
national en devenant secrétaire général
du part i  du congrès. Elu en 1951 mem-
bre de la Chambre Haute, il fut  nommé
rapidement ministre des chemins de fer
et des transports dans le gouvernement
central. Il démissionna volontairement en
novembre 1956, à la suite d'une catas-
trophe ferroviaire.  Il r e jo ingni t  le cabinet
de Nehru après les élections de 1957, en
prenant le portefeuille du commerce ei
de l'industrie, qu 'il conserva jusqu 'en
1961, lorsqu'il fut nommé ministre de
l'intérieur.

En août 1963, il fut  chargé du travail
d'organisation au sein du parti , puis rap-
pelé au gouvernement par Nehru , peu de
temps après l'attaque qui frappa le pre-
mier ministre à Bubhaneswar, en jan-
vier dernier. Nehru lui donna, alors, le
titre de minis t re  sans portefeuil le, mais
M. Shastri eut , en fait , le rôle d'un pre-
mier ministre adjoint, sans en avoir le
nom , et travailla au côté de Nehru sur
tous les dossiers importants du premier
ministre et du ministre des affaires
étrangères.

Elections primaires
en Californie : Goldwater

contre Rockefeller
SAN-FBANCISSO (UPI) . — Des élec-

tions primaires se sont déroulées hier en
Californie.

Etaient en jeu les 86 voix de la délé-
gation qu'enverra l'Etat de Californie au
congrès national du parti républicain,
qui se tiendra vers la mi-juillet.

Deux candidats étaient en lice : MM.
Barry Goldwater, sénateur de l'Arizona ,
et Nelson Rockefeller, bouverneur de
l'Etat de New-York.

Des précisions
sur l'attentat

contre Ben Bella
Triple assassinat à Bouira

ALGER.  (VPI)  — Le prés iden t
.Ahmed Ben Relia s 'est rendu hindi
après-midi , au chevet du C..Y..S. Mcs-
sadia Mohamed blessé lors de l'atten-
tat de dimanche soir denant le Palais
du p e u p le et qui est maintenant hors
de danger.

Le deux i ème  agent , qui ava i t  été
légèrement  a t t e in t , a regagné son domi-
cile.

« Al ger républicain », pour sa part,
donne  des précisions sur le déroulement
de cet a t t en ta t .

« Selon des renseignements  que uoiis
avons  recuei l l i s  dans la journée d'hier,
écrit-il , la lâche agression se serait dé-
roulée ainsi : une voi ture  descendait
l'avenue devant de Palais du peuple,
elle marqua un léger temps d'arrêt ,
j u s t e  assez pour permet t re  à l'un des
passagers de tirer une  ra fale  de pis-
to le t -mi t ra i l l eu r .  D'une voi ture  qui  sui-
vait  la première, une grenade au ra i t
été lancée.

« A l g e r  républicain » rapportait hier
que dimanche soir , trois personnes dont
un père et son fils, ont été assassinés
à Bouira, à 80 km de Tizi Ouzou et
que «le  Comité de la Datra. FLN de
Bouira a publié un communiqué dé-
nonçanat énergiquement oe lâche et
odieux attentat ».

Elections du S3au!-Adige
renforcement de la

démocratie-chrétienne
ROME (ATS). — Les résultats des

élect ions munc ipa le s  qui se sont  dé-
roulées dimanche  dernier dans  234 com-
munes  rie la région du Tirent în —
Haut -Ar i ige  font  appara î t r e  un ren for-
cement dos positions r ie  la démocratie
chrétienne par rapport aux élections
générales de l'année dernière, une lé-
gère avance du part i  co m m u n i s t e, un
recul du part i  socia l is te  rie M. Nertni,
au bénéf ice  du par t i  social is te  rie gau-
che d i t  d'u n i t é  p ro lé ta r i enne  né rie la
scission de janvier dernier , un progrès
de la Surit'iroler Volkspa.rtei (SVP),
dans la province de Bolzano (HaïUit-
Adige) h major i té  germanophone,  le
m a i n t i e n  des positions des autres  par-
t i s .

dv H juin
Clôture Clôture

orecédente du jour

Allled Chemical . . .  53 ' ¦ 53
American can . . 44.— 44
Amer Smeltlng . . 46 '/« 46
American Tel and Tel 138 ¦/« 138 '/•
Anaconda Copper . . 42 'It 42"»
Bethlehem Steel . . .  36' s 36 Vi
Canadlan Pacific 43 '/i 43 '/¦
Dupont de Nemours 257 '/i 256 '/>
General Electric . . 81 Vi 80 '/¦
General Motor . . .  86 '¦'» 86 ¦'¦
Goodyear . . . .  41 '/• 41 Vi
IBM 473 '/« 475 '/i
Internickel 80.— 79 '.'4
Inter Tel and Tel . 55 V. 54 '/*
Kennecot Copper 81 '/• 81 '/•
Montgomery Ward 35 Vi 35 '¦
Radio Corp 31 "¦ 31V«
Republlc Steel . . 44 •/• 44 ''.
Royal Dutch . . 4 4 ' ; 44 ' '<
South Puerto-RlCO . . 34 l/r 34
Standard OU of N.-J. 85 V» 85".
Union Pacific 46 — 46 V.
Dnlted Atrcraft 45 '/, 45 V.
D. S. Steel 56 V. 55 V.

Bourse «le New-York

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h
« MERVEILLEUSE PROVISION »

de Dieu pour toi. Le Réveil.

*mr^ Université de 
Neuchâtel

I 1 ; i ; DIES ACADEMICTJS

\ *4_# / Jeudl * Ju111.
'*• «o*0 \ 9 h 30 précises, à l'Aula

CONFÉRENCE de M. André TUNC,
professeur à la Faculté de droit de
l'Université de Paris. — Jeudi 4 juin,
à 20 h 30, à l'Aula, RÉCITAL donné par
Marie-Llse de Montmolltn et Wally
Stampfli. 

- ristourne HaiïCQtS BubV

jHj d'Italie «r
la livre ".30

TROC AMICAL D'ÉTÉ
Aujourd'hui, dès 14 heures,

à la Maison de paroisse,
faubourg de l'Hôpital 24

Vente : habits - souliers
50 robes jusqu'à 14 ans

jolies blouses, manteaux de pl'uie, etc.
TRÈS BON MARCHÉ

AUX 3 BORNES
Ce soir, 20 h 15

Orchestre
ENTRÉE LIBRE

Toujours bien
Toujours mieux

Jacobsen JAVELIN
Votre gazon tondu sans faire un pas I

C'est Incroyable ! ! 1
Démonstration chez

TOSALLI , meubles de j ardin
COLOMBIER — Tél. 6 33 12

Hôtel ROBINSON , Colombier
CE SOIR

DANSE
mmë ™

Consultations à Vientiane
LAOS

WASHINGTON (UPI) .  — Des con-
sul ta t ions  se sont ouvertes hier à
Vient iane  ent re  les représentants  de
six puissances parmi les quatorze si-
gnataires  des accords de Genève sur le
Laos.

Un porte-parole du .département
d'Etat a déclaré que les six pays par-
tici pant  à ces consul ta t ions  sont les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la
Thaïlande, le Canada , l'Inde et le Viet-
nam du Sud.

Ces consultations se déroulent en
app licat ion d'une disposit ion des ac-
cords de Genève qui prévoit des con-
s u l t a t i o n s  entre les signataires en cas
de reprise des hosti l i tés au Laos.

Le premier ambassadeur
de Pékin

est arrivé à Paris

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — Le premier
ambassadeur de Chine populaire en
France, M. Huang Cchen, est arrivé
mardi soir à Paris.

L'ambassadeur, qui est accompagné
de Mme Huang Chen, a été accueilli
à sa descente d'avion , au nom du gou-
vernement français , par M. Pierre Lu-
net, du service du protocole du minis-
tère des affaires étrangères, par M.
Sung Chin-kuan, chargé d'affaires  de
Chine à Paris, entouré des membres
de l'ambassade, et par de nombreux
représentant» de la colonie chinoise de
Paris.Le programme

de la coupe des Alpes
Le comité d organisation de la Coup*

des Alpes a établ i de la façon suivante
l'ordire des rencontres de sa compéti-
tion 19(U :

Dimanche 21 juin. — Groupe est :
lîàle - Germa ; Zurich - Ata l an ta  Ber-
gnnie. — Groupe ouest : Servette - A.S.
Roma : Bienne - Catania .

Mercredi 24 juin. — Groupe est :
Genoa - Atalanta à Zurich ; Bâle -
Zurich. — Groupe ouest : A.S. Roma -
Catania à Genève ; B ienn e - Servette.

Samedi 27 juin. — Groupe est : Bàle -
Atalanta ; Zurich - Genoa. — Groupe
ouest : Servette - Catania.

Dimanche 28 juin. — Groupe ouest :
Bienne - A.S. Roma.

CYCLISME. — Jacques Anquetll a dû
se faire radiographier le poignet gauche
touché dans la chute dont il a été vic-
time lundi , à 43 km de l'arrivée lors de
la 17me étape du Tour d'Italie, Livourne-
Santa-Margherita-Ligure. Cet examen a
permis de constater qu 'il n 'y avait au-
cune fracture mais une simple luxation
sans gravité.

L'examen a eu lieu en fin de matinée
hier (jour de repos) à l'hôpital de Ra-
pallo, et a mis un terme à un certain
émoi qui s'était manifesté dans l'équipe
française où l'on redoutait une fracture
et partant l'abandon de Jacques Anquetil.

Il est Incontestable cependant que cette
luxation haudicapera le champion fran -
çais notamment dans l'ascension des cols
qui fugurent au parcours des prochaines
étapes.

TENNIS. — Trente-deux matches figu-
raient au programme de la deuxième
journée des championnats internationaux
de Suisse, qui se déroulent à Lausanne.

Résultats :
Simple messieurs, 1er tour : Nicolas

Kalivas (Gre) bat Lewis Gerrard (Nlle-Z)
G-4 , 7-5; Daniel Contet (Fr) bat Dlml-
tri Sturdza (S) 8-6, 3-6, 6-3; Clifxord
Drvsdale (Af-Su) bat Bernard Dupont
(S) 6-1, 6-3 ; Ray Uenkowskl (E-U) bat
Bruno Schweizer (S) 6-4, 6-2; Antony
Roche (Ans) bat R. Susman (E-U) 6-3.
4-6. 6-4 ; Wolfgang Stuck (Al) bat Ro-
berto Valerio (It) w. o.

Seizièmes de finale : Nlcola Pietrangeli
(It) bat Alan Gubbay (Genève) 6-3, 6-2;
Ha raid Elschenbroich (Al) bat Mattdas
Werren (S) 10-8, 1-6, 6-0; Antonio Pala-
fox (Mex) bat Michel Pirro (It) 6-3, 6-2 ;
Antony Roche (Aus) bat John Stephecs
(Aus) 6-2. 6-1; Seroio Tacchini (It) bat
Brian Tobin (Aus) 6-4 , 6-2; Rafaël Osu-
na (Mex) bat Thedy Stalder (S) 6-4 .
6-4. John Newcombe (Aus) bat Harry
Mathesgn (G-B) 6-3, 6-4; Keith Di?-
praam (Af-Su) bat Philippe Jaton (5)
6-2, 6-0; Eugène Scott (E-U) bat Wolf-
eang Stuck (Ail) 9-7. 3-6, 6-0: Frank
Froehlin (E-U) bat Jarl Blbow (No)
6-S. 6-0; Daniel Contet (Fr) bat Nicolas

Kalivas (Grèce) 6-3, 6-1; Clifford Drys-
dale (AS) bat Christian Duxin (Fr)
6-3, 673; Chrislian Kuhnke (Ail) bat
Ray Senkowskl (E-U) 10-8, 6-3 ; Donald
Dell (E-U) bat Romer Rapp (S) 6-2, 6-0.

Simple dames, 1er tour : Christiane
Mercelis (Be) bat Heidi Relmann (S)
6-0, 6-1; Roberta Beltrame (It) bat Hei-
di Hufschmid (S) 6-2, 6-1; Mrs Hay-
garth F.-Schuurman (Af-Su) bat Yvon-
ne Achermann (S) 6-4, 9-7; Monique
Salfati (Fr) bat Michèle Bourgnon (S)
7-5, 3-6, 6-2.

Huitièmes de finale : Lesley Turner
(Aus) bat Suzy Froelicher (S) 6-1, 6-4;
Carole Rosser (G-B) bat Alice Wavre (S)
6-2, 4-6, 6-1 ; Judy Tegart (Aus) bat
Christiana Mercelis (Be) 7-5, 4-6, 6-0;
Karen Susman (E-U) bat Monique Sal-
fati (Fr) 6-2, 6-0; Justine Bricka (E-U)
bat Ginette Grandguillot (Fr) 6-3. 6-4;
Jane Lehane (Aus) bat Patricia Weter-
meyer (AS) 6-3, 6-1; Margaret Smith
(Aus) bat Vereca Reutercrona (S) 6-0,
6-0; Renée Haygarth-Schuurmann (AS)
bat Roberta Beltrame (It) 8-6, 6-1.

PORTUGAL

LISBONNE. (UPI) — M. Alberto
Franco Nogueira , m i n i s t r e  portugais
des a f f a ires étrangères, a hier déclaré
officiellement à Lisbonne, au cours
d'une  conférence de presse, que son
gouvernement était  prêt à entamer des
pourparlers  au sujet de lia paix et de
la sécurité en A f r i que.

En vue de pourparlers
sur la paix et la sécurité

en Afrique

ALGÉR IE

ALGER. (UPI )  — M. Bachir Bou-
maza, min is t re  algérien de l'économie
nationale qui vient d'effectuer un
voyage officiel en Grande-Bretagne et
en Frainoe est rentré à AUger . M . Bou-
raaza a eu d'ans la cap itale française
divers entretiens tant avec MM. Gis-
card d'Estaing, son homologue frança is,
qu'avec M. Jean die Broglie , secrétaire
d'Etat auprès du premier ministre,

RI. loumaza :
importants entretiens

économiques



Comment est assurée dans le canton de Neuchâtel
la protection des sites naturels et construits

UN CHAPITRE À L'ORDRE DU JOUR •

Nous l'avons dit pour le projet à
l'étude d'une route au bord du iac à
Neuchâtel ; nous l'avons répété pour
le projet de correction routière à la
Borcarderie.  Le temps est passé où l'on
pouvait  modif i er  impunément  le carac-
tère de certains sites construits , faisant
partie de notre patrimoine. Les moyens
techniques se sont si développés au
cours de ces deux dernières  décennies ,
les préoccupations économiques ont
pris tel lement de place , que l'on s'est
rendu compte que le terri toire où l'on
vit doit être aménagé et certaines Je
ses parties protégées. Sinon , c'est le
massacre. Le mot n 'est pas de nous ,
mais du chef du département cantonal
de l'agriculture , qui dirige la commu-
nauté  pour l'aménagement de la région
d'Enlre-deux-lacs.

Notre terr i toire se rétrécit , parce que
la population augmente , et parce que
les villes et villages grignotent les vi-
gnobles et les campagnes. Des cons-
truct ions hétéroclites forment  autour
des localités une ce in tur e  imperson-
nel le .  On trouve les mêmes maisons
locatives h Serrières , k Berne , à Hong-
kong et à Valparaiso. Dans un monde
en prodigieuse évolution , l 'homme perd
ses racines, qui plongeaient jusqu 'ici
dans son pays natal , un pays fait de
maisons anciennes, de champs, de. vi-
gnes, d'horizons que ne déparait aucu-

Nombreux sont ceux qui souffrent , de
ces changements.  Dans notre canton ,
une t renta ine  de groupements , du
« Heimatschutz » aux Amis du Loclat,
tentent  de conserver et de sauver ce
qui peut l'être. L'achat « clandestin >
des Pradières par le département mi l i -
taire fédéral a fai t  l'e f fe t  d'une bombe ,
dont  les échos ne se ta i ront  pas de
si tôt.

A la base : une législation
Ceci dit , il ne faut pas croire que le

seul élan du cœur est suf f i san t  pour
enrayer l' enlaidissement du pays. Au-
cun groupement n 'est assez fort  à lui
seul pour mener une action efficace ,
car , dans notre régime de droit , repo-
sant sur la propriété privée , rien ne
peut se faire sans une législation, et
partant sans l ' intervention de. l'Etat.
L'exception se. réalise quand un grou-
pement achète lui-même un terrain ou
des maisons à protéger.

Nous avons parlé de l ' intervention de
l'Etat. Ce dernier, pour agir, doit pos-
séder une doctrine , qui s'exprime par
des lois et des règlements. Il doit dis-
poser de moyens matériels, c'est-à-dire
d'un budget. Enfin , il doit avoir un
organisme spécialise pour accomplir sa
tâche.

Notre propos est précisément de
montrer que l'Etat Je Neuchâtel n 'est
pas indifférent  à ce qui touche la pro-
tection des sites et que son activité
dans ce domaine est. fort . développée
actuellement. Nous puisons nos rensei-
gnements dans une intéressante confé-
rence qu 'a donnée , à la section de Neu-
châtel de la Société d'histoire M. Roger
Vionnet . conservateur des monuments
et des sites. Homme jeune et enthou-
siaste , M. Vionnet a fai t  découvrir à
son auditoire, que le service, de la pro-
tection , qui dépend du département des
travaux publics , était très actif depuis
quelques années et que , d'autre part ,
les problèmes qu 'il doit résoudre sont
beaucoup plus complexes que le com-
mun des mortels  le suppose. La protec-
tion ne s'assure pas 1 par des résolu-
tions , des communiqués et des protes-
tations, mais par un long travail à la
fois jur idi que , technique et psycho-
logique.

Comme nous l'avons dit, notre can-
ton compte de nombreuses sociétés
avant pour but la dé fense de notre pa-

trimoine neuchâtelois. Toutes sont ani-
mées du légitime espoir que notre ter-
ritoire sera préservé dans son intégrité.
Mais , comme l'a relevé M. Vionnet ,
leurs travaux se font  un peu en ordre
dispersé , les liaisons manquent , ce qui
est typiquement helvétique. M. Vionnet
a dès lors pensé qu 'il était de son de-
voir de centraliser ces efforts , afin de
parvenir à un résultat plus positif. La
section du « Heimatschutz > informe le
service cantonal  des problèmes à résou-
dre ; des membres de la Société d'his-
toire émettent  des vœux ; le service
cantonal collabore étroitement avec ' a
Ligue neuchâteloise pour la protection
de la nature .  Chaque groupement , a
souligné M. Vionnet , a la port e ouverte
dans le service cantonal.

Mais il est évident que toutes nos
sociétés ne peuvent a t t e indre  leurs buts
que si des dispositions légales valables
et respectées leur donnent une base
d'action solide.

Comment protéger
Actuellement , si l'on veut instaurer

une protection effective , il y a trois
possibilités :

1. Acheter un terrain et , en tant que
propriétaire , en disposer librement
pour le protéger (exemple : les achats
de tourbières aux Marais-Rouges et au
Bois-des-Lattcs par l'Etat et la Ligue
pour la protection de la nature) ;

2. Etre autorisé par le propriétaire
d'un terrain à inscrire une mention de
protection au registre foncier , par arrê-
té du Conseil d'Etat ou sous seing

3. Introduire une zone de site , natu-
rel ou construit , avec une réglementa-
tion ad hoc , dans le. plan d'aménage-
ment d'une commune. Ici , c'est aux au-
torités communales à prendre à cœur
leurs responsabi l i tés ,  à faire élaborer
plan et règlement et à les appliquer.

En principe , le rôle du service des
monuments  et des sites consiste à pro-
poser aux communes l ' introduction de
ces zones dans leur plan.

Une des tâches du service cantonal
est la protection des grèves des lacs.
Celle-ci peut être réglée par les plans
d'aménagement communaux. Elle est
aussi condit ionnée , ce que le grand pu-
blic ignore souvent, par la loi sur les
eaux de 1953. qui soumet toutes les
modif ica t ions  en aval et jusqu 'à 3 mè-
tres en amont  des cotes de 430 m 10
pour le lac de Neuchâtel  et +30 mètres
pour le lac de Bienne, à une autorisa-
tion du Conseil d'Etat. Ainsi  les rem-
blayages , les ports de petite batellerie ,
les débarcadères de bateaux à vapeur ,
etc., doivent être au bénéfice d'un arrê-
té du Conseil d'Etat. En outre , le droit
de passage pour le public sur les grèves
est exigible des propriétaires prives
riverains du lac.

Depuis le mois d'août 1961, le service
cantonal des monuments  et des sites
gère les grèves des lacs appartenant à
l'Etat , de Vaumarcus au Landeron , s'oc-
cupant des construct ions de chalets ,
des autor isat ions de camper , de la loca-
tion des roseaux , etc . Le travail en
cours est la réor ganisat ion complète
des concessions (chalets , jetées , ter-
rains aménagés ou non , coffres de pê-
cheurs), et de l'exercice du droit de
passage. En ce qui concerne les cha-
lets sur les grèves , signalons que de-
puis deux ans et demi , un seul , chalet
a été construit  sur le domaine de
l'Etat. Le Conseil d'Etat a pris, à la
demande, du service , des dispositions
restreignant  le camping sur le domaine
de l'Etat , ce qui est aussi une forme
de la protection des sites (exemple :
embouchure de l'Areuse),

Le service cantonal a procédé à des
études relatives à un port de pe t i t e

batellerie au Landeron , à un aménage-
ment des grèves à Saint-Biaise , à dif-
férents remblayages à Neuchâtel .  11
s'occupe également des problèmes ar-
chéologiques soulevés par la construc-
tion des routes nationales , comme dé-
légué de l'Etat , et ceci concerne spécia-
lement Auvernier et Saint-Biaise.

Une carte parlante
Au cours de sa conférence , M. Roger

Vionnet a présenté une carte du can-
ton , sur laquelle des calques et f i lms
superposés résument la s ituat ion ac-
tuelle de la protection des sites et
montrent ce qui est protégé , ce qui
doit l'être, ce qui est souhaité par les
associations. Cette carte est un impor-
tant outil pour le service cantonal , car
elle donne immédiatement une  vision
claire des problèmes à résoudre.

Sur l'un dés fi lms sont reportées les
zones de protection prévue s par l'arrê-
té du Conseil d'Etat,  du R novembre
1959, s a n c t i o n n a n t  des plans au
1: 25,000 de l' ensemble du canton  et
chargeant le dépar te ment  des t ravaux
publics « de faire  toute  démarche u t i l e
pour 1' inlroducti on de zones de sites
protégés dans les plans d' aménagement
communaux .. La réglementation , lais-
sée aux soins des communes, est assez
variable. M. Vionnet pense que les pé-
rimètres des sites prévus en 1959 doi-
vent être revus. Une région comme
l'Entre-deux-lacs n 'y figure pas parce
qu'en 1959 elle était, située presque en-
tièrement en zone rurale et censée le
rester.

Un fi lm porte les sites naturels d'im-
portance nationale inventoriés récem-
ment par la commission spéciale (< Hei-
matschutz  », « Naturschutz » et Clup
alpin suisse) à l ' in ten t ion  de l' autor i té
fédérale chargée d'appl iquer  le nouvel
article 24 sexies de la consti tution , voté
par le peuple en 19R2. La Confédération
envisage d ' importantes subventions pour
là protection de ces sites , qui pour le
canton sont le Creux-du-Van . et les
gorges de l'Areuse , la vallée de la Bré-
vine , la tourbière des Ponts-de-Martel ,
les Râpes près d'Hauterive , les roches
de Châtoillon, près de Saint-Biaise, et
Chasserai (partie neuchâteloise).

En 1961, trente-deux sociétés neuchà-
teloises , forte de treize mille membres ,
ont demandé au Conseil d'Etat la pro-
tection d'une douzaine de sites natu-
rels , ainsi que des grottes en général.
Ces sites et ces grottes ont été reportés
sur un des films. Deux autres films
font l ' inventaire  des blocs erratiques
protégés et des sites archéologiques.

Enfin un film représente les réserves
naturelles instituées par arrêtés du

Conseil d'Etat (réserve du Creux-du-
Van , rie la Combc-Binsse. etc.).

Vers la révision
de la loi cantonale

Ce système de f i lms  t r anspa ren t s
superposables sur la car te  du canton
permet au service des m o n u m e n t s  et
des sites d'opérer certaines synthèses ,
et notamment  de me t t r e  sur pied une
révision de la loi cantonale sur la pro-
tect ion ries m o n u m e n t s  et des sites ,
qui date de 1950. Si M. Vionnet n 'a pu
donner  ries précis ions sur les disposi-
t ions nouvel les  envisagées, il i l l us t ra
au moyen de clichés significatifs cer-
ta ins  é ta l s  rie fa i t  déplorables auxquels
la lég is la t ion  doit  remédier,  et nous
citerons comme exemples  la prol i féra-
tion désordonnée ries chale ts  de vacan-
ces, rie styles d i spara tes  (s ty le  du
Grand-Nord suédois au Creux-du-Van !,
style Le Corbu sier au-dessus ries Ponts-
de-Martel ! ) ;  les parcs rie démolition
d'autos ,  dont  l' un é ta le  ses carcasses
au centre  riu v i l l a g e  rie Rorhefo r t .  ;
l ' i n s t a l l a t i on  rie ba igno i res  en guise
d' abreuvoir  à bé ta i l  dans  les pâtures !
M. Vionnet montra éga lement  comment
éta i t  entreprise une vaste étude pour
la protect ion du Creux-du-Van.

Travail complexe
et de grande envergure

Cet exposé nous permet rie conclure
que la protection des sites naturels et
cons t ru i t s  dans le canton ri e Neuchâtel
représente un t rava i l  complexe et de
grande envergure , travail  auquel l 'Etat
n 'entend pas se soustraire.  Au contrai-
re, sous l ' impulsion du chef du dépar-
tement ries t ravaux publics , et de la
commission des monumen t s  et des
sites, M. Roger Vionnet , conservateur
cantonal , fait une œuvre extrêmement
méritoire.  Ces lignes, nous voulons
l'espérer , auront montré que riu côté
de l 'Etat, on est pa r fa i t ement  conscient
des menaces qui pèsent sur nos sites ,
du fai t  de l 'évolution trè s rapide de
nos condi t ions démographique s et éco-
nomiques. Mais il convient de noter
que la protecti on des sites suppose la
collaboration de tous , et l'on a vu que
les communes, en premier lieu , assu-
maient  de grandes r e s p o n s a b i l i t é s
qu 'elles hési tent  trop souvent à exer-
cer. D'au t re  part , les campagnes ries
associations privées n 'auront  d ' intérêt
que si elles sont coordonnées et, sur-
tout , si elles épaulent les ef for ts  de
l'Etat plutôt  qu 'elles ne les contre-
carrent par méconnaissance des réali-
tés juridiques et techniques.

Daniel BONHOTE.

UN INCENDIAIRE
ARRÊTÉ

à la Chaux-de-Fonds
Il tentait de mettre le feu

avec du mazout dans une cave
(c) Samedi , en f i n  de journée , deux
propriétaires d' entreprises commercia-
les domici l iés  dans le même i m m e u b l e ,
rue Fr i tz -Courvnis ic r  fi , à la Chaux-de-
Fonrl s, ont surpr is  un inconnu  qui  dé-
c lenchai t  un incendie  à l' aide de mazout
dans les caves de la maison. Les deux
commer ç an ts  ont été a t t i rés  nu sous-
sol par une épaisse fumée et ont re-
tenu l ' incendiaire  qui a été arrêté  peu
après.

ALLOCATIONS FAMILIALES
le Conseil d'État propose un contreprojet

« L'allocation , par enfant  et par mois
de travail pay é, est au moins de 40
francs , pour les enfants  jusqu 'à l'âge
de six ans révolus et de 50 fr. pour
les enfants  au-dessus de six ans. L'al-
location est augmentée dès et y com-
pris le mois au cours duquel l'enfant
atteint l'âge indi qué. L'allocation de
formation profess ionnel le  visée à l'ar-
ticle 16, 3mé alinéa , est de fiO fr. par
enfan t  et par mois de t ravai l  payé. »

Le 24 mars dernier , le Conseil d'Etat
arrêtai t  à 10,784 le nombre des signa-
tu ies  valables recueillies par ce texte
d ' ini t ia t ive concernant l'augmentat ion
des allocations familiales.

L'acceptation des propositions con-
tenues dans cette ini t ia t ive populaire
imp li querait une dé pense supplémen-
taire de près de 6 millions ue f rancs
couvrant  les a l loca t ions  à servir  à près
de 20 ,000 enfan ts  don t  5000 enfants  de
travai l leurs  étrangers  ' résidant  dans
leur pays d'origine. Dans la mesure où
le montant  des salaires soumis à con-
t r ibut ion a t te indrai t  650 mil l ions en
1965, il faudra i t  donc percevoir une
contr ibut ion moyenne de 2,85 % pour
couvrir les dépenses .

Les charges grevant l 'économie neu-
châteloise devraient ainsi être relevées
de 0,80 % au moins,  si l' on t ien t  comp-
te de la s i tuat ion f i n a n c i è r e  favorable
de l' ensemble des caisses. Cela repré-
senterait  une augmen ta t ion  de 40%.
Dans  ces cond i t i ons , conclut le Conseil
d 'Etat , l ' i n i t i a t i v e  présentée ne peut
être que rejetée.

Dans un rapport  au Grand conseil ,
le Conseil d'Etat propose donc de re-
commander  au peuple neuchâ te lo i s  le
rejet rie l ' i n i t i a t i ve  du Par t i  ouvrier
et populaire et l'adopt ion d' un contre-
projet.  Ce dernier s' inspire  tout à la
fois de la nécessité d'éviter une  aug-
m e n t a t i o n  des charges sociale s frap-
pant  l 'économie neuchâteloise .  Celle-ci
doit plus que j ama i s  rester compét i t ive
à l'égard rie celle ries autres  can tons .
Nous réal isons a ins i ,  t e rmine  le Con-
seil d 'Etat , une  po l i t ique  sociale ac-
t i v e  et r éa l i s t e  au prof i t  r iu  peuple
neuchâte lo is  tout  ent ier  dans  le cadre
d' une  co l labora t ion  plus développée
avec les o rgan i sa t ions  p rofess ionne l le ^ .

§, OONTRETOOJET DU CONSEIL D'ETAT
Art . 16. — Chaque enfant de moins de

18 ans donne droit à une allocation fa-
miliale.

L'allocation est servie jusqu 'à l'âge de
20 ans révolus lorsque l'enfant  est dans
l'impossibilité d'exercer une activité lu-
crative pour cause de maladie , d'acci-
dent ou d'infirmité.

Les enfants dont les parents sont do-
miciliés dans le canton et qui poursuivent
un apprentissage ou des études ont droit ,
dès la fin de leur scolarité, obligatoire , à
l'allocation dite de formation profession-
nelle. Celle-ci est due jusqu 'à l'âge de
25 ans révolus.

L'allocation est due dans la limite de
gain provenant d'une activité lucrative de
l'enfant et fixée par le règlement d'exé-
cution.

Art. 19. — Les montants de l'alloca-
tion familiale et de l'allocation de for-
mation professionnelle visée à l'article 16,
Sme alinéa, sont fixés dans le règlement
d'exécution. La somme totale des alloca-
tions devra correspondre au 2 V» du mon-
tant des revenus des salariés soumis à
la cotisation AVS, compte tenu d'une ré-
serve globale permettant d'assurer le
paiement des prestations durant une an-
née.

Le Conseil d'Etat consulte les caisses de
compensation avant d'arrêter le montant

des diverses allocations. II règ le les moda-
lités d'utilisation des réserves.

La caisse cantonale de compensation
pour allocations familiales est exception-
nellement autorisée à servir aux employés
ou ouvriers^agricoles et viticoles une alla-
cation inférieure aux chiffres qui précè-
dent ; cette allocation sera cumulée aveo
l'allocation versée en application des dis-
positions de la loi fédérale f ixan t  le ré-
gime des allocations familiales aux tra-
vailleurs agricoles et aux paysans de la
montagne , du 20 juin 1952.

Le Conseil d'Etat peut , après avoir con-
sulté les caisses, régler les conditions de
paiement de l'allocation lorsque le béné-
ficiaire a accompli moins d'un mois rie
travail payé ; il peut également régler le
paiement de l'allocation dans d'autres
circonstances , par exemple en cas de .ser-
vice militaire.

Les caisses de compensation peuvent
réduire les contributions et, les cotisa -
tions dues par les employeurs de con-
dition modeste.

En conclus ion ,  le Conseil  r i 'E ta l  pro-
pose au Grand conseil que soient  sou-
mis au peuple l ' i n i t i a t i v e  riu P.O.P. et
le con t repro je t .

«Tante MARTHE» a donne sa vie
et son cœur aux malades...

DOYENNE DE L 'HOPITAL DE LA PROVIDENCE

— il faut  se donner , entrer «dans»
la personne qui est. malade , surtout
s'il s'agit de pauvres gens qui n 'ont
personne... Oui , se donner.

Il n 'est pas très lumineux ce pe-
t i t  par loir  rie l ' hôpi ta l  rie la Pro-
vidence. Il a . sû rement  en tendu au
cours des années  bien ries discus-
sions , il a riù assis ter  à bien rie s
rencontres  riéchiranic is qui furen t
peut-èire les dernières des êtres qui
s'y t r o u v a i e n t .  Et pourtant malgré
le temps maussade il est rayonnant
en cet après-midi. Il est r a y o n n a n t
parce que «Tante Mar the»  le rempli t
rie sa présence , de son cosu-r débor-
dant.

Inu t i l e  rie la présenter aux Neu-
châtelois  ; chacun la ennnai i , cha-
cun surtout s'en souv ien t .  On n 'est
pas i mp u n é m e n t ,  du ran t  quarante
ans , vei l leuse  rie nu i t  dans  un hô-
pital. Mais u n e  ve i l leuse  à l' anc ienne
mode , pourrai t -on dire  ; cette mode
qui  voulai t  que ce ne soi t  pas un
métier , mais une vocation ou un sa-
cerdoce.

«Tante  Mar the ,  est un phénnmènc
radieux  ; arr ivée à Neuchâte l  en
1905, elle fut d'abord lingère à l'hô-
p i t a l ,  puis  vei l leuse ,  un peu par ac-
cident .  Parisienne rie na i s sance , el le
devient i n f i r m i è r e  d u r a n t  la guerre
rie 1914 à l 'hôpi ta l  m i l i t a i r e  rie Vesoul
où durant les quatre terribles an-
rmi'rir chaque nuif  les couloirs et
les salles , vei l lant  à tout, s' i nqu iê t an t
nées, elle campera une des silhouettes
que Duhamel  a innublia blcmenit  évo-

On d e v i n e  en l ' éc oulant  tout ce que
son creur a gardé rie l 'horreur de cette
époque, des moyens héroïques rie la
chirurgie  ba lbu t i an t e , des grands bles-
sés pour lesquels on ne pouvait plus
rien. N'a-t-elle pas tenu , dans un linge
la cervelle d'un blessé que le major
trépanait ?

Quarante années,
le cœur dans les couloirs

La paix revenue, elle regagne Neu-

châtel et jusqu 'en 19o8, elle va par-
de tout , avant pour chacu n le mot
qui console, le sourire qui remplace
le geste qui fait fondre l'absence.

Parfois , ils ont besoin qu 'on leur
raconte une histoire , qu 'on les fasse
rire , ou bien simplement pendant
un moment  ils ont besoin de ne pas
être seuls. Vous savez le moral c est
très important  pour la guérison...

Dans la voix roule un reste ri ac-
cent français. Los yeux sont vifs : ils
pé t i l l en t  à certaines évocations. Dieu
qu 'il est d i f f ic i le  de compren dre que
ce teint  rose , cette jambe encore aler-
te malgré l'âge . (81 ans en décembre) ,
ces rires , cette coquetterie ,  charmante
qui fai t  la robe , bien plissée et le .
col de dentelle immaculé , tout cela
c'est le fruil de quarante ans de de-
vouement , de sacrifices , d'oubli de soi-
même ! .

Non , elle ne s ennuie pas ; elle l i t ,
elle crochète , elle brode ; il y a mê-
me cer ta ins  petits 1 mouchoirs dont elle
n 'est pas peu fière. L'an passé encore ,
elle s'occupait de certain s opérés, les
cataractes , comme ça , parce que l'on
peut tou j ours être utile , parce qu 'il
faut encore faire du bien quand on
en a pris l'habitude. Elle connaît
tout l'hôpital , elle en est en même
temps la plu s ancienne employée et
la doyenne , puisqu 'elle y habite.

— Où serais-je allée ?

la rançon de la charité
Elle n 'est pas cloîtrée pour autant ,

accompagnée d'une amie fidèle , elle
sort en ville. Un petit ennui pour-
tant : elle ne peut guère faire plus
de dix mètres sans rencontrer un an-
cien malade ! On l'arrête , on l'em-
brasse 1 La dernière fois elle a dû
renoncer à faire ses commissions.

Ce n'est plus la rançon de la gloire,
c'est celle de la charité.

Et cela doit, conserver, aucun doute
à cela ! Car à 17 ans, celle qui de-
vait devenir «Tante Marthe» (et qui
s'appelait en fait Amélie PeJlard, mais
personne ne veut «'«n «ouventr, mê-

Au cœur du jardin qu'elle a connu minuscule et qui l'a vue, lui, adolescente
(Photo Avipress - J.-P. Batllod)

me pas elle...) eut une péritonite tu-
berculeuse et fut condamnée par les
médecins ! Elle ne leur en a pas te-
nu rigueur puisqu 'elle fut leur auxi-
liaire at tent ive durant toute sa vie,
mais peut-être au fond d'elle-même
sourit-elle parfois de leur diagnostic,
ou de leur pronostic ?

Il est toujours gênant de moraliser,
d"ailleuins peut-on parler de la mo-
rale ? Mais tout de même, on se prend
à réfléchir devant une vie consacrée
aux autres et qui malgré tout ne
semble pas avoir déçu sa «propriétai-

— SI c'était à refaire , bien sûr que
je recommencerais I

Un mot encore, à peine teinté de
regret , ou de mauvais souvenir :

— J'aimerais mieux avoir trois sal-
les d'hommes , qu 'une salle de femmes.
Ah ! les femmes, comme elles sont
mesquines parfois-

Mais c'est dit avec un sourire, avec
ce ^mrire qui a 

dû effacer à lui seul
tant de souffrances, cette thérapeuti-
que souveraine et si peu employée en
1964.

G.-M. 5.

tm W le four
Le devoir

Une lettre d'Italie. Une
Neuchâteloise en vacances
nous conte une mésaventure ,
dont ta conclusion a de quoi
nous réjouir et de nous fa i r e
courir vers la Péninsule.-

Notre lectrice s 'apprêtait un
matin à f r a n c h i r  le tunnel du
Grand-Saint-Rcrnard. Les f o r -
malités de contrôle suisses et
italiennes se f o n t  avec le sou-
rire. Le mari de notre conduc-
trice étant handicap é des jam-
bes , le couple avait acheté
avant son dé part  une chaise-
longue p erfect ionnée et la pru-
dence invita notre lectrice à
f a i re  poin çonner l ' ob je t  par
la douane suisse. Evidem-
ment , la chaise était au f o n d
du c o f f r e , derrière les valises ,
et la conductrice avait posé
son sac ci main à terre.

« Je remets tout en p lace
avec l 'aide des douaniers et
en route ! N ous traversons
cette magnif ique œuvre d'art.
A rrivé, à la sortie, du tunnel .
je  vois un p olicier italien qui
me f a i t  si gne de m 'arrêter.
Avec un rien d'angoisse , je me.
demande ce. que j 'ai bien pu
fa i re  de mal. Je conduis de-
p uis b3 ans et me conforme
toujours aux prescr ip tions. Le
p olicier me salue et me dit :
Madame, vous avez laissé vo-
tre argent à l' entrée du tun-
nel ! Je me retourne et ne
vois p lus mon sac sur la ban-
que t te  arrière. Je retraverse
le tunnel .  Je n'avais p lus le
cœur d'admirer , tellement
j 'étais af f o l é e , car dans mon
sac il g avait tous les pap iers
de la voiture , les passeports ,
l' argent pour la cure , la pen-
sion , etc. Mon mari n 'avait
rien sur lui et moi j 'étais
sans un sou ! »

A l'extrémité du tunnel , du
côté suisse , un policier italien
remet tout simp lement le sac
ci main et notre lectrice en-
tend donner la récompense
d' usage, qui était rondelette.
Le policier re f use , ré p ondant
qu 'il n 'a f a i t  que son devoir.
Des douaniers italiens s 'ap-
pr ochent.  Notre lectrice leur
dit :¦ « Si vous ne voulez pas
cette récompense , acceptez-la
pour les œuvres de la police
ou. de la douane. » — « Non ,
non , Madame ,  nous n'avons
pa s d' œuvres et nous n'ac-
ceptons rien. C'était notre
devoir. »

Bravo, les Italiens !
NEMO.

\ Vous lirez aussi

i 9
t.

? _ Au tribunal de police du Val-
p de-Ruz — te Rassemblement j uras-
- sien prêt à continuer la lutte pour
i l'autonomie

î? — Conseil général d'Estavayer

» — D'autres informations régionales

0 HIER SOIR, au milieu de ses cama-
rades d'atelier , M. Charles Passaplan o
fêle son départ en retraite. Il était
entré à l'Imprimerie Centrale et rie lo
« Feuille d'avis de Neuchâtel » en 1938
et avait fait partie, depuis, de la bat-
terie de linotypistes. Une autre manifes-
tation d'amitié, orqanisée par la direc-
tion de notre journal, avait eu lieu
dans l'après-midi.

Départ

tes talons aiguilles sont vaincus
grâce à notre revêtement des sols
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qui a la souplesse d'un tapis de
moquette et l'entretien d'un sol
plasti que.

te revêtement de sol le plus mo-
derne actuel.

L'installateur agréé pour le Nord
vaudois :

André GLOOR, Entreprise de par-
quet», Yverdon. Tél. 2 18 42.

Un avis de l'autorité communale
ne vaut pas un règlement :

le propriétaire du chien est libéré!

D' un de nos correspondants :

(c) Le tr ibunal  rie police du Val-de-
Ruz a siégé, mard i , sous la présidence
de M. G. Beuret , assisté de M. M. Mon-
nier , subst i tut -greff ier .

J.-P. S., de Fenin , est prévenu de
dommages à la propriété , son chien
a y a n t  causé des dégâts à la ferme
de M. : la porte de la grange a été
détériorée , et les vitres cassées. Le pré-
venu ayant dédommagé le propriétaire
de la ferme de tous les frais,  celui-ci
a retiré sa plainte. Reste le fa i t  que le
chien errait dans le village , en déro-
gat ion  à un avis de l'autorité commu-
nale à la population. Cet avis ne cons-
t i t uan t  pas un règlement , J.-P. S., par
défaut , est libéré , les frais  de la cause
étant  mis à la Charge de l'Etat.

Un échange de propos injurieux et
di f famatoi res  a eu lieu dans un éta-
blissement public de Montmol l i n  entre
G. J., de Corcelles , et H., rie Bienne.
Des témoignages étant  requis , la
cause est renvoy ée à une prochaine
audience.

Au tribunal cJe police
du Val-de-Ruz
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