
M. Khrouchtchev
et le Moyen-Orient

Il 
n'est pas inutile de revenir sur le

voyage qu'a accompli M. Khroucht-
chev en Egypte, sur l'invitation du

colonel Nasser et dont l'occasion fut
fournie par l'inauguration du canal dé-
tournant tes eaux du barrage d'As-
souan financé, comme on sait, par les
Russes . Ce déplacement du Premier so-
viétique a eu un grand retentissement
dans le monde et, plus particulière-
ment dans tes pays arabes. M. « K »
a été accueilli par l'enthousiasme déli-
rant des populations ; M a eu de nom-
breuses conversations politiques tant
avec le dictateur du Caire qu'avec le
maréchal Ahmer , venu tout exprès
d'Irak, couronnait ainsi les entretiens
qu'il avait eus, peu auparavant, avec
Ben Bella, lors du séjour de ce dernier
en U.R.S.S. Surtout, il a eu l'occasion
de s 'adresser directement aux foutes mu.
«ulmanes, exprimant clairement son
point de vue de marxiste intégral
quand bien même M ne coïncidait
pas toujours exactement avec celui de
•ee interlocuteurs arabes, et cela dans
«n pays — la R.A.U. — où le com-
munisme est interdit, mats où, pour
l'occasion, tes adeptes de ce mouve-
ment ont été libérés définitivement de
'leurs prisons.

« « «
Ces quelques divergences de vues ont

fait dire à certain commentateurs, qu>i
«'illusionnent, que ce voyage n'avait
pas été , malgré la chaleur de l'accueil
reçu, un plein succès pour M. Khrout-
chev. Qu'en est-i! en réalité ? Nous
pensons pour notre part que celui-ci,
join d'avoir fa it match nul, a marqué
plus d'un point. D'abord, M pouvait &e
prévaloir d'avoir fait œuvre concrète e»t
efficace, précisément par l'aide ap-
portée à la construction du grand bar-
rage du Nil. Ensuite, il a pu constater
les « bienfaits » de l'édification socia-
liste entreprise en Egypte «t il| en a
reporté le mérite sur l'œuvre de Nas-
ser. Certes, le socialisme de la R.A.U.
n'est pas encore celui de l'URSS. Mais
il tend au même but et le chef de
l'Etat égyptien ne l'a pos contredit,
bien au contraire. Si tes communistes
ont été emprisonnés jusqu'à présent, oe
n'est pas tant pour les buts politiques
qu'ils songeaient à atteindre, mais par-
ce que Nasser, comme Ben E-el!a, en-
tend ne pas supporter de mouvement
politi que parallèle aux partis uniques
sur lesquels ces deux dictateurs en-
tendent avoir la haute main. M.
Khrouchtchev n'agit pas autrement dans
son propre pays.

Où il y eut risque d'accrochage, non
pas tant avec le « leader » égyptien
qu'avec le chef de l'Etat irakien, c'est
quant à la conception que le maître de
toutes les Russie* a de l'unité du mon-
de arabe. M. « K » estime — et lil l'a
exprimé dans ses discours — que cette
unité doit se faire par la base, c'est-
à-dire par le combat du prolétariat de
tous les pays du monde arabe contre
les féodalités encore existantes. Thè-
mes de la lutte des classes auquel
Khrouchtchev est demeuré entièrement
fidèle quoi que puissent penser cer-
tains de nos bons Intellectuels occi-
dentaux qui partent à tort et à tra-
vers de son « évolution ». La mise en
garde s'adressait surtout au maréchal
Irakien qui, tout en portant ses efforts
du côté de l'unité panarabe, s'en tient
encore, à son sens, à une forme de
nationalisme qui respecte par trop
tes critères c capitalistes ».

Mais où M. Khrouchtchev a refait
autour de lui l'unanimité, c'est en se
livrant à de violentes philippiques
contre les vestiges du « colonialisme »
ou Moyen-Orient, au Yémen, à Aden
et dans quelques régions d'Afrique.
Il s'en est pris en particulier avec une
rare véhémence à la Grande-Bretagne,
ce qui a, certes , enthousiasmé ses au-
ditoires, mais ce qui prouve ce que
vaut l'aulne de la « coexistence paci-
fique » qu 'il prêche à l'Occident
quand il s'adresse directement à ce
dernier. « Je suis oiseau, voyez mes
ailes... je suis souris, vivent les rats I »
disait le bon La Fontaine. M. Khrouch-
tchev n'a même pas hésité à attaquer
l'Etat israélien , en s'élevant contre le
projet de détournement des eaux du
Jourdain. Bref , H s'est dressé en cham-
pion de l'« anticolonialisme » militant
au regard des Arabes et , plus géné-
ralement du Tiers-Monde ; et la pointe
était dirigée autant contre l'Occident
que contre la Chine rouge qui nourrit
les ambitions que l'on sait en Afrique
et en Asie.

Peu nous chaut cependant que la
politique de Pékin soit ainsi contre-
carrée. Ce qui nous concerne, en re-
vanche , c 'est qu'au terme du voyage
de M. Khrouchtchev , l'URSS consolide
de la sorte ses positions , avec la com-
plicité des Nasser et autre Ben Bella
dans l'est du bassin méditerranéen et
jusque sur le littoral méridional de ce
qui fut la « mare nostrum » des Ro-
mains dont nous avons hérité l'apport
civilisateur. Il serait grand temps, il
serait plus que temps que l'Occident
uni «repense» sa politique au Moyen-
Orient comme dans le reste du monde.

René BRAICHET.

M. Goldwater bat M. Rockefeller
aux «primaires» de Californie

A L'ISSUE D'UN SCRUTIN AUX PÉRIPÉTIES DIVERSES

On donne le sénateur de l'Arizona
comme candidat probable du parti républicain

SAN-FRANCISCO (UPI). — Le sénateur Barry Goldwater l'a emporté
sur le gouverneur Nelson Rockefeller aux élections primaires de l'Etat
de Californie pour la désignation d'un candidat républicain dans la
course à la Maison-Blanche qui se dispuiera en novembre.

La lutte a été chaude entre le séna- Sur tes 655 voix qui lui seront né-
teur de 1 Arizona et le gouverneur de
l'Etat de New-York. Mais, après une
journée d'incertitude, le bouillant
chef de file de l'extrême-droite est
assuré des 86 voix des délégués cali-
forniens à la convention nationale du
parti républicain qui se tiendra à
San-Francisco te mois prochain.

cessaircs pour devenir le candidat du
« grand old party » à la présidence des
Etats-Unis, il en a aujourd'hui 432,
et il a désormais de grandes chances
d'être nommé au premier tour.

Pour en arriver là, M. Goldwater
a dû passer par de pénibles alter-
natives d'espoir et de découragement.
Cela avait commencé par un bulletin
de victoire proclamé par la chaîne
de radio-télévision « Columbia Broad-
casting system » dès les premiers ré-
sultats partiels, en prenant comme
critère le peu de voix recueillies par
M. Rockefeller dans la région est de
la baie de San-Francisco.

« SUSPENSE »

Pourtant , d'heure en heure, les ré-
sultats officiels changeaient, avanta-
geant tour à tour chacun des deux
candidats par une marge d'ailleurs

constamment assez étroite jus qu'au
début de l'après-midi d'hier où le
gouverneur Rockefeller avait une
avance d'environ 150,000 voix.

Mais , la situation se retourna pro-
gressivement, lorsque parvint le dé-
compte des voix de la Californie du
sud où les opérations de dépouille-
ment avaient été retardées.

(Lire la suite en 23me page)

Le sénateur Barry Goldwater

(Keystone)

L'Espagne
cède une base
des Canaries
à la France

CONFIRMÉ

(Lire en dernières dépêches)

— A la conférence d'Honolulu —

HONOLULU (ATS-AFP). — Mise en garde sérieuse à l'Intention
de Pékin et de Hanoï, mais aucune décision dans le sens d'une
Intervention directe au Viêt-nam du Sud ou au Laos pour enrayer
la menace communiste, ou de mesures militaires spectaculaires, pour
l'instant du moins, tel est le bilan des deux jours de consultations « au
sommet » qui viennent de se dérouler à Honolulu.

Ces consultations groupaient notam-
ment MM. Dean Rusk , secrétaire d'Etat ,
Macnamara , secrétaire à la défense ,
Cabot-Lodge, ambassadeur des Etats-
Unis à Saigon , Maxwell Taylor , chef
d'état-major interarmes de l'armée
américaine.

(Lire la suite en 23me p age)

Washington ne prévoit actuellement
aucune intervention directe
dans le Sud-Est asiatique

SITUATION PRECAIRE AU KIVU

Bukavu évacué partiellement
par les Américains et l'ONU

La rébellion au Congo-Léo:

EMSABETHVILLE (UPI) . — Un por-
te-parole du consulat des Etats-Unis à
Elisabethville vient d'annoncer l'évacua-
tion de Bukavu , capitale du Kivu, de
tout le personnel américain et de l'ONU
non indispensable.

Une trentaine de personnes ont été
conduites à Kigali, la ville la plus pro-
che de Bukavu , d'où elles seront dirigées
vers Léopoldville ou Elisabethville.

La situation ne cesse en effet de se
détériorer dans le Kivu et Bukavu est
prati quement isolé , les rebelles occu-
pant la majeure partie de la province
et ayant coupé toutes les communica-
tions.

SUCCÈS DES FORCES
GOUVERNEMENTALES

Le gouvernement central congolais a
annoncé hier que les troupes de l'armée
nationale congolaise ont occupé Nianga7i,
localité située à 35 km de Bukavu.

Ainsi , après l'échec de l 'insurrection
menée par M. Prosper Mwamba Ilunga

a Albertville , capitale du Katanga du
Nord , les rébellions se limitent actuel-
lement au Kivu central à l'est du
Congo et au Kouilou à l'est de Léo-
poldville. Les rebelles de Pierre Mulcle
occupent encore l'est et le sud-est du
Kouilou et certaines régions du sud-
est , mais n'ont jamais pu se maintenir
dans les localités importantes. Ceux de
M. Gaston Soumialot occupant la plus
grande partie de la vallée de la Ru-
ziziz , entre le lac Kivu et le lac Tan-
ganyika , ainsi qu'Uvira et probable-
ment Fizi au sud.

A Léopoldville , on estime que les
différentes subversions n'ont au :un
lien tes lunes avec les autres, isnon leur
désir de renverser le Gouvernement de
M Adoula .

Les primaires» américaines
ont donné un nouvel é!an
à la propagande raciste

CRÉPUSCULE DU « KENNED YSME » ?
¦ • • r ¦ • •

. ; Après l'avoir aisément emporté,
le 2 mai , aux élections « primaires »
du Texas, 'le sénateur Goldwater a
obtenu un nouveau succès dans l'In-
diana. Un seul autre candidat répu-
blicain , M. Harold Stassen , sollicitait
les suffrages des électeurs ; il n 'avait
pratiquement aucune chance de s'im-
poser.

U apparaît ainsi que le leader
de la droite républicaine s'assure,
depuis le début des « primaires ».
d'incontestables avantages. Les dé-
mocrates, qu 'on pourrait nommer
«rkennedystes », en sont d'autant plus
inquiets que, dans les rangs de leur
parti, les éléments traditionalistes
ne cessent de s'affirmer.

L'affaire Wallace
Déjà, le 7 avril dernier, à l'élec-

tion « primaire » du Wisconsin, le
gouverneur Wallace, dont l'hostilité
à la politique de John Kennedy en
faveur des Noirs était déclarée , avait
recueilli plus de 20 % des suffrages.

Cet Etat de la région des Grands-
Lacs n 'était cependant pas affecté
par la question raciale. Ses électeurs
n 'avaient apparemment aucune raison
de s'élever contre les droits civils.

Le nombre relativement élevé des
suffrages obtenus par le gouverneur
de PAlabama était donc significatif.
M. Robert Kennedy et le président
Johnson lui-même, qui avaient re-
commandé le gouverneur Reynolds
se trouvaient donc implicitement
désavoués.

H. E. A.

(Lire la suite en 18me page)

LA BIERE DE LA LIBERTE

Le jeune homme est Anglais, é tudiant  à Glasgow. Il a 23 ans. Elle s'appelle
.Tanice Wilson. Elle a 26 ans. Ils étaient allés passer des vacances en Tchéco-
slovaquie, qui se traduirent par onze semaines de prison. Ils avaient cher-
ché à faire f ranchir  la frontière à un jeune Hongrois qui voulait se marier
à une Autrichienne. Prague vient de libérer les deux jeunes gens. Et l'on

comprend qu 'ils puissent dire joy eusement : « Santé ! »
(Photo A.Si.)

CHRON/ QUB

A chacun ses <Sauvages»
L'ethnologie est une science jeune elle est

â la mode et voit se diriger vers elle nombre
déjeunes esprits. Avec sa voisine la sociologie,
elle constitue un complément heureux à la
philosoph ie, en contraignant l 'intelligence à
ne pas se contenter de. jongler avec des idées
pures, mais à confronter ses spéculations aux
réalités, aux faits, c'est-à-dire à l'homme tel
qu 'il est, dans son comportement, dans sa
réalité ethnique et sociale. Ce retour au réel
a du bon.

Un des points que les ethnologues ont le
mieux mis en lumière — Mme Germaine
Tillion le soulignant il y a peu — c'est que le
mépris ethnique est un phénomène universel, qui
a ses racines dans le plus profond de la
conscience, et auquel on ne trouve guère
d'exceptions. Durant des siècles, les Euro-
péens, et plus généralement les hommes de
race aryenne, ont éprouvé , et trop souvent
manifesté un dédain sommaire pour tous ceux
qui n 'avaient pas la même couleur de peau
qu 'eux ou qui n 'avaient pas les mêmes modes
de vie qu 'eux. L'attitude « colonialiste i con-
tenait beaucoup de ce sentiment, déplorable
en tout cas, mais plus absurde quand il
s'agissait de peuples de très vieille civilisa-
tion. Les Chinois souffraient , avec raison,
d'être traités en sauvages par le moindre
agent des douanes ou le moindre adjudant de
gendarmerie envoyé d'Occident. Mais eux-
mêmes avaient-Us des réactions si différentes ?

Daniel Rops
de l'Académie française.

(Lire la sui te  en l&me page)

ABERDEEN (ATS-Reuter). — Les
autorités sanitaires ont annoncé aue
seize nouveaux cas de typhoïde
s'étaient déclarés dans la nuit de
mardi à Abcrdeen (Ecosse) et que les
malades avaient été transportés à
l'hôpital. De ce fait , le nombre des
malades a atteint 287, dont 248 ont
certainement contracté la maladie.

l'épidémie de typhoïde
à Aberdeen :

seize nouveaux cas

Scènes d'hystérie à Paris
à l'occasion du récita!

d un jeune Noir américain

Sp ectacles de variétés fort mouvementés

PARIS (ATS-AFP). — Des scènes de violence, provoquées par des groupes de
jeunes, se sont déroulées mardi soir dons la capitale française à l'occasion de
spectacles de variétés se déroulant l'un dans le quartier de l'Opéra et l'autre
dans celui de la Nation.

Ginquanite-ciiiq fau teuils ont été Bri-
sés dans la salle de l'Olympia où les
chansons du Noir américain Little . Ri-
chard , qui se présentait pour la pre-
mière fois en France ont décileniché
des scènes d'hystérie ; le rideau a dû
être baissé et la salle évacuée 'par k
police.

Après l 'évacuation de la. salle, des
groupes de jeune s spectateurs surex-
cités se sont répan dus dams les artères
voisines pour casser les vitrines , péné-
trer dan s les cafés et y briser le ma-
tériel . Un garçon de 18 ans fera l'objet
de poursuites pour coups à agent. -

"D'aii'tnè part , trois spectateurs ont
èjté. légèrement blessés dans le hall d'un
cinéma .du quartier de la Nation où
avait été. organisé un gala sous l'égide
d'un syndicat de gauche et d\ine as-
sociation d'étudiants.

C'est peu avant l'entracte qu'une, ving-
taine de jeunes armés de chaînes et
de barres dé fer, ont tenté d'envahir
la salle.

Ayant été refoulée par l'organisateur
du spectacle, la bande a cassé les ta-
bles, chaises et vitrines se trouvant
dans le hall d'entrée.

VINGT MILLE PERSONNES
-en majorité des étudiants -
MANIFESTENT A SÉOUL

Aux cris de «A bas le Japon »

CI Plus de 400 policiers blessés
@ Proclamation de la loi martiale

SÉOUL (ATS-AFP). — Quatre cent neuf policiers ont été blessés
dont 72 grièvement, au cours de violentes bagarres qui ont eu lieu
hier, à Séoul. Vingt mille manifestants — pour la plupart des étudiants
— se sont heurtés aux forces de la police qui a procédé à près de
700 arrestations.

Le président de la Corée du Sud , M.
lark Chung-Nee a proclamé la loi mar-
tiale et a averti les fauteurs de troubles
qu 'ils seraient sévèrement punis.

Les manifestants ont défile dans les
rues, forcé les barrages de police et en-
cerclé le Parlement protégé par des bar-
belés. Les étudiants criaient notamment:

ma User les relations nippo-sud coréennes,
malgré les rancœurs qu'ont laissées dans
le pays quarante ans d'occupation japo-
naise.

« A bas le régime de Park Chung-Nee.
A bas le Japon ». Depuis les 25 et 2G
mars derniers (manifestation de fiO .GAO
étudiants à Séoul), il n 'y a pratiquement
pas eu de semaine où les étudiants
n'aient défilé à Séoul . Pour eux , les
« traîtres » sont ceux qui tendent à nor-



TRIBUNAL DE POLICE
DU DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Extrait de jugement
Par jugement du 15 mai 1964, le tribunal de
police du district de Neuchâtel a condamné
BASLER Paul, né en 1933, technicien-sani-
taire, domicilié à Neuchâtel, à la peine de
8 jours d'emprisonnement sans sursis, à une
amende de 50 fr . et aux frais de la cause
arrêtés à 128 fr. pour ivresse au volant (art.
31/1 et 2, 90 ch. 1, 91 ch. 1, 102 ch. 2 litt b
LCR , a contrario 41 CPS, 63 CPS et 89 CPPN.i
La publication en extrait  dudit jugement a
été ordonnée (art. 61 CPS) aux frais du con-
damné, dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Au nom du tribunal de police :
Le greffier : Le président supp léant :
E. Massard , commis G. Beuret

Donné pour une publication dans la Feuille
d'avis de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 1er juin 1964.

Le greffier du tribunal de district :
A. Zimmermann

Nous cherchons à louer une

CHAMBRE
dès le 15 juin prochain , si possible au centre
de la ville, pour une de nos

EMPLOYÉES
Faire offres à MM. Courvoisier & Cie, ban-

quier 21, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel.
Tél. 512 06 - 08.

( Lire la suite des annonces classées en 8me page
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Ravissante ROBE pour fillette, en fort coton imprimé rayures, façon très

seyante, existe en bleu ou rouge

Grandeur 60 W^ augmentation 1.— par 5 cm

+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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Demoiselle cherche à louer

chambre meublée
Adresser offres écrites à R.A. 2125
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 cui-
slnette). Part à la salle
de bains.

Adresser offres écrites
& D. N. 2137 au bureau
de la Feuille d'avis.

Médecin cherche

STUDIO
meublé ou petit apparte-
ment, confort , au centre
de la ville ou région des
Cadolles, pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
OS 2047 au bureau de la
Feuille d'avis.

Facteur postal cherche
logement

de trois pièces, région de
Cudrefin. Téléphone 039
2 65 46.

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

Couple cherche petit
appartement

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

URGENT
Jeune couple sérieux

cherche
logement

de 3 ou 4 pièces, pour
le 24 juin 1964. Prix jus-
qu 'à 250 fr., tout com-
pris. Région Peseux -
Neuchâtel - Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à
OZ 2148 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

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

Nous cherchons

CHAMBRES
indé pendantes ou non , si possible au
centre. Tél. 5 55 01.

URGENT
Industriel cherche à louer

APPARTEMENT ou VILLA
de 4 à 5 pièces

avec salle de bains et cuisine. Région :
Hauterive - Saint-Biaise - Marin . Tél. (038)
7 56 53.
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Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Bevaix

FAMILIALE
5 'pièces, confort, chauffage oentral à
mazout, possibilité de faire un garage,
jardin, verger, éventuellement vignes,
vue panoramique sur le lac.

Enges

TERRAIN
de 12,000 m2, en nature de prés partiel-
lement boisés, vue sur les Alpes, accès
depuis Enges ou Chaumont ; en bloc ou
en 3 parcelles.v„ J
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ÉTUDE DE Me ROBERT RIEDER
HUISSIER JUDICIAIRE

1, PLACE DE HOLLANDE — GENÈVE | r

IMPORTANTE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES ] c
I t

Les lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 juin 1964, dès 14 h 15, ;j c
H £

AU PALAIS DES EXPOSITIONS ;
1 | à Genève (entrée principale, boulevard du pont d'Arve, angle

boulevard Carl-Vogt, 1er étage, ascenseur). il 1

MEUBLES D'ÉPOQUE 11
Louis XIII - XIV - XV - XVI - Empire - Louis-Philippe

et autres
1 c

OBJETS D'ART
¦i i

Bibelots, miroirs, luminaires, etc.

ARGENTERIE 1
; Es J K <

j | ancienne et moderne | f

1 TABLEAUX S '
| ! Peintures anciennes et modernes , œuvres de :

1 ADAMS, CECCHI, DIAS DE LA PENA, DUVALE, GAUD,
GEN-PAUL, GRISON, GUILLAUMIN , HOGARTH,

; | LARGILLIÈRE, LASSIEUR, MORISOT, GAROFALO ou f  '•
RAPHAËL (voir presse)

., S : Lithos et eaux-fortes de :

. I i PICASSO, KOROSCHKA, CÉZANNE, LÉGER,
t ; TOULOUSE - LAUTREC

!| DESSINS
a

'¦ 
|| SIGNAC, CROSS et autres

i I TAPIS D'ORIENT
w BAKTHIAR ancien, BIDJAR ancien , CESAREE soie, I

Ë CHINOIS ancien, KAZAK ancien , KIBMAN ancien, extra-fin ,
i ! LADIK antique, pièce de collection , TASPINAR ancien

(Asie Mineure), TEBRIZ ancien , etc.

* j j Catalogue gratuit et illustré sur demande.

3 EXPOSITION vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin 1964 ,
de 10 h à midi et de 14 h à 22 heures.

' I Expert à la vente : M. Charles AMANN,
expert d'art, 9, avenue Viollier, Nynn. Tél. (022) 9 60 56.

Téléphone pendant l'exposition et la vente, (022) 26 43 26.
: ; Robert RIEDER, huissier judiciaire, tél. 25 00 70. :

VENTE DE GRÉ À GRÉ
L'Office des faillites soussigné offre en

vente de gré à gré les biens suivants :
1 vibrographe Tim-o-Graf
1 machine à laver les pièces d'horlogerie
1 établi d'horloger, 13 tiroirs, en parfait

état
1 petite layette
1 lampe d'établi Deerungs
1 lot d'outils d'horloger et fournitures.

Pour visiter, s'adresser à l'Office des fail-
lites de Neuchâtel, auquel les offres devront
être adressées par écrit jusqu'au 20 juin 1964.

Neuchâtel, le 4 juin 1964.
Office des faillites de Neuchâtel.

A vendre immédatement, pour des raisons Im-
prévues,

maison de week-end
avec pavillon de séjour et pergola. Très belle
situation au bord du lac de Bienne, touchant le
lac, avec jardin d'agrément et verger ( à 7 km de
Bienne) .

Egalement, sur la même parcelle de terrain de
1000 m2,

maison avec dépendances
(ainsi que garage) , habitable l'été et l'hiver.

Prière de faire offres sous chiffres A 72077 à
Publicitas, Berne.

A vendre ou à louer

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

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

BORD DU LAC DE NEUCHATEL,
à vendre à Chevroux

magnifiques
chalets

de 7 mètres sur 7. Grande chambre de séjour.
2 chambres à coucher. Cuisine. W.-C. Dou-
che. Electricité. Terrasse couverte. Prix Fr,
37,000.—. Terrain communal en location . Long
bail renouvelable.

Pour visiter, s'adresser à Louis Pétrin,
fabricant , Chêne-Pâquier (VD), tél. (024)
512 53.

Maison familiale
à vendre, 3 chambres, possibilité de fairt
plus. Construction 1952, très bon état, chauf-
fage mazout. Terrain en nature  de verger e
jardin d'agrément de 800 m2 environ. Vut
imprenable et très étendue. A 12 km à l'oues
de Neuchâtel. Gare à 5 minutes. Condition.1
avantageuses. — Adresser offres sous chif
fres B. E. 2034 au bureau de la Feuille d'avis

M MAUSORGET, sur Grandson h
. A vendre splendide AA . /
y terrain t

de 8600 m2 pour villas, chalets,
g week-ends ; parcelles de 1300 m2 à

1600 m2. Eau , égofits , électricité
Q sur place. Accès par chemin bé- f

tonné. Vue grandiose sur tout le
n Plateau, du lac de Neuchâtel au r
R Léman. Altitude 1100 m. Prix au *
_ m2 : 18 fr. S'adresser à W. Dise-
G rens S. A., Chaucrau 3, Lausanne. C

Tél. 2 32 57 - 23 25 71 (bureaux
E fermés le samedi) .

T MAUBORGET - MAUBORGET l

WmÊ= COMMUNE

Bjlll d'Auvfirnier

Vignes
abandonnées

Le département de l'agri-
culture rappelle les dis-
positions du code rural ,
concernant la culture
des vignes.

H prie l'autorité commu-
nale d'exercer une sur-
veillance accrue et de
veiller à ce que toutes
les vignes du territoire
communales soient soi-
gnées et cultivées nor-
malement, ceci pour évi-
ter que le mildiou ou la
cochylis ne s'attaquent
aux vignes voisines en
bon état.

En cas d'inexécution des
mesures prescrites, il sera
procédé d'office à leur
exécution, par les soins
du Conseil communal, et
aux frais des propriétai-
res.

Auvernier,
le 26 mai 1964.

Conseil communal.

Mise à ban
Avec l'autorisation, du

président du tribunal du
district du Val-de-Ruz,
M. François Verdier met
à ban son immeuble dit
« La Marquette », les prés
et bois adjacents, situés
à La Dame sur Villlers,
article 388 du cadastre
de Villlers.

En conséquence, dé-
fense est faits à toute
personne non autorisée
de pénétrer sur cet im-
meuble, de s'y installer
et en particulier d'y faire
du feu.

Les contrevenants se-
ront passibles de l'amen-
de prévue par la loi. Les
parents et les tuteurs
sont responsables des mi-
neurs placés sous leur
surveillance.

Neuchâtel, le 18 mars
1964.
Pour François Verdier :

H. Verdier.

Mise à ban autorisée.
Cernier, 23 mars 1964.
Le président du tribunal.

Corcelles
A vendre villa de 5 pièces sur deux étages ,
construction 1962, terrain de 700 m2, situa-
tion tranquille, avec vue sur le lac et les
Alpes.

Hauterive
A vendre villa de 6 pièces sur deux étages,
construction 1955, vue imprenable sur le lac
et les Alpes.

Saint-Biaise
A vendre vieux locatif de deux apparte-
ments, sans confort , situé en bordure de
route cantonale, terrain environnant de
35 m?.

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

Chalet
à vendre au Cernier, sur
les Glettes (VS) (altitu-
de 1100 m)
— 1000 m.2 de terrain
— garage
— 3 pièces, salle de

bains, living, salle à
manger

— entièrement meublé,
6 lits, cuisinière élec-
trique, frigo, télévi-
sion

— Prix 130,000 —

Tél. (025) 4 21 13, heu-
res des repas.

Je chercha

immeuble
locatif

pour le placement de
70 ,000 à 250,000 francs.
Faire offres sous chiffres
BL 2135 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

IMMEUBLE
de 8 à 12 appartements,
à rénover , dans le can-
ton de Neuchâtel. Faire
offres sous chiffres CM
2136 au bureau de la
Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la m Fouille d'avis
de Neuchâtel •

BEVAIX
A vendre, pour la cons-
truction de villa familia-
le, belle parcelle de ter-
rain de 1672 m2. Situa-
tion dominante, ensoleil-
lée et tranquille. Vue sur
le lac et les Alpes. Tous
services à proximité. Ac-
cès facile. Faire offres
sous chiffres EO 2138 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
un

garage
dès le 24 juillet 1964, à
la rue de Maillefer.
Loyer mensuel 45 fr. —
S'adresser à l'étude Hotz
et de Montmollin,

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

villa moderne
8 chambres

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

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

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

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

Fiduciaire A. ANTONIETTI , à Saint Aubin.
Tél. 6 18 78.

Concernant annonce

L N. 2071
pourvue. Merci.

A louer, à Peseux, dans
immeuble neuf ,

2 appartements
de 4 pièces

avec tout confort. Loyer
à partir de 295 fr., non
compris prestations pour
chauffage et eau chaude.
— S'adresser à l'étude
Charles Bonhôte à Pe-
seux.

A échanger

logement
au Val-de-Ruz : 2 piè-
ces, cuisine, salle de
bains et dépendances.
Loyer modéré contre lo-
gement de

3 pièces
région Peseux - Corcel-
les. Faire offres sous
chiffre NY 2147 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Neuchâtel ,
côté est, pour le 24 juil-
let

3 PliSES
;out confort , loyer men-
;uel 280 fr., plus char-
ges. Téléphoner au No
5 01 81 dès 14 heures.

A louer, pour le 24
juin prochain ou époque
i convenir , un

appartement
ils au centre de la ville,
rez-de-chaussée . composé
l'une cuisine, trois piè-
:es, chauffage central ,
dépendances. Convien-
drait à petite industrie,
irtisanat, salon de coif-
fure pour dames, etc. —
Paire offres sous chiffres
V1X 2146 au bureau de
[a Feuille d'avis.

On cherche, pour une
mère et sa fille, une
chambre à deux lits avec
pension, libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à RB 2150 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiant sérieux cher-
che

belle chambre
avec ou sans pension, du
15 juin au 15 octobre.
Tél. 5 15 21.

A louer, à Vauseyon,

chambre
meublée

k j eune homme sérieux.
Prix 60 fr. — S'adresser
Maillefer 40, 1er étage,
antre 19' et 20 heures.

A louer jolie

chambre
meublée

à dame ou demoiselle sé-
rieuse. Libre tout de sui-
te. Tél. 8 35 07, entre 12
et 13 heures et le sou-
dés 18 heures.

A louer
CHAMBRE MEUBLÉE

à jeune fille sérieuse.
Bains, chauffage central.
Avenue du ler-Mars 6,
4me étage à droite.

A louer petite chambre
à jeune homme sérieux.
Part à la salle de bains.
Prix 70 fr. Tél. 5 63 87.
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£ rCEESeS Imola dltalie ZA î^V» ""t™" /""̂  En A il'ftfAnfiAAsucculentes , aromatiques et douces / ,̂ WA »¦ "M J m."Ĥ uuo II U d uCaCOMPAREZ LES PRIX - cela vaut la peine ! VÈm VMV 
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et pur prêt a la consommation
Extrait de délicieuses oranges JAFFA

Pour confectionner vos délicieux DESSERTS : i ™* *, M a !¦—
Fonds à gâteaux ,»,« *, „*. » . L- Zf iJZr .̂ 2 boites 1.70
jDlSCOIV«2& *VM13j lTOS françaises , paquet de 430 g Aa&St  ̂ En vente spéciale aujourd'hui jeudi :

Coques à tartelettes —.75 Saucisse à la langue . 2.10
Pâte à gâteau <*** * . sm , -.735 Salade russe » » . -.50
Crème flraiclie benmsoi TO™ * 2 K « 1.60 i Tï I Ft"! *-Tê\^1

La ménagère moderne choisit

l'automate à repasser à vapeur et à sec
fter m-'#/M ««-niê SŜ  -ireetionnement: un Alf .f i  Â \

Repasser, à sec ou à vapeur, avec l'automate jura est plus
facile. La vapeur de 130°—150°, répartie sur une surface
large, assouplit les tissus qui se repassent sans effort, avec
la plus grande aisance; Les pièces repassées ne gardent
aucune humidité et ne roussissent pas. La lingerie fine, la
soie, le nylon et le perlon restent souples et vaporeux. Le
brillant disparaît du velours, de la peluche et du velours
côtelé. Les habits d'hommes et les manteaux reprennent
leur forme parfaite.

Zi'eati du robinet suf f i t
L'emploi d'eau distillée n'est plus prescrit. Dans les régions
où l'eau est très calcareuse, il est recommandé d'utiliser de
l'eau tirée au boiler ou bouillie. L'automate à vapeur jura ne
revient donc pas plus cher, à l'usage, qu'un fer à repasser
ordinaire. J(Hf?Ofc_
L'automat à repasser à éGÊÊmmk Système d'égouttement:
vapeur et à sec jura pré- Wk WËËM temps d'êchauffement 1-2
sente , en outre, d'autres H| MET minutes.La grande.cham-
avantages, plus sédui- Wm WM Dre d'évaporation, avec
sants encore, qui en font 'HMf canal répartiteur, ne né-
l'auxiliaire indispensable /'WjjM %i cessite un nettoyage que
rlo la ménagère moderne. fl» El' lolJS 'es 5-10 ans.
Commutation instantanée ! p%fij| Les perfectionnements re-
sur ie repassage à sec , \ f imf marquables sont brevetés
sans perte de temps. In- \J| Mm? dans un grand nombre de
terruption automatique de Tl fËr^ pays (Etats-Unis, Grande-
l'évaporation en position J;S Bretagne, France, etc.).
de repos. 1 || 1 D'importantes entreprises
Le régulateur de tempéra- | g| d'Europe et d'outre-mer
tiire jura, système breveté . T̂ W 

ont acquis la licence de
(Brevet 295 636), fonc- ||| fabrication. La meilleure
tlonne avec précision. Le |;| preuve des avantages de
grand disque sélecteur la construction!
est logé dans la poignée § L'automate à repasser à
froide et permet de sélec- il vapeur etàsec jura estun
tionner 5 températures, I produit de qualité suisse
adaptées, pour le repas- répondant aux plus gran-
sage à sec, à tous les tis- des exigences. La con-
sus. Lampe-témoin et dis- fiance qu'inspirent les
positif antiparasites pour | appareils jura est prover-
la radio et la télévision. biale. Elle s'appuie sur
Puissance: 1000 watts. desdacades de recherche

J Fr- 88.-

Vous aussi , choisissez JÙST "**'

Jfy et tout ira mieux!
Renseignements et vente dans tous les magasins d'articles électro-

ménagers. 1
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0 Grande baisse I
• • ¦' sur le

°Â7 COLIN I
' o^ LEHNHERR FRSMS I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Vente au comptant

Pour les soins de beauté du jardin
i ^^x —mem ^%  ̂ ^^^^^ i

Tondeuse à moteur CLINTON , 4 temps, Tondeuse électrique à batterie , sans Tondeuse JACOBSON , 2 temps , munie du si-
3,25 CV, gaz à main , giro-starter auto- cordon , permettant de tondre , sans lencieux le plus perfectionné actuellement , ;
matigue, largeur de coupe 50 cm, 4 bruit , environ 800 mètres carrés de ga- 2,5 CV, gaz à main , giro-starter automatique,
hauteurs réglables de 9-30 mm. zon sans recharger l'appareil. D'un montage pour sac à herbe. Colimaçon sous le

maniement très simple, largeur de châssis et ailettes sur les couteaux permettant
360." coupe 50 cm, 4 hauteurs réglables. de nettoyer la pelouse en même temps que la

2 temps 275.- 385.- 
coupe" 398.-
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ectrkiuc TAIFUN , fa- Tondeuse à t i ras , laquée , verte , B^î I H fi B I 9 fti \ fi kJ^Ïsuisse, . 'un ion .  220 roues caoutchoutées, 5 couteaux, fi^̂ M Ĥ - B nliii mak m'J iLiUi Jb^̂ fijvolts , 650 watts , coupe de 40 cm, 
_ _

I hauteurs réglables. largeur de coupe 30 cm 7 3.= H ¦T T̂8T3 fflrS 11!3 1
498.- 35 cm 79.- IÉBÉKIR



En France: Expansion et inertie
Comme les autres pays tïu monde occidental , la France connaît

les difficultés de l'expansion dans la stabilité, c'est-à-dire la re-
cherche d'un état d'équilibre dynamique on les forces actives de
l'expansion l'emportent raisonnablement sur les forces passives
déclenche -, par l'essor économique et procurent un nt-ero"-
réel du revenu national. . .

Un ehenal étroit
L, expansion provoque en effet un mouvement inf la t ionnis te  et un

accroissement de la consommation qui ne tardent pas à compromettre les
heureux résultats du développement économique initial. Mais d'aut re  part
toutes les mesures monétaires, fiscales ou restrictives du crédit prises
pour freiner cette évolution dangereuse engendrent  à leur tour un proces-
sus de ralentissement difficile , lui aussi, à contrôler. C'est ce que
le ministre français des finances, M. Valéry Giscard d'Estaing a défini  ré-
cemment en ces termes :

«/ /  est peu probable que nous ayons trouvé d' emblée et d'instinct
l'exode position d'é quilibre , moins probable encore que nous puissions nom
gr maintenir d' une manière passive. Je ne crois pas , en e f f e t , qu 'il puisse
exister en France une sorte de stabilisation par inertie. L'année 196b sera
donc une année de politi que économi que active , marquée chaque fo i s  qu 'il
le faudra  par des corrections de route ou des ajustements. Le chenal est
étroit , balisé d' un côté par des tensions inf lat ionnis tes  persistantes et , de
l'autre , par des risques de fléchissement d' activité. Pour l'homme qui établit
les prévisions annuelles du bud get économique , ces deux séries de balises ont
des tailles sensiblement équivalentes, ce qui serait le signe qu 'on tient à peu
près le milieu du chenal ».

En France où depuis plus de quarante ans « le réflexe inflationniste »
a été en quelque sorte une seconde nature de la vie économi que et so-
ciale , il est particulièrement dififeile d'imposer une discipline aux reven-
dications des salariés d'une part , aux habitudes du commerce, de l 'indus-
trie et de l'agriculture d'autre part , poussant les uns et les autres à exiger
des augmentations de salaires et des majorations de prix génératrices de
mouvements inf lat ionniste  irrésistibles aboutissant régulièrement à la dé-
valuation monétaire, aveu final d'impuissance du gouvernement à main-
tenir l'équilibre entre les moyens et les besoins du pays.

Hausse des prix
Or, depuis la dernière dévaluation « à froid » de décembre 1958 am-

putant le franc français de 17% de sa valeur or pour l'adapter aux
condition du marché international, la hausse des prix a dépassé sensi-
blement ce pour-cent, mais ce phénomène étant général en Europe occi-
dentale, il n'a pas eu de conséquences graves pour le commerce extér ieur
français, bien que dans plusieurs secteurs les prix français soient sensi-
blement plus élevés que ceux des concurrents.

Ce qui est plus important, c'est que l'augmentat ion réelle du revenu
de la France estimée à 30% depuis 1958 par le général de Gaulle dans
son allocution du 16 avril a provoqué un accroissement progressif de
la demande de biens de consommation que la production intérieure n'a
pu satisfaire entièrement, de telle sorte que la balance commerciale, active
pendant les premières années qui suivirent la dévaluation , est redevenue
passive avec une nette tendance à s'aggraver. C'est bien pourquoi le rap-
port de la commission des comptes de la nation pour 1963 remarque ,
non sans inquiétude, que dans le Marché commun la France a profité des
effets à court terme de la communauté, mais qu'elle n 'a pas assez tenu
compte des exigences à long terme de la concurrence, de sorte que dans
certains secteurs ce processus « pourrait commencer à jouer contre elle ».
Un intense effort de prospection commerciale , de recherche technique et
de rationalisation est donc absolument nécessaire, conclut le rapport « pour

?ue des branches entières de l'industrie française ne soient pas menacées à
lus ou moins longue échéance ».

Cette évolution défavorable est confirmée par un rapport du conseil
national du patronat français qui relève que des pressions contradictoires
^exercent sur l'économie, mais qu'elles tendent pour la plupart à aug-
menter les prix. De novembre 1962 à novembre 1963, l'augmentation du
coût de la vie en France, 6%, n'a été dépassée que par celle de l'Italie ,
8%, puisqu'elle n'a été que de 3,4% en Allemagne fédérale , de 3% en
Belgique et aux Pays-Bas et seulement de 2,2% en Grande-Bretagne et de
14% aux Etats-Unis.

Certes le gouvernement affirme que la hausse des prix a été brisée,
Sans porter pour autant atteinte au développement nécessaire de l'éco-
nomie, donc sans récession ni chômage. Dans quelle mesure cet op-
timisme officiel reflète-t-il la vérité ? Trop d'inconnues se multiplient dans
le climat politique français pour que l'on puisse se prononcer et il faut  se
borner à suivre avec une attention toute particulière une navigation assu-
rément difficile dans le « chenal étroit » surtout si l'équipage du navire
(tet c'est le côté politique de l'affaire) venaient à être bousculé par 1 im-
patience et l'indiscipline des passagers. Philippe VOISIER.

L'EXTRAORDINAIRE ESSOR
ÉCONOMIQUE DU JAPON

A

v«e S9$ 96 mflliom d'habitants, fem-
pire nippon atteint un© densité hu-
maine voisine des plus élevées du

globe ; son chapelet d'îles est peuplé en
moyenne de 260 habitants au km2. Cette
concentration pourrait être une calamité
si elle s'accentuait rapidement et si le
niveau technique était resté rudimen taire.
Or, ces deux conditions aggravantes ne
se présentent heureusement pas au Japon.

Un accroissement maîtrisé
'de la population

Des pénalités aux familles nombreuses
et un rigoureux contrôle des naissances
ont permis de comprimer le taux de nata-
lité à environ 17 %o par an depuis 1960,
Ce niveau est même légèrement inférieur
à la moyenne atteint© en Europe occiden-
tale. On mesure le chemin parcouru en
rappelant que le taux de natalité fut,
il y a 30 ans, deux fois plus élevé qu'en
Grande-Bretagne, par exemple. Ainsi, l'ac-
croissement naturel de la population japo-
naise est rabaissé à mains d'un million
de personnes par an. C'est là l'un© des
conditions essentielles qui ont permis au
pays d'atteindre un des niveaux d* vîe
les plus enviables de l'Asie.

Une industrialisation
à pas de géant

A ces conditions humaines favorables,
le Japon a su conjuguer un effort puissant
et soutenu en vu© d'accroître le produit
national brut qui s'est développé à un
rythme qui n'a pas de rival au monde.
Le P.N.B. connaît depuis dix ans un taux
d'accroissement de 10 % par an au Japon ;
dans l'en semble des pays membres d©
l'Organisation de coopération et de déve-
loppement, qui comprend 21 Etats indus-
trialisés, l'Allemagne fédérale vient en
deuxième position avec un taux de pro-
gression de 6 % seulement, depuis 1954.

Maïs c'est dans le domaine d© la pro-
duction industrielle que les succè s sont les
plus spectaculaires ; cette dernière s'est
accrue de 320 % entre 1954 et 1963.
Pendant cette même période, la produc-
tion d'acier brut a passé de 7,8 à 31,5

millions d© tonnes. L© Japon a aussi port»
son effort dans les constructions navales
qui passent de 445,000 tonnes brutes en
1954 à 2,3 millions d© tonnes en 1963, soît
les 30 % des bateaux lancés par l'ensemble
de* pays membres de l'O.C.D.E. Enfin,
en 1963, plus de 17 millions de postes
de radio sont sortis des usines japonaises .

Pour iuger de la technicité actuelle de
l'industrie japonaise, on notera, dans la
répartition des emplois, un fléchissement
du secteur primaire à un niveau inférieur
à la proportion atteinte dans plusieurs
pays européens (25 %), une stabilité du
secteur secondaire (33 %) et un accrois-
sement à près de la moitié de l'ensemble
des salariés (42 %) des emplois techniques,
financiers et de transport formant le
secteur tertiaire.

Haussé de 47 % du niveau
de vie depuis dix ans

Un© concentration des entreprises esl
observée de même qu'un accroissement du
nombre des sociétés anonymes qui passent
de 35,000 à 103,000 au cours de Id
dernière décennie. Pendant cette même
période les gains nominatifs ont doublé
et les salaires réels se sont accrus de
47 %, la hausse du coût de la vie ayant
été l'une des plus modérées du globe.
C'est précisément cette stabilité qui a per-
mis de renforcer la capacité concurrentielle
du Japon sur les marchés mondiaux. Ainsi,
les exportations ont triplé au cours des
dix dernières années ; pourtant, elles ne
représentent encore que le 5,5 % du com-
merce mondial. Ouvert au monde, le Japon
a aussi renforcé ses achats à l'étranger :
ils atteignent, en 1963, les 245 % de ce
qu'ils étaient en 1954.

Encore un équilibre heureux : le Japon
parvient à maintenir ses importations à
un niveau légèrement inférieur à celui de
ses exportations. SI les produits de base
forment les 80 % des achats, les ventes
sont composées de produits manufacturés
dans la proportion de 84 %. Sur ce point,
la situation du Japon n'est pas sans ana-
logie avec celle de la Suisse,

Eric Du Bois

TAUX DE CROISSANCE ECONOMIQUE - PRODUIT NATIONAL BRUT

La surchauff e
continue en Suisse

La commission de recherches écono-
miques publie son rapport sur la situa-
tion économique au premier trimestre de
1964. Il en ressort que la progression
économique s'est poursuivie dans les pays
occidentaux au cours du premier trAne*.
tre de 1964, et que d'une ïaçon g^énérale,
elle s'est même accentuée. Tout d'abord,
la reprise économique qui s'était maniles-;' «
tée il y a quatre ans aux Etats-Unis: a
enregistré une impulsion nouvelle; En
Grande-Bretagne et en Allemagne aussi,
l'accroissement s'est accéléré, tandis qu'en
France et en Italie, les mesures antitn-
flationnistes provoquaient un: ralentisse-
ment de l'expansion.

En Suisse, la progression de la demande
indigène s'est poursuivie de façon ininter-
rompue pendant le premier trimestre.
Dans la plupart des branches de l'todus-
trie, les rentrées de commandes ont été
plus fortes qu'un an auparavant . Même
les industries de biens d'investissement,
dont la production avait été stationnaire
l'année précédente, annoncent de nouveau

une augmentation des ordres indigènes
tandis que les rentrées de commandes pas-
sées par l'étranger se ralentissaient. La
conséquence en a été que l'accroissement
des exportations a encore progressé, ce
mtll a Contribué à augmenter encore le dé-
ficit de la balance commerciale. La de-
mande de biens de consommation a con-

g tlmié à se maintenir à un niveau élevé.
..' Le rythme des rentrées de commandes

atteste la persistance des prévisions opti-
mistes du commerce touchant le dévelop-
pement ultérieur de la consommation.

Avec 3597 millions de francs, l'expor-
tation enregistre une augmentation de
9,2 % par rapport au niveau relativement
faible, pour des raisons atmosphériques,
du trimestre correspondant de l'année pré-
cédente. Par rapport au taux d'accroisse-
ment de 12 % du trimestre précédent, il
s'est donc produit une sensible diminution
qui, toutefois, semble devoir être due en
partie au déplacement des fêtes de Pâ-
ques. Presque toutes les branches ont par-
ticipé à l'augmentation des exportations,
mais ce sont en particulier les montres,
les machines, les instruments et appa-
reils, les broderies, les produits pharma-
ceutiques, les produits chimiques et les
colorants ainsi que les produits de l'indus-
trie du tabac et les fromages dont l'ex-
portation a augmenté. De même, l'expor-
tation de l'aluminium s'est développé de
façon satisfaisante.

Contrairement à ce qui s'était produit
au cours du trimestre précédent, ce sont,
cette fols, les exportations dans les pays
de l'A.E.L.E. qui sont les plus favorisés
par la conjoncture, mais plus spéciale-
ment l'Autriche, la Grande-Bretagne et les
pays Scandinaves, qui ont enregistré la
plus forte progression. En revanche, l'ac-
croissement des ventes à destination des
pays du Marché commun s'est maintenu
dans de modestes limites ; seule l'Italie
— où de fortes tendances inflationnistes
favorisent l'importation — a acheté net-
tement davantage en Suisse.

L'évolution des chiffres d'affa ires du
commerce de détail permet de constater
que la consommation privée, notamment
de produits textiles, continue sa croissan-
ce vigoureuse. L'importation de biens de
consommation et d'automobiles s'est en-
core une fois fortement accrue. Le relè-
vement des revenus nominaux a stimulé
la consommation privée. L'augmentation
du revenu global du travail — alors que
la progression de l'emploi s'est ra lentie
— est due & l'accroissement des gains
auquel ont conduit des relèvements de sa-
laires et de revenus supérieurs aux taux
de progression contractuels, du fait de la
difficulté qu'il y a à recruter de la main-

d'œuvre. (CP.S.)

Les associations patronales
et les problèmes d'actualité

Le comité die l'Union oentral-e des
associations patrOuafes suisse s a exa-
miné, sous la présidence de M. A. Dubois,
(Arbôn), les modalités d'une coopéra-
tion entre l'économie et les autorités
dans le do mata* de I'aménwgKmient
national ! H s'est préoccupé aussi du
renforcement de la défense spuntucdle
du pays.

La situation conjoncturelle de même
que les conséqu ences d«s décisions prises
pour lutter contre le renchérissement,
ont fait l'objet d'une analyse appro-
fondie. Le comité espère que la -nette
tendance à la stabilisation constatée
dans le secteur industriel permettra aux
autorités d'appliquer les a-rrêtés con-
joncturels avec souplesse. En particulier,
les nouvelles prescriptions relatives a
l'admission de la malin-d'œuvTe pro-
venant des pays non limitrophes sont
estimées trop restrictives» puisqu'un
plafonnement très strict du personnel
a été introduit ; ce n'est pais de cette
manière que nous diminuerons la dépen-
dance excessive de notre pays à l'égard
du marché du travail italien.

Les associations patronales attachent
une grande importance à ce que la poli-
ti que conjoncturelle actuellement suivie
soit complétée, pour être efficace, par le
« programme additionnel a> envisagé par
le Conseil fédéral. Ce programme devrait
prévoir surtout une réduction sensible
des dépenses de la Confédération, des
cantons et des communies. Simon, les
mesures déjà prises, qui frappent avant
tout l'économie, resteraient urne œuvre
fragmentaire.

Le comit é a ratifié d'autre part la
revision de la Convention nationale sur
les conditions de travail des employ és.
La nouvelle convention est fondée sur le
principe que les relations de travail des
emp loyés doivent être réglées au pre-
mier chef par contra t , et non par des
dispositions légales. En raison du lien
die confiance parti culier qui unit une
grande partie des employés à leur
en treprise, c'est le contra t individuel
de travail qui dloit être placé au

premier rang. La convention favo-rt9e
en outre une collabo-ration plus étroite
entre Les associations patronales et
oelles des employés, afin d'encourager
la compréhension muituel'le ; les signa-
taires recommandent que la forme do
cette collaboration fasse l'objet d'en-
tentes sur le plan régional ou des
diverses branches.

LA SEMAINE BOURSIERE
La grand» misère
des actions snisses

La série des séances lourdes se pro -
longe à nos marchés su isses des valeurs
actives sous l' e f f e t  de l' absence d'inter-
vention des acheteurs . La baisse ap-
pelant la baisse , ces derniers attendent
des conditions encore meilleures po ui
l'engager ; par ailleurs, le pub lic suisse
evt sollicité par une succession trop
rap ide d' emprunts nouveaux dont les
deux derniers en date sont émis par la

ville de Bienne et pur le canton de
Lucerne. Rentes au taux de. h % %, cet
deux appels  viennent éponger les rares
moyens li quides du moment .

Dans une compression g énérale de la
cote , les p lus lourds déchets sont sup-
portés par  l' action des R a f f i n e r i e s  du
Rhône, qui rétrograde del:t % et p nr
celle de la Compagnie suisse de Réas -
surances dont l'augmentation de capital
se produi t  à un moment bien malencon-
treux. Au groupe des bancaires , Crédi t
suisse perd 55 fr., SBS 75 et VÉS 105.
Aux omniums , Elelctrowatt  — 'i:t , In t c r -
handel —90 , Motor-C olomb us —S0,
tandis qu 'Italo-Suisse tombe de M o à
4S0. Parmi les industrielles , les per tes
atteignent 160 pour  A lumin iu m , 85 p our
Broum-Roveri , alors que Suher est l'un
des rares litres à ne. pas p ayer  de tr ibu t
à la baisse. Les chimi ques f l é ch i s sen t
autan t. Ceci nous montre que le pub l ic
rejette ,  les titres su isses sans même se
donner la peine, de fa i re  un choix ; les
pertes attei gnent 6 % au moins et 15 %
au p lus de leur valeur boursière . Aucun
élémen t nouveau ne venant s 'interposer

dans cette dé précia tion, il est bien nor-
mal d' assister à une accélération du
mouvement descendant au cours des
premières séances de cette semaine . Les
obligations suisses sont aussi déprimées
dans l' attente d' une nouvelle hausse du
taux de l ' intérêt.

Seule parmi les bourses européennes
à adop ter une atti tude résolument
f e rme  la p lace de Paris procède à une
reprise de. caractère, technique sous
l'impulsion du nouv eau p lan de sta-
bilisation économique , dans une am-
biance que la rapide convalescence du
président  de. Gaulle favorise . Milan s'en-
lise plus p ro fondémen t  encore. Fr ancfort
cède du terrain dans tous les secteurs.
Londres est hésitant et Amsterdam est
à peine p lus fa ib le .

A New-York, les ' acheteurs portent
leur attention aux chemins de f e r  et aux
aciéries dont la production est en
hausse. Pourtant l' ensemble de la cote
est stationnaire; les échanges sont moins
nourris. Avons-nous g lissé , plus tôt que
les autres années , dans la désertion
estivale ?

E.D.B.

Quand vos PIEDS
vous tourmentent

Voici le soulagement rapide !
Vous ressentez aussitôt une sensation
de bien-êlre et un soulagement réel en
plongeant vos pieds clans un bain
curatif aux Saltrates Rodell. Ce bain
laiteux et oxygéné soulage la douleur
et chasse la sensation de brûlure et
les irrilations. Vos pieds sont "défa-
tigués" et rafraîchis. Cors et durillons
sont amollis et se laissent extirper
plus facilement. Après un bon bain
de pieds curatif aux Saltrates Rodell
la marche redevient un plaisir.
Effet doublé, si après un bain curatif
aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
ant i sept ique  et désodor i san te .
Toutes pharmacies et drog. ft fcutw »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

La nouvelle les frappa de stupeur. Gregson renversa ce qui lui
restait de whisky . « Stangerson aussi ! » murmura Holmes en fron-
çant les sourcils. « Etes-vous... Etes-vous tout à fait sûr ? » balbutia
Gregson. « Je sors à l'instant de la chambre et j'ai été le premier
à découvrir le meurtre. » —¦ « Racontea-nous tout ce que vous
savez s-, demanda Holmes.

« La chose la plus pressante, après le meurtre de Dreber , dé-
clara Lestrade, était de retrouver la trace de Stangerson. Depuis

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS. GENEVE

hier, je me suis mis à perquisitionner dans les hôtels autour de
la gare. Ce matin à huit heures, je suis entré à Holiday 's Private
Hôtel , dans Little Street.

» Je demandai si un M. Stangerson y était descendu. « Vous
» êtes sans doute le monsieur qu 'il attend , me répondit-on. Il vous
» attend depuis deux jours. —¦ Où pourrais-je le trouver ? — Il
» dort là-haut. Il a demandé qu'on le réveille à neuf heures. —
» Je monte tout de suite », al-Je dit.

Problème No 290

HORIZONTALEMENT
1. On ne la donne qu 'après avoir pesé.
2. Primat d'Afrique, il préconisa le ral-

liement à la République.
3. Pour exhorter. — Rivière de France.
4. Position stratégique. — Note. — Par-

tie de poulie.
5. Attrapé. — Appétit dépravé. — Connu.
6. Plus petite.
7. Donne une façon superficielle & te

terre. — Mélange inextricable.
8. N'admet pas. — Terme de tennis.
9. Il répète ce qu 'il entend. — Prétexter.

10. Affluent du Pô. — Personne.
VERTICALEMENT

1. Vend pour le compte d'autrul. — Ceux
du levier n 'ont pas même longueur.

2. Coup répété. — Homme d'un savoir
émlnent.

3. Cri des bacchantes. — Souverains de
l'empire quichua du Pérou.

4. Direction des fibres du bois. — Il fait
le tour de la chambre.

5. Conseillère. — Mesure algérienne.
6. Ile. — Etre furieux.
7. Unité de mesure. —• Beau parleur. 

Divinité de la Terre.
8. Contester. — Lieu souillé par la cor-

ruption.
9. Déesse de l'agriculture. — Perdre ses

plumes.
10. Se dit d'une plaisanterie amère.

Solution du No 295
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la découverte de
votre pays !
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Scliaellebaum frustre n'a rien dit
mais que de regrets dans son regard

L arbitrage de la rencontre de sélections entre
BMiLAAMM la Suisse et la France : UN SCANDALE

La rencontre internationale
Suisse - France était attendue
avec impatience. Elle devait ap-
porter d'unies enseignements et
permettre de faire le point aux
dirigeants de notre fédération.
Or, elie a été sabotée (le mot
n'est pas trop fort) par un col-
lège d'arbitres, comme nous
l'avons déjà relaté. Et ce pour
des raisons obscures, qui ne nous
échappent cependant pas ! Il est
dommage que l'on puisse se per-
mettre de fausser d'une façon
aussi éhonfée le résultat d'une
rencontre sportive qui se doit
d'être jouée correctement et ce
dans fous les domaines.

Dans le concert européen , les nat ions
sont divisées en deux groupes distincts :
les grandes et les petites , vues dans
l'optique pugilistique. Une grande na-
tion , ou supposée telle , ne peut et ne
doit pas perdre face à une petite , sur-
tou t (et cela était le cas à une excep-
tion, près , Gonzalès) si elle aligne ses
meilleurs éléments pour s'imposer en
une confrontation réputée facile. Dès
lors si cette petite nation se révèle
plus coriace que supposé , il faut alors
pour l'emporter que la manière d'ar-
bitrer , supplée à la caironoe des boxeurs.

Ainsi Friedli qui a dominé , trois
rounds durant  face à un P icône qui
figure pourtant parmi les meilleurs re-
présentants français , s'est vu f rus t ré
d'une victoire indiscutable, deux juges

(dont un de chez nous) lui ayant ac-
cordé \in décompte de points négatif ,
alors qu 'il devait obtenir sans discus-
sion aucune le maximum selon le règle-
ment en vigueur.

Pour les mêmes raisons Gschwind fut
déclaré battu alors qu 'il n 'avait con-
cédé aucun point à son Alexis d'adver-
saire , mais là les juges français étaient
majori taires et se sont acquittés de
leur mission selon les direct ives reçues.

Ces deux cas portent sur le ju gement
proprement di t , voyons maintenant  les
autres qui portent sur l ' in te rpré ta t ion
du règlemen t ou éventuellement sur la
manière d'avantager ou désavantager
un boxeur.

POURQUOI !
Nous vous donnons en toute fran-

chise et sans ambages le reflet de ce
que nous avons vu. Nous savons à
quoi nous nous exposons , il n 'y a

^ 
pas

si longtemps , nous avons été pris à
partie violemment et méchamment pour
avoir osé situer une action qui avait
décidé de l'issue d'un combat, action
relatée non pas pour tenter de mini-
miser une victoire , mais par souci de
vérité et d'objectivité. Scliaellebaum
avait certes à faire à forte partie et la
cote n 'était pas en sa faveur. Mais s'il
est allé à terre , c'est sur coup bas (il
y en eut mèrne deux , le prem i er ce-
pendant ne prêtant pas à conséquence).
Il a été compté , c'est logique , mais
nous nous demandons encore aujour-
d'hui pourquoi son adversaire n 'a pas
été crédité de l'avertissement qui s'im-
posait .

REGRETS
Souffrant  visib lement mais ne vou-

lant pas s'avouer vaincu sur un coup
aussi douteux et non sanctionné par
l'aa-bitre le boxeur su isse a tenté de
temporiser jusqu'au repos pour pou-
voir récup érer car, avec ce diablot in
il faut  s'attendre à tout , n'a-t-il pas
renversé une situation autrement com-
promise en ja nvier à Heastburn. Cette
attitude ne fut  pas du goût du direc-
teur de combat, qui n'était pas Long-
chambon , comme annoncé par erreur
(nous l'espérons du moins)  dans di-
vers comptes rendus... et qui , jugeant
la situation désespérée... alors que
Schaellebaum plaçait précisément un
fulgurant  crochet du droit , s'est in-
terposé me t t an t  fin p rématurément
(ceci est notre avis) à la rencontre.
Schaellebaum , n'a pas protesté , il est
sportif... mais quels regrets dans son
regard clair.

Baumann, glorieux vainqueur par

K.-O. net et indiscutable a vu sa vic-
toire min imisée  ceci grâce à une ma-
nière discourtoise d' interpréter le rè-
glement , tout d'abord en égrenant
avec une lenteur  exasp érante le compte
des secondes pour tenter de retarder
le plus possible l'échéance fatidique ,
puis ensuite  en interrompant à huit
le décompte alors que le boxeur à
terre n 'étai t  pas encore relevé. En
ne prononçant  pas le « out » fa t id ique ,
l'a rb i t re  pensait  sauver ainsi la face.
En cette occasion il ne pouvait fa i re
plus en faveur de son protégé , c'était
déjà bien suffisant ainsi.

Pour Buchi , ce fut pire, nous ne
retiendrons pas pour ne pas allon-
ger, la « descente au tapis » non
comptée ainsi que les longs moments
d ' in ter rupt ion  pour permettre à Marty
de récup érer mais , nous relaterons
s imp lement  ceci : l'arbitre prononce
« BREAK ». Marty s'accrochant , le ju-
ge passe entre lès deux boxeurs en se
déplaçant de coté , laissant le champ
libre au Français qui , de surcroit
( fau te  excessivement grave), n'a pas
fai t  le pas en arrière imposé. Ce fut
foudroyan t , se t rouvant  en posit ion
idéale pour frapper , Marty a acculé
Buchi qui déjà donnai t  des signes de
fatigue , pour le marteler irrémédia-
blement.

CANDEUR
Faute plus grave encoro et qui

pouvait être lourde de conséquences ,
l'arbitre , au lieu d'arrêter et de
compter , à laissé frapper une fois-
deux fois... trois fois... quatre fois ,
un homme sans défense. Il n'y a pas
si longtemps nous parvenait  d'Améri-
que le récit d'un combat mortel...
où l'arbitre avait sa lourde part de
responsabilité. Nous sommes persuadé
que , si l'arbitre avait arrêté le com-
bat et comp té , Buchi aurait  suff isam-
ment récup éré pour pouvoir terminer
victorieusement.

Voilà comment l'on peut saboter
une réunion 1 Voilà comment on dé-
courage des garçons sérieux et brades.

Devant une te lle a t t i tude , que
fai re  ?... rien... tous les acteurs d' une
si mauvaise mise en scène , protes-
teront de leur innocence , nous décla-
rerons que l'erreur est humaine , ma i s
ne la rec onnaîtrons pas. Ils préten-
drons  avoir  fa i t  honnêtement leur
devoir. Devant tant  de « candeur »
vous en avez les bras coupés...

SWING.

EJVCOKE UN. — Oui, Acschlimann (à droite sur notre photo, f r a p p a n t  son adversaire f ran ça i s  du
week-end dernier, Vermandère) a égalent ent été v ic t ime de la p a r t i a l i t é  des arbitres.

(Photo A.3.L.)

Quel que soit le résultat du match
Bellinzone - Thoune, Lugano est sauf

Des matches piteux : c'est ça le football en ligue B !

Mauvais match à Vevey —
trois cents spectateurs — en-
tre l'équipe locale et Soleure
(0-4). Mauvais match à Por-
rentruy — indigne de la li-
gue B lisons - nous — entre
Bruntrutains et Prévôtois (1-
2). Cinquième défaite consé-

cutive de Porrentruy sur son
terrain. Triste rencontre entre
Young Fellows et Bruhl (1-1)
qui furent pendant très long-
temps des candidats à la pro-
motion.

Football piteux en première mi-temps
de Thoune - Aairau (4-1). Pourtant,
Thoune a des vues sur la ligue A. Riende 

^ 
consistant dans la confrontation

Etoile - Urania concernant aussi bien la
relégation que l'ascension (0-0). Seuls,
Lugano et (en seconde mi-temps ) Berne
ont montré qu'ils étalent intéressés par
le résultat et pair une certaine qualité
de jeu , même si cette qual it é n 'est que
de l 'énergie. Eh bien ! c'est ça la ligue
B à l'heure des décisions importantes.

Une éponge que l'on retire de l'eau.
Pourtant Berne...

Lugano a retrouvé sa solitude d'équi-
pe de tète et comme il a encore un
match à jouer contre Vevey, au Tessin ,
il peut considérer que l'affaire est dans
le sac. Quel que soit le résu ltat que lui
imposera Uran ia .  Car Thoune et Bellin-
zone ont à en découdre. Il leur est donc
impossible de tirer le maximum des
deux dernières rencon t res. Match nul :
ils perdent chacun un point et Lugano
devient inaccessible , puisque nous consi-
dérons comme certaine sa victoire sur
Vevey. Victoire de l'un ou de l'autre,
cela fait encore l'affaire de Lugano
puisque l'importun est éliminé.

En ménageant la chèvre et le chou,
Etoile et Urania ont été tous les deux
perdants. Il aurait fallu un point de
plus à Urania pour maintenir le con-
tact ; un point de plus à Etoile pour
entre tenir  l'espoir. Cependant , nous de-

vons reconnaître que Berne mérita sa
place en ligue B. Faible au premier
tour , 11 vient de réussir une série de
victoire qui en fon t, à l'heure actuelle,
une des meilleures équipes du groupe.

Oublier
Avec un déplacement à Aarau et Bel-

linzone à Genèv e Etoile aura de la pei-
ne à s'en sortir. Surtou t si Bellinzone
est mis en demeure de gagn er pour as-
surer sa place au soleil de la ligue su-
périeure.

Et voici le programm e de cette vingt-
cinquièm e jo urnée : Bellinzone - Thou-
ne ; Bruhl - Bern e ; Moutier - Young
Fellows ; Urania - Lugano ; Soleure -
Porrentruy ; Winterthour - Vevey ;
Aairau - Etoile Carouge.
Soleure - Porrentru y et Winterthour -
Vevey. Il vaut mieu x oubl i er... avant.

Mauvais goût
Bruhl - Berne, Moutier - Young Fel-

lows, et Aarau - Etoile concernent la
relégation. Si Aarau justifie sa posi-
tion de favori , le cas peut être réglé
définitivem ent. On dit  que Young Fel-
lows prépare déjà la saison prochaine :
de quelle manière faut-il l 'interpréter ?
Moutier a une peti te  chance. Et Bern e,
une  grande, à Saint-Gall où Bru hl n 'est
plus la terreur des clubs de ce cham-
pionnat .

Pour Urania, pas de demi-mesure :
11 lui faut une victoire. Même aux
dépens de Lugano. Il ne l'aura pas s'il
jou e comme contre Etoile. Bellinzone et
Thoune : c'est quitt e ou double. Bel-
l inzone a, dans la bouche, le mauvais
goût de sa défaite de Berne. Mais , il
est chez lui et , chez lui, il ne se laisse
pas battre souvent.

Une victoire de Thoun e : un exploit.
Raymond REYMOND.

Les Italiens se battent-ils mal
contre Anquetil au Tour d'Italie ?

Faisons le point après une semaine cycliste chargée

Pendant ce temp s , Maure r p rend conscience de ses possibilités

Trois événements ont dominé la
semaine écoulée en cyclisme : le
Tour d'Italie, le Critérium du Dau-
phiné et Bordeaux-Paris.

Le Tour d'Italie est marqué par la
forte personnalité de Jacques An-
quetil. Le champion français nous
rappelle la manière d'Hugo Kofalet
de prendre le commandement d'une
course par étapes pour « museler »
ensuite l'épreuve à sa guise.

Depuis qu 'Anquetil  est mail lot  rose
du « Giro », on assiste à quel ques
soubresauts de ses r ivaux i ta l i ens ,
mais tout n'est jamais qu 'une question
de secondes. Tour à tour Zi l i o l i ,
Balmamion , Adorni ou Fontana cher-
chent à battre en brèche la supré-
matie tranquille du Français _ ma is
sans résultat  posit if .  Et à ce jeu -là,
ils se fatiguent autant que leur grand
rival !

Manière de faire
Jacques Anquet i l  lui-même est

surpris par cette manière de faire.
« Je ne les comprends pas, déclarait-il
à un journal is te  italien , car ils me
donnent  l 'impression non pas de
courir pour gagner mais bien de
courir pour lutter contre moi ».

Le quadrup le vainqueur du Tour de
France a raison : sa personnalité est
si forte et ses qualités telles que
toute la course est fonction de son
comportement. A vrai dire nous
préférerions voir les I tal iens alterner
les attaques qui t te  à en payer le
tribut le lendemain.  Car à cal quer
leur course sur celle d 'Anqueti l , ils
vont se condamner à la défaite. Mais
au fait , peut-on leur reprocher cette
tactique '? Et ne sont-il s pas déjà très
contents d'être là où ils sont 7 C'est
bien beaii en effe t  d'attaquer un chef
de file mais lorsqu 'il est le plus fort ,
ce n 'es* guère facile I

Souvenez-vous 1
Ce qui nous réjouit le plus dans

ce Tour d ' I ta l ie , c'est le comporte-
ment de Rolf Maurer. Nous le disions
après le Tour de Romandie  : le coureur
suisse a des qua l i t é s  à revendre ,
mais il lui manque un brin d'ambition.
Or, dans ce * Giro », Maurer est en
train de prendre conscience de ses
grandes possibilités et il conduit  sa
course en coureur de grande classe.
Nous pouvons même aff irmer que
sans une certaine malchance, le Suisse
serait aujourd'hui dans les cinq
premiers du classement général , prêt
à être un chef d'équi pe aussi valable
que son « patron » Franco Balmamion .
Comme Maurer s'a f f i rme en tant que
grimpeur de classe , nous suivrons
son comportement dans les Alpes
avec un intérêt tout particulier.
Dans une étape comme Cueno-Pine-
rolo, les écarts peuvent être tels qu'un
retard de moins de cinq minutes  n 'a
en définit ive rien d'ef f rayant  ! N'est-
ce pas dans cette étape que Fausto
Coppi avait pris plus de 12 minutes

LIH AUSS! ? De lîosso (en deuxième pos i t ion  sur notre photo,
mais en quatrième au classement général  du « Giro y )  est-il  aussi
un de ces i ta l iens  Qui ne savent p as se battre contre Anquetil ?

(Photo Interpresse)

à Bartali et près de 21 minutes au
troisième î

Au Dauphlné
Dans le Dauphiné , c'est le jeune

Français Lebaube qui porte le .maillot
de chef de file. Cela n'est pas fa i t
pour nous surprendre car dans le
Tour de France 196,1, Lebaube avait
déjà été remarquable.  Cependant , c'est
le comportement de Raymond Pouli-
dor qui retient avant tout l' attention.
Surpris le premier jour, Poulidor a
remporté  bri l lamment l'étape contre
la montre aux dé pens de Rudi  Al t ig  :
c'est une référence. Peu importe en
définitive que le vainqueur  du Tour
d'Espagne gagne à Grenoble. L'essen-
tiel , c'est qu 'il fasse largement état
de ses qualités et de sa maî t r ise  en
course. Et alors nous aurons dans le
Tour de France un duel Poulidor-
Anqueti l  de « derrière les fagots » !

mais en attendant , disons que son
exp loit méri te  un grand coup de
chapeau car gagner Bordeaux-Paris
à une moyenne record pour son coup
d'essai n 'est pas à la portée du pre-
mier venu 1

Bernard A XTVR rt

Et Bordeaux - Paris
Grande surprise dans Bordeaux-

Paris où le néop hyte Michel Nédelee
a largement b a t t u  Stablinsky et de
Roo tout en réussissant une meilleure
moyenne que le recordman Ferdi
Kubler .  Est-ce à dire que la France
a découvert, un nouveau champion ?
Ce n'est pas certain. En effet  Bor-
deaux-Paris est une épreuve très par-
ticulière qui se prépare spécialement.
Bien des coureurs y sacrifient leur
saison. Il y a quel ques années, Ange
Le Strat s'y est imposé mais il n 'a
jamais confirmé, ce succès. Michel
Nédelee sera-t-il également une étoile
fi lante ? Il est trop tôt pour en juger

Lausanne a fait la roue
sans éblouir Granges

Le match des paradoxes hier soir a la Pontaise

RESULTAT : Lausanne - Granges 1-3
(0-1, 0-2, 0-3, mi-temps, 1-3).

MARQUEUR S : Tacchella (contre son
camp sur tir de H. Schneider) à la 20me
seconde ; Blum (après avoir fait un dou-
ble crochet devant Hunziker et tiré de
près) à la 4me ; Klenzi (sur un effort
personnel et un tir de 20 mètres) à la
2Gme minute de la première mi-temps.
Hertig (alors que Kominek réclame inu-
tilement un hors-Jeu ") à la 25me minute
de la deuxième mi-temps.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Hunzi-
ker ; Durr , Tacchella , Schneiter; Hertig,
Hosp. Armbruster , Eschmann , Fuchs. En-
traîneur : Reymond.

GRANGES: Elsener; Schaller , Mumen-
thaler; Guggi, Fankhauser, Klenzi; Blum ,

Kominek, H. Schneider . Baumgartner,
Mauron. Entraîneur: Kominek.

ARBITRE : M. Szabo, de Berne.
SPECTATEURS : 4000.
SPORTIVITÉ : moyenne.
QUALITÉ DU MATCH : médiocre .
NOTES : Stade de la Pontaise sous le

soleil couchant. On a recouru au dou-
zième homme dans les deux équipes :
Waeltl à la 3flme minute pour Schneider
à Granges et Bonny à la 43me minute
pour Fuchs. Dubois, blessé, est absent
des rangs soleurois. A la 8me minute, un
but de Hosp est annulé pour hors-jeu.
A la 12me, Armbruster touche le mon-
tant . Tout au long de la partie, ce fut
un solo lausannois entrecoupé de contre-
attaques dirigées par Kominek . Cornères :
Lausanne - Granges 12-3.

FONI ÉTAIT LA
Ce fut le match des paradoxes. Lau-

sanne , qui a dominé presque à lon-
gueur de fin d'après-midi , s'est bête-
ment laissé surprendre par deux buts
d'entrée. Ce double coup de théâtre a
pesé lourd dans  la balance. La défense
a encore aggravé un état de fa i t  qui
n 'était  pour t an t  pas désespéré en lais-
sant agir à sa guise le demi Kle nzi  qui
surprit un Kunzi en condi t ion physi-
que précaire.

Longtemps donc, Lausanne a fait la
roue, sans parvenir à éblouir les gars
d'en face. Granges a joué le « catenac-
eio », le « super-verrou », le « béton »,
tout ce que vous voudrez , avec six ,
sept joueur s postés à l'arrière. Vive le
football suîses et ses vertus. Si Gran-
ges gagne le championna t , il le devra
à un ins t inc t  de conservation qui
n 'ajoute rien à la gloire de ceux qui
le cultivent.

Lausanne : équipe au rabais , qui
s'est donnée à fond avant de baisser
1rs bras . Foni. le nouveau responsable
de l'équi pe n a t i o n a l e  était à la tri-
bune. Il a dû scruter les horizons
pour détecter les nouveaux in ternat io-
naux de demain à la Pontaise.

Roger GEORGE.

Le premier r e p o r t a g e
sportif du fondateur et chef
de l'agence d'informations
« Arnold Wehr ie & Co,
sport-information s. à r. I. »
paraissait, il y a aujourd'hui,
un demi-siècle.

M. Arnold Wehrie, alors
maître à l'école secondaire,
publiait dans le numéro 36
du « Schweizerische Fussball-
Zeitung », du 4 juin 1914, un
reportage sur le match de
football Zurich - Olympique
Lillois, qui devait se terminer
par le résultat de trois à
zéro. L'équipe de Zurich
était « en pleine forme »
selon M. Arnold Wehrie.
Huber s'était particulièrement
distingué. Les prestations de
Sfrasser , Leuner et Greuter
étaient également remarqua-
bles. Dans l'équipe fran-
çaise, le jeu du gardien, de
l'arrière gauche et de l'avant
centre était bon.

Huit ans après ce premier
reportage consacré à un
match, M. Arnold Wehrie
Fondait « Sport-Information ».
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EN FRANCE
Comme nous l'avons déjà annoncé ,

une équipe romande d'aviron partici-
pera dimanche , à Aix-les-Bains , au
match des cinq provinces . Seront en
présence quatre  province s françaises :
l 'Aquitaine , la Bretagne , le Dauphiné et
l'Auvergne , ainsi que la Suisse roman-
de. Pour ces joutes , l'équipe romande
suivante a été formée : •

Skiff  : Wulhrich (R.C. Lausanne).
Double-scull : YVuthrich-Naef (R.C. Lau-
sanne-S.N. Genève). Deux avec et sans
barreur : S.N. Neuchâtel.  Quatre avec
et sans barreur : S.N. Genève. Huit  :
mixte S.N. Neuchâtel-R.C.  Lausanne.
Quatre scolaires : S.N. Neuch âtel.  Le
R.C. Lausanne prendra part hors match !
aux épreuves de quatre cadets et ju-
niors.

On parle dos slkiours romands
Andréas  H e f t i , membre adjoint  de

la comm/ss/on techni que de l'Associa-
tion romande des clubs de ski a établi
va rapport  qui sera lu à l' assemblée
des délégués de cet organisme, diman-
che à Broc. En voici l' essentiel  :

« Nous pouvons constater que le ni-
veau technique de nos skieurs alpins
est en g énéral sat is faisant .  Nous de-
vons cependant relever à nouveau que
la résistance p hysi que et la volonté sont
loin d'égaler le niveau technique. Suite
a celte constatation, nous pouvons pré-
tendre avec certi tude qu 'ils se. pas sera
au moins une saison d'hiver avant de
trouver un deuxième Willy Favre . Sur
le p lan national , notre association a
été représentée cette saison par Made-
leine Fel l i , Willy Favre , Jean-Daniel
Tiaetwyler , Michel Dae tj vy ler , Jean-
Paul Virrhau.r et Gilbert Fel li.

^ 
Tous

ces jeunes éléments, tous juniors à
l' excep tion de. Will y Favre, se sont his-
sés , soit dans les épreuves nationales
ou internationales, au rang des meil-
leurs, tant chez les dames que chez les
messieurs. »

LE CÀNTONÀLIEN i

VOUS PROPOSE i
i1. Bâle - Servette 2

2. Bienne - La Chaux-de-Fonds x {
S. Cantonal - Granges . . . . x i
4. Chiasso - Schaffhouse . . .  1 J
5. Grasshoppers - Sion . . . .  2
6. Lausanne - Lucerne . . . .  1 '
7. Young Boys - Zurich . . . . x i
8. Bellinzone - Thoune . . . .  1 j
9. Bruhl - Berne 2

10. Moutier - Young Fellows . . 1 '
11. Soleure - Porrentruy . . . .  1 i
12. Urania - Lugano 2 j
13. Winterthour - Vevey . . . .  1 ;t
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PARIS PRINTEMPS
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 3S
ALICE DE CHAVANIVES

Heureusement , cet intérêt porté à autrui devait être
de courte durée. Ascension de Moussy n 'avait pas
l'habitude de consacrer beaucoup de temps aux autres.

— Enfin , passons , conclut-elle avec un petit r ire
frais comme une cascade.

Et cheminant  doucement vers la sortie , sa gerbe sur
le bras , regardée par le public , peu habitué à tant
rie mise en" scène , elle d is t r ibuai t  des sourires autour
d' elle , ainsi  qu 'elle l'avai t  vu faire sur l'écran par
des vedettes de cinéma. Devant le bureau de change ,
comme saisie par une pensée soudaine , elle posa sa
main potelée sur le bras de Me Dulaure :

— Ah ! mon cher , vous ne savez pas quelle joiî
on éprouve a fouler le sol natal , à se rétrouver chez
soi. Cette France , c'était inimaginable  comme elle
me manquait  !

Pascale s'amusa un ins tan t  de pareils propos. Tante
Ascension , née Ortega , avait vu le jour en Amérique
du Sud et si elle avait tant souffert de vivre hors
du sol qu 'elle pré tendai t  « natal », on pouvait se
demander pourquoi elle avait ajouté à son voyage
les escales du Portugal et de l'Angleterre.

Mais elle énonçait les pires sottises avec toujours
autant de volubilité et d'assurance, et il ne venait à
personne l'idée de la contredire.

Au moment où ils allaient franchir les grandes
portes vitrées, elle s'arrêta encore :

— Ah ! Albine , cette fois c'est vraiment la France , je
renais et puis quel bonheur de retrouver cette chère

petite qui m'a tant manqué. Ah ! on ne fait pas tou-
jours comme l'on voudrait dans la vie.

Le plus amusant , c'était qu'au moment où elle pro-
nonçait de pareils propos , tante Ascension était sincère.
Positivement , en la voyant , elle regrettait de n 'avoir
pas emmené avec elle cette petite Pascale qui lui au-
rait servi de demoisell e de compagnie.

Ses regrets étaient d'autant p lus sincères et plus vifs
que Pascale , avec sa mauvaise mine , ses yeux battus
pour avoir trop pleuré, encore sous l'impression des
phrases menaçantes prononcées par Hubert , n 'était pas
en beauté ce jour-là. Elle ne constituait pas une ri-
vale redoutable pour sa coquette parente.

Si elle avait été sincère , Ascension de Moussy se
serait demandé en quoi pouvait la gêner cette gamine
aux formes réduites , au visage crispé, qui paraissait
si modeste dans son deux p ièces en alpaga marine.

Au moment de sortir de l'aéroport , lasse sans doute ,
elle confia la gerbe de fleurs à Corinne qui enfouit
son nez entre les pétales avec une grâce comique.

Mme de Bazac qui se trouvait un peu en arrière,
se retourna vers Me Dulaure.

— Eh bien , que dites-vous de votre cliente, elle n'a
pas changé ?

— Si fait , chère madame, elle a rajeuni , c'est prodi-
gieux , les affaires ont dû être bonnes là-bas , et puis
Mme de Moussy est une de ces âmes auxquelles con-
viennent  les changements. Je la vois mal contrainte
à mener une vie sédentaire, vraisemblablemnt elle en
mourrait.

Le petit groupe cheminait extérieurement à l'aéro-
port pour rejoindre le porteur , qui était sorti avec les
petits bagages retirés par la femme de chambre. Ils
trouvèrent cette dernière , immobile devant le chariot
chargé de valises, incapable de ' dire un mot de fran-
çais au préposé en veste bleue.

Hubert qui était parti en avant revenait avec sa voi-
ture.

Mme de Moussy entrouvrit le sac porté par sa femme
de chambre et en sortit le plus minuscule loulou de
Poméranie que l'on pût imaginer.

— Ah I le voilà , le voilà ce cher Artaban , s'exclama-
t-elle avec de petits gloussements de joie. N'avez-vous
pas eu trop peur , mon cœur ? Figurez-vous, ma chère
Albine , que nous l'avons amené clandestinement. Il
était si petit. Je lui avais fait administrer un narco-
ti que par le vétérinaire pour qu 'il n 'aboie pas en rou-
te. Est-il chou ? Il n 'a pas bronché, pas eu le mal
de l'air non plus, le cher petit. Mais tout de même
il sera content de se retrouver chez lui. Lucky, faites
attention en le portant. Ah ! mais c'est vrai , vous ne
connaissez pas Lucky, je l'ai découverte en Angleterre ,
une perle , une vraie perle. Elle ne sait pas un mot
de français , alors avant qu 'elle ne se gâte , nous en
avons pour un moment. Je lui apprendrai les quelques
mots indispensables : elle est tellement douée. Formi-
dable. Et pour être sûre de la garder , je la ferai cou-
cher à l'appartement. Alors , comment rentrons-nous ,
vous avez votre voiture , j' espère, Dulaure ? Nous n'al-
lons pas laisser tous ces bagages à Hubert.

Me Dulaure indiqua qu 'il avait sa voiture en face
sur la contre-allée. 11 pouvait prendre Mme de Moussy
et da femme de chambre, on caserait les bagages
dans le coffre et sur les genoux des passagères.

— De toutes façons , fit remarquer Mme de Moussy
en considérant la pile de valises, je n 'ai pas tout ici.
J'ai exp édié les choses importantes par mer. Cela me
sera livré directement à la maison.

Comme le porteur finissait de lui passer les derniers
petits paquets , Me Dulaure referma le coffre , puis ava-
lant sa salive avant de parler , se tourna vers la voya-
geuse :

— Chère madame, il faut pourtant que je vous aver-
tisse. Bien que je comprenne votre hâte de vous retrou-
ver chez vous , je suis navré de vous informer que
ce n'est pas possible.

Mme de Moussy sursauta.
— Comment, que dites-vous ? Vous l'entendez , Albi-

ne ? Mais vous n 'avez donc pas lu ma lettre, mon cher ?
Courbant la tète sous l'orage , le pauvre Dulaure sou-

pira :
—Hélas, chère madame, je l'ai lue et relue. Et les

personnes ici présentes peuvent vous dire quel a été
mon embarras. Vos locataires ne sont pas disposés,
oh ! mais pas du tout , à vous céder la place.

Effrayé de ses propres paroles, pensant qu 'il avait
été trop loin , il ajouta :

¦— Enfin... pas tout de suite.
— Mais il y a hu i t  jours que je vous ai écrit , c'est

inconcevable , ils ont eu le temps de déménager.
— Ils aura ient  eu... Madame , si la crise du logement

ne sévissait pas en France avec l ' intensité que vous
connaissez. Je dois dire que les relards successifs appor-
tés à votre retour leur ont permis de concevoir les
plus grandes espérances. Et votre arrivée les a autant
surpris qu 'irrités. Vous reconnaîtrez que je vous avais
mise en garde à plusieurs reprises contre le danger
couru du fai t  de votre absence. Ils se sont encormis
sur des illusions...

— Sur des illusions , mes lits ! Ah ! Dulaure , vous
avez l 'humour un peu déplacé. Ils dorment sur des
réalités et d'excellentes réalités ; ma literie est de pre-
mier choix vous entendez , maître Dulaure.

Corinne , Hubert et Pascale , qui échangeaient des re-
gards entendus , se mordaient  les lèvres pour ne pas
éclater de rire. Heureusement , toute à la fureur de
son indignation , Mme de Moussy ne les voyait pas.

— De grâce , madame , dit l'homme d' affaires qui , le
premier choc passé, retrouvait tout son sang-froid ,
comprenez-moi. J'apprécie tout le confort qui doit exis-
ter dans votre appartement, et la preuve en est que
les locataires ne veulent plus le quitter , ce qui e,st
évidemment f lat teur pour la maîtresse de maison , mais
j'ai voulu dire, madame, que ces gens ne croyaient
plus à votre retour.

— Mais il fallait leur faire comprendre , à quoi ser-
vez-vous donc ? Tu ne pouvais pas le lui dire , Pasca-
le, ton séjour dans une maison de commerce ne t'a
guère ouvert l'entendement , ma pauvr e petite. Quelle
cervelle d'oiseau !

— Me Dulaure fit un pas en avant.

(A suivre)
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Il est en vente au prix de Fr. 2.— I
A Neuchâtel, et dans la plupart des localités de la région , l'horaire Eclair ! j
sera offert à domicile par les porteuses de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >.
Il sera vendu également aux guichets des gares et dans tous les kiosques. !
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diminue nos espérances de vie
-.

La mécanisation rend la vie plus facile et corps, d'où un excédent de poids nuisible. Plusieurs variantes vous sont offertes: des
plus agréable. Elle nous permet de parcourir Et qui dit excédent de poids dit espérances de biscuits croustillants, un potage ou un drink.
de longues distances dans un temps réduit... vie diminuées. Vous trouvez l'assortiment complet de Min-
mais nous en profitons également pour tous Vitine dans toutes les pharmacies et drô-
les petits déplacements que nous effectuions guéries,
à pied il y a encore dix ou vingt ans. Pour- Quel est l'avis de votre balance? Alors,
tantil fautpayer le tributdelamécanisation: choisissez aujourd'hui encore le moyen de /̂L m ^K. 3j£.
des kilogrammes superflus qui nous alour- devenir svelte - par une cure stricte, en H a J_
dissent. Le salaire de notre paresse se monte réservant un jour entier par semaine à re- SITf l '¦ \ 11 « jf i 8*1 O O tcllllCà des calories non dépensées (nousmangeons conquérir votre ligne ou en remplaçant quel- : ' : • ;  j j : ' :8 Sa i > ;  ; , S ~
bien) qui se transforment en graisse dans le ques repas seulement par de la MinVitine. liï B 11 ES S la a SI U) DUC
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Brûleurs
à mazout

pour malsons familiales
et appartements, poêles
à mazout et à charbon
se vendent et se réparent
par Pierre Calcio, Char-
mettes 32, Neuchâtel , tél.
8 29 23. Depuis plus de
20 ans dans le métier.

AGNEAU 1er choix
Té lévi s ion

Bon écran, 180 fr. —
Tél. 7 42 54.



I & K  

1 £ k̂ ̂ F ïï% BF 
^̂  B" P9 P% B» P8 

IMF ^P̂  SP̂  P̂  «P* B i$̂ &  ̂
nk  EP B  ¦ ¦¦

ÏHl U x€ wn. CJ I™ P8 li: SP P JL l Ir V H SL J INI IN£ I™ ! p-i ̂  ̂  ̂ I B% Es T̂ rrHh In #% Vi ET I I %# l̂ l l l̂ lïi k lHliï

pour CUISINIÈRES IT RÉCHAUDS A GAZ E
à des prix " E

a nti surchauffe î ^  ̂ 1
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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.

cherche

¦ pour ses succursales de la VILLE quelques

VENDEUSES „
pour les branches CHARC UTER IE et CAISSE

¦ Pour ses CAMIONS DE VENTE (libre-service)

W#VÎ ^ICKCW expérimentées

Cette activité conviendrait à personnes dynamiques et ayant du goût pour la
vente, aimant un travail varié.

Places stables, salaire en rapport avec les capacités et les responsabilités,
nombreux avantages sociaux.

Adresser offres à la Société coopérat ive MIGROS NEUCHA TEL , département
du personnel, case postale 228, Neuchâtel 2 Gare, ou demander formules
d'inscription au No 7 41 41.

f Lire la suite des annonces classées en 16me paqe )

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.

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.

Neuchâtel
cherche :

régleurs
sur tour automati que ;

manœuvres qualifiés
seraient éventuellement formés ;

ouvrières
Faire offres à notre usine des Ca-
dolles.

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

manœuvre
consciencieux pouvant éventuelle-
ment être formé comme auxiliaire.

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.

Nous engageons

VENDE USES QUALIFIÉES
pour nos rayons

confection dames
mercerie
articles messieurs
confiserie

Se présenter ou faire offres écrites aux
GRANDS MAGASINS

Gonseb G
Au Sans Rival """*

Fabrique de cadrans du Littoral neuchâtelois,
cherche

DOREUR
ou

OUVRIER SPÉCIALISÉ
ayant connaissance du dorage.

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

¦¦ i TH l—rrwnrr—¦—i i Ml —^̂ - . i »̂

Nous cherchons, pour entrée au plus tôt, une

aide
de bureau

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

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

77 HTOrl^rn l̂ >W chercha pour les services de re-
^% Wr cherche d'une importante société,

*îï ' W^^ à Neuchâ,e'

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

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

Il s'agit, dans les deux cas, d'une activité va-
riée, intéressante, permettant aux titulaires
d'augmenter leurs connaissances générales par
un contact permanent avec un milieu composé
essentiellement de personnel de recherche.
Les conditions o f f e r t e s  sont celles d'une
grande entreprise, tandis que l'atmosphère de
travaiil est celle d'un organisme n'occupant
qu'un personnel restreint.

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

Les candidates que cette perspective intéresse
sont invitées à faire parvenir leurs off res, avec
curriculum vitae , cop ies de certificats, et en
indiquant si possible un numéro de téléphone,
au

Centre de psychologie appliquée, Maurice Jean-
>**^"*'"***̂ , net, licencié en psychologie et sociologie, esca-

/>Wg»aSk »rs du Château 4, Neuchâtel.
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Nous cherchons

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

Lie restaurant Bagatel-
le, sous les Arcades,
cherche
sommeliers(ières)

I ¦3=15851
n nî iirTHfW îimfiri
cherche , pour entrée après la pé-
riode des vacances ,

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

Nous cherchons , pour entrée à con-
venir ,

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

> L A  

BÉROCHE S. A.
Fabrique
de décolletages

Chez-le-Bart (NE)

cherche personnel à former comme

ainsi que pers onnel pour machines
semi-automati ques .
Faire offres , avec prétentions de sa-
laire à Jean VALLON S. A., fabrique
de boîtes de montres, les Gcneveys-sur-
Coffrane , tél . (038) 7 62 88.
Manufacture de boites de montres

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

engagerait , dès que possible ,

emballeur
aid -magasinier
ayant déjà pratiqué et connaissant si
possible la branche papeterie (débutan t
pas exclu). La préférence sera donn ée
à citoyen suisse, âsié de 18 à 15 ans,
appréciant un travail varié et propre.
Place stable . Bon salaire.
Ecrire ou se présenter : Sablons 48, 1er
étage.

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.



Séance de relevée au Conseil national
On < postule » à qui mieux mieux

en cet après-midi du S juin .
Ainsi , M. Tschudi , chef du départe-

ment de l'intérieur accepte un < pos-
tulat » tendant à renforcer l'interven-
tion de la Confédération dans la lutte
contre la pollution des eaux , un se-
cond qui concerne la lutte contre la
pollution de l'air. Le Conseil fédéral
étudie justement  diverses mesures dans
l'un et l'autre domaine. Enfin , à un
député qui voudrait  que l'on unif iâ t
les systèmes scolaires cantonaux , M.
Tschudi répond qu 'il veut bien sou-
met t re  ce « postulat » à la conférence
des directeurs de l' instruct ion publi-
que.

Un cadeau refusé
On entend alors , avec quelque sur-

prise , M. Suter , député indépendant
de Zurich et directeur de la coopé-
rative Migros demander une aide de
l'Etat en faveur... des petites et moyen-
nes entreprises du commerce et de
l'a r t i sana t , celles-là précisément aux-
quelles Migros fai t  la concurrence que
l'ont connaî t .

M. Schaffner , chef de l'économie pu-
bli que , ne peut accepter ce « postulat s,
pour l'excel lente raison d'abord que les

intéressés eux-mêmes refusent le ca-
dea u que veut leur faire ici leur prin-
ci pal adversaire économique. Et mali-
cieusement, M. Schaffner ajoute : « Jl
y a certes des petits commerçants dont
le sort n 'est pas enviable . Ce sont ces
laitiers qui , aux petites heures du ma-
tin , vont livrer leur marchandise à
domicile. Or, M. Suter et son organisa-
tion ne semblent guère se soucier beau-
coup de leur sort ».

Le coup a porté et , par 34 voix con-
tre 13 — il n 'y a guère qu 'une soixan-
taine de dé putés dans la salle — ce
parlement-croup ion repousse le « pos-
tulat  » Suter.

Réduction
de certains droits de douane ?

Certaines entreprises , constate M.
Schutz , socialiste , Zuricois , bénéficient
d'une protection douanière pour accroî-
tre ou maintenir l'emploi de la main-
d'œuvre suisse. Or, ces mêmes entre-
prises occupent un nombre considéra-
ble d'ouvriers étrangers. Dans ces con-
ditions , ne conviendrait-il  pas d'abais-
ser les droits de douane , demande M.
Schutz dans une interpellation ?

M. Schaffner reconnaît que le pro-
blème mérite examen, mais il fait re-
marquer que certains exemples cités
par l 'interpellateur dans le développe-
ment de son texte , concernent non les
droi ts  de douane, mais des droits fis-
caux , ce qui regarde le département
des finances. D'ailleurs pour tous les
produits en provenance de la petite
zone de libre échange (A.E.L.E.), les
droits de douane sont réduits progres-
sivement et tendent à disparaître,
les autres marchandises, nous sommes
en pourparlers pour une réduction des
droits de douane qui pourrait at tein-
dre 50 pour cent. Le malheur est que
de telles réductions ne se répercutent
pas toujours sur les prix de détail
et qu 'il sont parfois absorbés par les
marges des intermédiaires Une com-
mission spéciale va d'ailleurs s'occu-
per de ce problème.

M. Schaffner accepte , enfin trois au-
tres « postulats » concernant l'octroi de
subventions pour l'achat de mulets,
l'assainissement des étables en mon-
tagne et l'assurance des terres culti-
vées contre les dommages dus aux for-
ces naturelles.

a. P.

Avalanche d'insignes et de mentions
aux tirs fédéraux en campagne

Les 30 et 31 mal , le» tirs fédéraux
en campagne se sont déroulés par
temps ensolei l lé , avec des souff lées  de
bise . Il a été dél ivré 78 ins igne» fé-
déraux à 300 m et 22 à 50 m. La men-
tion fédérale B été attribuée à 152 ti-
reur» aux 300 m et à 17 aux 50 mè-
tres. Quant  à la mention cantonale ,
elle a été remise a 64 tireurs à 300 m
et à 17 à 50 mètres .

La pa r t i c i pa t ion  a été de 388 t i reurs
à 300 mètres (33!) en 1003 1 et 183 a
50 m (172 en 1003) .

MOYENNE DES SECTIONS
300 m. — Degré I : Noble compagnie

des mousquetaires (M) a réalisé 76 ,482.
Degré II : Armes de guerre (A) 72 ,571;

Orutll (G) 72 ,152 ; Sous-officlers et sol-
dat (S) 71,777 ; Carabiniers (C) 70 ,026.

Degré III : Infanterie (I) 70,026.
Dès cette année , les sections sont clas-

sées en degré de performance et non
plus en catégorie.

50 m. — Catégorie II : Infanterie
86,840.

Catégorie ni : Sous-offlclers et soldats
85,578 ; Armes de guerre 84 ,833 ; Grutll
82.133 ; Carabiniers 75 ,333 ; Noble com-
pagnie des mousquetaires 69 ,333.

INSIGNES FEDERAUX
L'insigne fédéral a été délivré à partir

de 74 pts et touchés, sur un maximum
possible de 90. A 300 m, 11 a été décerné
à :  Charles Nyffêler (A) , Frédéric Per-
ret (M), Alfred Weber (M), 84 pts ;
Hansmedl Dennler (M) , Robert Gillié-
ron (M), André Lugon (M) 82 pts ;
Pierre Jaques (G) , Willy Luth! (G),
Prédy Vallon (M) 81 pts ; René Melster
(M), Frédéric Perret (M) 80 pts ; Roger
Dobler (G) , Pierre Gali'and (I), Ernst
Gilgen (I), Michel Sallin (A) , Edouard
Wyss CM) 79 pts : Jean-Louis Boudry
(M), Henri Cherp Mod (S), André Du-
bled (M), Willy Fuchs (S) , Marlus Hum-
bert (M), Max Kolb (M),  Jean Stuckl
(M) 78 pts ; Roland Dapples (Aï , Er-
nest Gafner (Si, André Glauser (S) , Gil-
bert Huguenln (M ï ,  Claude Muriset (Cï ,

Claude Ramseyer (Sï, Claude Schaer
(Aï, Edwin Schenker (Gï 77 pts ; André
Aegerter (S), Willy Baehler (C), Robert
Bettex ( S ) ,  Roland Cuche (Gï, Marc
Détraz (O, Walter Dletschl (Gï , Marcel
Fatton (Mï, Edgar Fried (Gï , Georges
Froldevaux (A;, Ernst Hurni (I), Roger
Junod (Aï, Peter Lymann (S), Louis
Rey (A), Jean Robert (I), Gottfried
Schneider (Gï, Frédéric Vidmer (Gï,
Maurice Vuille (S) 76 pts ; Karl Adler
(G) , Rudolf Bachmann (A ) ,  Rol ph
Balzli (I) , Pierre Barel (Aï . Guido Buss-
mann (G),  Rudolph Escher (M),  Geor-
ges Fatton (Mï,  Bernard Fischer (Sï,
André Graf (G),  Jean-Pierre Jacot (Cï,
Jakob Mui'icr (C) , Giovanni Schaer (A) ,
Marcel Winkler (G) 75 pts ; Jean-Jac-
ques Barrelet (M), Henri Beck (A),  Ro-
land Cressler (C), Marius Deschenaux
(Si , Arthur Ernst (A) , Gérald Frasse
(Sï,  René Hostettler (Gï,  Georges Ja-
quet ( I I , Gilbert Marchon (I),  André
Mareî, (S) , Raymond Piguet (I ï ,  Charles
Rohrer (G),  Marcel Sahli (S), Georges
Sunier (G), Bruno Wyder (I) , Realino
Zanetta (C) 74 pts ; Rolf Kohler (A) ,
18 mannequins, 73 PtS,

MENTIONS FEDERALES
A partir de 70 pts, la mention fédérale

a été décernée aux tireurs suivants :
Maurice Bannwart (G),  Alain Bauer

( C), David Bouvier (G), Eric Calmeïer
(G), Claude Digler (Gï,  François Erma-
tlnger (Aï ,  Hans Furst (M), Marcel Gas-
ser (S), Alfred Jacot (A) , Jean-Pierre
Luthy (M) , André Michéllod (Gï , Jean
Perrln (S), Willy Perrot (Sï , Walter
Russbach (S), Josef Stctner (I) 73 pts ;
Robert Aeberhard (S), Jean Badertscher
(Mi, Jean-Louis Barrelet (M) , Willy
Blaser (Sï , Gaston Boisset (Sï, Pierre-
André bapples (A ) , Denis Dyens (M) ,
François Habersaat (Iï ,  Francis Hofer
(Gï, Paul Masset (I), Henri Mosset (Si,
Edgar Monnier (I),  Robert Olivier (Mi ,
Bernard Paccolat (C) , Viktor WaWls-
puehl (Ci , Willy Wanner (Gï 72 pts ;
Rlnaldo Alblsetti (Gï,  François Binnclïi
(C) , Francis Borgognon (G), Paul Bi'au-
chi (M ),  Hans Brugger (C) . Johnny von
Deschwanden (Aï , Marc Equey (Sï, Ro-
bert Favre (Aï,  Peter Guîler (C), Roger
Guyot (S) , Emile Hammer (G), Claude
Lerch (Iï , Jacques-André Maire (Si ,
Paul Martin (I ï ,  Ernest Meier (G), Ami
Mentha (Ci , Willy Moimier (Sï, Johny
Pellaud (Si, Richard Pelletier (I) , René
Rond (S), Jean-Pierre Schumacher (Ci,
Léo Wlck (MU Eric Wltlmann (Iï
71 pts ; Robert. Beck (Cï. Walter Burgl
(Aï , Hans Burkhalter (G) , René Cherno
(Gï, Edmond Chevalley (Aï ,  Otto Fischer
(1), Georges Guerdat (G), Paul Gut-
knecht (Ci, René Habersaat (Iï , Mau-
rice Hall (S), Max Hédiger (Gï, Emile
Jacot-Descombes (Gï , André Jeanneret
(Aï.  Fritz Keusen (Gï, Ernst Marti (Ci,
Philippe Ramseyer (Mi, Hansrudolf Ros-
set (Sï, Jean-Louis Rothen (Cï, Arnold
Schick (Sï . Paul Schneider (Sï .

INSIGNE FÉDÉRAL
AUX 50 METRES

C'est à partir de 90 pts que l'insigne
fédéral était décerné pour l'es tirs à 50
mètres. En voici les bénéficiaires :

Edgar Fuchs (I.) 100 pts ; : Henri Cher?
pillod (S) , Otto Fischer (I), .  Pierre Gai-
land (Iï 97 pts ; Jean-Pierre Luthy (I)
96 pts ; Henri Mosset (Sï, Léo Wick (Iï
95 pts ; René Petter (S) 94 pts ; Walter
Dietschi (Gï , Ernest Gafner (Si 93 pts ;
Edmond Collaud (Si, Charles Fauguel
(Iï , René Roud (Si, Maurice Vuille (Sï
92 pts ; Charles Nyffeler (Ai, Frédéric
Perret (Iï . Edouard Wyss (Mï 91 pts ;
Jean Badertscher (I) , Max Bonnet (Aï ,
André Glauser (Sï , Georges Jaquet (Iï ,
Henri Landry (Iï 90 pts.

MENTION FÉDÉRALE
AUX 50 MÈTRES

Cette mention a été remise à partir de
84 points aux personnes suivantes :

André Dubied (I), André Graf (Gï,
Ergar Monnier (I) 89 pts ; Emile Ham-
mer (Gï , André Maret (Sï 87 pts ;
Alexis Matthey (I), Jean Robert (I)
86 pts ; Ernst Hurni (Il, Michel Leder-
mann (Gï 85 pts ; Otto Grimm (Iï,
Jean-Pierre Jacot (Ci, Pierre Jaques
(G), Jean Stuckl (Iï 84 pts.

CHALLENGE
Le challenge implique la moyenne des

résultats du 80"i des tireurs degré I, 60 '»
pour le degré n et 50 "/« pour le degré
III. Le palmarès est le suivant :

1. Noble compagnie des mousquetaires
76,482 ; 2. Armes de guerre 73,666 ; 3.
Infanterie 71,535 ; 4. Grutli 71,092 ; 5.
Sous-officlers et soldats 70 ,807 ; 6. Cara-
biniers 70,371.

Une interpellatio n
concernant la démarche
des Raffineries du Rhône
BERNE (ATS). — Le conseiller na-

tional P. Eisenring, conservateur chré-
tien-social de Zurich , et dix cosigna-
taires ont déposé, sur le bureau du
Conseil national , une interpellation
concernant d'éventuelles mesures de la
Confédération en faveur des Raffine-
ries du Rhône à Collombey-Muraz.
L'interpellateur relève, dans son texte
que l'évolution du marché du pétrole
eh Suisse est caractérisé ces temps
par une concurrence extrêmement vive,
et que les Raffineries du Rhône S.A.
se sont adressées aux autorités fédé-
rales , afin de bénéficier de mesures
protectrices pour leurs débouchés. Les
Raff iner ies  du Rhône S.A. font valoir
qu'elles sont freinées dans leur déve-
loppement et leurs débouchés par les
méthodes de «dumping» pratiquées par
des groupes étrangers. Elles indiquent
également qu 'elle sont désavantagées
par diverses dispositions douanières.
D'autre part , le Conseil fédéral avait ,
il y a plusieurs années déjà , mis en
garde de façon expresse contre les
risques des entreprises de raffinage
de pétrole en Suisse et insiste sur le
fait qu 'on ne devait pas trop s'atten-
dre k des mesures protectrices , le cas
échéant.

Le Conseil fédéral est prié de dire
ce qu 'il pense de la situation sur le
marché suisse du pétrole et des me-
sures de protection demandée par les
Raffineries du Rhône. Il est aussi invité
à dire si les difficultés de ces raffi-
neries sont telles qu'elles mettent en
péril des intérêts économi ques et na-
tionaux essentiels et si, en ce cas, une
Intervention de l'Etat se justifierait.

On apprend d'autre part que dans
sa séance du 2 juin , le Conseil d'Etat
du canton de Vaud a décidé de de-
mander au Conseil fédéral quelles me-
sures il envisagerait de prendre afin
de permettre à la société des Raffi-
neries du Rhône S.A. de résister aux
diverses pressions dont elle est l'objet
et de poursuivre normalement son ac-
tivité.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Le Conseil des

Etats a adopté la gestion et les comp-
tes des CFF de l'année 1063.

Le conseil fait sienne et transmet
au Conseil fédéral une motion de M.
Clavadetscher (rad., Lucerne) insistant
pour que soient prises d'urgence des
mesures propres à remédier k la situa-
tion actuelle sur la ligne du Seethal
où d'Anniombraibles passages à niveau
sont, chaque année, cause do graves
accidents. Depuis 1950, on en a compté
75 avec 25 tués et 39 blessés. Une
pétition de la commune d'Emmen con-
cernant la même affaire est également
transmise au Conseil fédéral.

A l'unanimité, le conseil décida de
renouveler pour 50 ans, soit jusqu 'en
2013, Qa concession du funiculaire Lu-
cerne-Gutsch.

M. Clerc (lib., Neuchâtel) rapporte
sur le projet d'arrêt concernant lé
maintien dé mesures temporaires eii
matière de contrôle des prix. L'arrêté
stipule que les prescri ptions sur les
loyers doivent être assouplies graduel-
lement et qu'au plus tard à fin 196S
le contrôle des loyers sera remplacé
par la surveillance des loyers dans les
villes de Zurich, Berne, Baie , Lausanne
et Genève et dans leurs agglomérations
et dès le 1er janvier 1965 dans les an-
tres communes où il existe encore. DI«
Vers amendements sont rejetés et l'en-
semble du projet est voté sans modi-
fication par 27 voix , sans opposition.

BROUGG (ATS). — Précédant l'en-
terrement du professeur Ernest Laur,
qui devait avoir lieu dans le cercle de
sa famille et de ses amis Intimes, ainsi
que de ses collaborateurs, à Effingen-
am-Boezberg, une grande cérémonie fu-
nèbre s'est déroulée mercredi en fin
de matinée en l'église de Brougg, en
présence d'un grand nombre de person-
nalités.

Le pasteur Emmanuel Bach, de
Brougg, esquissa la vie si bien rem-
plie du défunt. Puis ce fut l'émouvant
hommage du conseiller fédéra l Wahlen,

A Effingen

Les funérailles d'Ernest Laur

(c) Il étai t  de tradit ion que les quatre
musiques mi l i ta i res  du canton se réu-
nissent une fois tous les deux ans ,
pour célébrer leur fête  cantonale.  Or ,
cette sympathique m a n i f e s t a t i o n  n 'avait
pas été organisée depuis 1952. La Mu-
sique mi l i t a i r e  de Colombier , soucieuse
de renouer avec une t radi t ion malheu-
reusement perdue , s'est chargée d'orga-
niser la XXIVe Fête cantonale  des mu-
siques mi l i t a i r e s , laquelle groupera, di-
manche 7 ju in , quelque deux cent cin-
quan te  musiciens à Colombier. I.e pro-
gramme de cette fête est très intéres-
sant, puisque samedi déjà, à la salle
de Planeysc. < Les Armes -l iéunies • de
la Chaux-de-Fonds. un des mei l leurs
corps de musique du pays, donnera un
concert de gala.

Cette fête cantonale est placée sous
le haut  pal ronna ge du Conseil d'Etat
du canton de Neuchâtel et du Conseil
communal  de Colombier.

Colombier renoue
avec une heureuse tradition :

la Fête cantonale
des musiques militaires

Aula de l'université : 9 h 30. Dies Aca-
demicus ; 20 h 30. récital de chant et
piano.

Cinémas
Palace : 15 h et 20 h 30. Bonne chance

Charlle.
Arcades : 15 h et 20 h 15, West Slde

Story.
Rex : 20 h 30, Des pissenlits par la ra-

cine.
Studio : 15 h et 20 h 30, Du rififi à

Tokio.
Bio : 20 h 30, Le Jugement des flèches.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Parapluies

de Cherbourg.

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

De 23 h a 8 heures, en cas d'urgence,
? poste de police Indique le pharmacien

a disposition.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 mai. Freudiger,

Christlne-Ida-Elisabeth , fille d'Edgar ,
chef de recherches à Neuchâtel , et de
Kàt .he Vroni , née Messerli. 30. Perret-
Gentil , Yves-Benjamin , fils de Pierre-
André, employé de bureau à Boudry, et
de Jeanne-Marie-Louise, née Grandguil-
laume ; Burkhardt , Bernard , fille de Wil-
liam-Marcel , aide-magasinier à Neuchâ-
tel , et de Rosa-Emllle , née Gasser ; Wuil-
lemln, Cédric-Roan , fils de Michel-Edgar ,
fonctionnaire PTT ' à Neuchâtel , et de
Denise-Blanka , née Blatter ; Jakob , Mar-
kus, fils de Gottfried , employé PTT à
Anet , et d'Eva , née Kraenbllhl. 31. Leu,
Walther , fils de Walter , peintre à Neu-
châtel , et d'Ingrid-Minna-Annl , née
Schutz ; Hirsbrunner , Gabrielle, fille de
Eaymond-Hans, laborant à Neuchâtel , et
d'Astrld-Bebekka , née Rajower.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
1er juin. Perucchl . Norberto-Giorglo-Car-
lo, Ingénieur , et, Elcher , Annemarle , les
deux à Neuchâtel ; Bangerter , Michel-
Pierre, monteur à Neuchâtel , et Frleden,
Denlse-Suzanna, au Landeron ; Beck ,
Hanspeter , droguiste à Neuchâtel , et
Schmld, Elsa-Marle, à Lunerne : Ott . Ju-
les-Henri , médecin à Genève , et, Perre-
noud. Christine-Madeleine , à Neuchâtai .
2. Collaud , Maurice-Georges, employé de
fabrique à Saint-Aubin (FRÏ . et Tercier ,
Jullette-Josiane , à Neuchâtel .

La Chaux-de-Fonds battue

rg .̂ . I La foule n'est pas accourue

"̂ ^^O^y^S^^^* ^ 'a Charrière pour voir

^ les champions de Hollande

LA GHAUX-DE-FONDS i Eichnwumn j
Egli , Deforel ; Matter, Voisard, Quat-
troipamà ; Brassard, Be.rtisichi, VuilLeiU-
mier , Jeandupeux , Hakl'emianu. En-
tra îneur  : Skiba.
'AMSTERDAM : Jou gb loed ! Flitnke-

vleugel , Dejoung ; Hofstee , Dijkstra,
Vuii'gc t's ; Witsclige , v o;n Hol, Voogt,
Lenz , Hollkindeir. Entraîneur : Leslie-
ïalvot.

BUT : Hollaudie.r , à la 40me minute
de la première m,i-tcmips.

NOTES : match couiptant ç
chaniipioniniat d'été.. . Terrain g
temps" agréable. M.' Buéheli, die L
arbitre cette rencontre suivie p«
spectateurs. En seconde ml-teinr*
prend la place de Oualtropani.

Les Hollandais ont certa.iniem.eint été
surpris par la qualité du jeu des
Chaux-de-Fonniers. En effet , il ne leur
a pa.s fallu mioimis de quinze minutes
pour se mettre en t ra in  et tirer pour
la première fois au but ! Toute la
preinièro mi-temps durant, Mis fuirent
dominés pair la j eune équi pe suisse qui
ne méritait certes pais d'être menée
à la marque. Bien dirigée par Bertschi ,
en retouir de forme, les hommeis de
Sltiba tirèrent deux fois plus siouvemt
au but que leurs adversaires. En vain
d'ailleurs .

La seconde période fut l'inverse d«
la première. D'emblée, tes eha.tupions
de Hollande imposèrent leur style et
leur rythme. Dès lors, il y  eut une
classe de différence. Parfaitement maî-
tres de la halle , excellents feintcurs , au
bénéfice d'une  condition physique
exemplaire-, ils firent la pluie ' et lie
beau temps sur lie terra in, profitant
également de la fatigue dles j eunes jou-
mÊmmÊàûamammmûm^̂ ^mq^̂ mMmlm I I

TENNIS. — Les championnats inter-
nationaux de Suisse se sont poursuivis
sur les courts de Vidy à Lausanne,
Résultats de la journée : simple mes-
sieurs , lOme de finale : Chuck Mackin-
ley (E-U) bat Fausto Olivieri (It),
6-4, (i-4. — 8mes de finale ! Antonio
Palafox (Mex) bat Juerg Siegrist (S),
6-3, 6-3 ; Cli f f  Drysdale (Af.s) bat
Chr is t ian  Kuhi ik e  (Al) ,  <5-2, 3-6, 6-4 ;
Nicola Pietrun geli  (It) bat Harald
Elschenhroich (Al) ,  6-2, 4-6, 9-7 ; Ra-
faël Osuna (Mex) bat Sergio Tacchini
( I t ) ,  7-5, 4-6, 6-4 ; Frank Frnebling
(E-U) bat Daniel Contet (Fr), 6-2,
9-7 ; Antony Hoche (Aus) bat Wolf-
gang Stuck (Al) ,  6-2, 3-6, 6-3 ; Chuck
Mackinley (E-U) bat Keith Diepraam
(Af.s) ,  5-7, 6-3, 8-6 ; John Newcombe
(Aus)  bat Donald Dell (E-U), 6-3,
6-0.

CY CLISME. — Classement de la 6me
étape , Annecy-Aix-les-Bains (281 km)
du cr i té r ium du Daup hiné.

1. Monty (Be) , 6 h 31' 39" (moyenne
33 km 856) ; 2. Wolfshohl (Al ) ,  6 h
31' 40" ; 3. Martin (Esp), fi h 31' 41";
4. Percz-Frances (Esp), 6 h 34' 19" ;
5. Pauivels (Be) ; 6. Momene (Esp) ;
7. Poulidor (Fr). Puis : 2,1. Blnggeli
(S), 6 h 38' 47" ; 59. Ruegg (S) ,
6 h 51' 50".

Classement général  : 1. Uriona (Esp ) ,
32 h 42' 09" ; 2. Wolfshohl (Al ) , 32 h
44' 03" ; 3. Poulidor (Fr) , 2 h 44' 07" i
4. Monty (Be), 32 h 45' 13" ; 5. Mar-
t in (Esp) , 32 h 45' 26" ; 6. Lebaube
(Fr) ,  32 h 45' 40" ; 7r Bnhamontes
( Esp ï , 32 h 46' 47" ; 8. Manzaneque
(Esp ) , 32 h 46' 51" ; 9. Pacheco (Esp) ,
32 h 17' 02" ; 10. Vêlez (Esp), 32 h

TOUR C Y C L I S T E  D 'ITALIE
Classement officiel de la 18me étape ,

Santa Margar i ta-Alexandrie  (204 km)
du Tour d 'I tal ie :

1. 1- ra.neo Moalli  ( IL)  6 h 14* 12"
(moyenne 32 km 709) ; 2. Bitossi (It) ;
3. Bousquet (Be) , même temps ; 4.
Bariviera (I t) ,  6 h 14' 14" ; 5. Pifferi
( I t )  ; 6. Liviero ( I t )  ; 7. Marcoli (It) ;
8. Rey hroeck (Be) ; 9. Ongenae (Be) ;
10. Sarti (I t) .  Ex aequo : tous les au-
tres coureurs dans le même temps
que Bariviera.

Classement général : 1. Jacques An-
quetil (Fr), 91 h 44' 21" ; 2. Fontona
(It) ,  à 33" 8 ; 3. Zilioli (It), à 1* 22" ;
4. de Rosso (It) ,  à 1' 31" ; 5. Mugnaini
(It), à 2' 08" ; 6. Adorni (It), à 2* 22";
7. Balmamion (It), à 3' 03" j 8. Motta
(It), à 3' 40" ; 9. Caries! (It), à 3' 51" ;
10. Maurer (S), à 4' 60". Puis i 73.
Mores! (s), 93 h 37' 31".

euiTS neuchâtelois. Sam» les prouesses
d'Eichmiamm et urne certa ine maladresse
des Hollandais dans le» tirs au but ,
il est certain que le résultait se serait
aggravé assez sensiblement. R. A.

FOOTBALL. — Championnat interna-
tional d'été : Young Boys - Breda 3-6
(2-4). Wankdorf , à Berne. Six mille
speetateurs. Arbitre : M. Mellet (Lau-
sanne). Young Boys, sans Daina et Gru-
nig. Marqueurs : Wechselberger (2me),
-Gro'fenawegen (6me), Visschers (lOme),
Vàn der Hutk (17me), BiU'foni (21mc),

: ,Oraauneinans (43me) ; Visschers (17me
v de la deuxième mi-temps), Groeilawe-

i (30me), Wechselberger (43me).
Coupe d'Allemagne, demi-finale : Al

tona - Munich 1860 1-4, après prolonga-
tions ; Eintracht Francfort-Hertha Ber-
lin 3-1.
S) Coupe d'Espagne. Quart de finale ,
match d'appui : Atlctico Madrid - Real
Madrid 2-1 I Atletico Madrid affrontera
Valence en demi-finale.
O Matches amicaux : Lille - Anderlecht
1-5 ; Valeneiennes - Sao-Paulo 1-1.

CYCLISME. — La première réunion
de la saison estivale sur la piste du
vélodrome d'Œrlikon s'est déroulée en
présence de 2500 spectateurs. Sur les
six sprinters Italiens annoncés, trois
ne se présentèrent pas : Ogna , Beghetto
et Gasparella. Résultats de la réunion :
Omnium à deux eu trois manches : 1.
Fritz Pfelininger, deux victoires ; 2.
Oscar Plattner. Coppa Italia des sprin-
teurs : 1. Antonio Maspes, 7 points ;
2. Santa Gaiardpni , 11 points. Demi-
fond amateurs, match triangulaire : 1.
Suisse, 3 points ; 2. Italie, 8 ; 3. Hol-
lande. Prix d'ouverture, demi-fond pro-
fessionnels : 1. de Lillo, les 26 km en
21' 28"'6 ; 2. Laeuppi ; 3. Godelle ; 4.
Escales , à un tour ; 5. Gallati , à deux
tours. Tiefenthaler  a abandonné.

Observatoire de Neuchâtel 3 juin. —
Température : moyenne : 15 ; min. : 13,8 ;
max. ; 18,6. — Baromètre : moyenne :
718,3. — Vent dominant : direction ; sud-
ouest ; force : calme. — Etat du ciel :
très nuageux à couvert Jusqu 'à 14 h 30,
ensuite légèrement nuageux à clair.

Niveau du lao du 1er juin , 6 h 30; 429.28
Niveau du lac du 3 juin : 429 ,26

Température de l'eau : 17° .

Observations météorologiques
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(c) C'est par une aubade à la popula-
tion , donnée à 5 heures du matin, que
débuta la course du club s L'Echo des
sapins ». Après un long voyage en car ,
la joyeuse cohorte se mit à grimper sur
le Righi cahotée d'une manière bien sym-
pathique dans un vagon poussé par une
antique locomotive à vapeur. Au sommet
de la montagne, ce fut un gai pique-ni-
que suivi d'un joli concert. Redescendus
à Lucerne, les accordéonistes visitèrent
le Musée des transports. Le retour se fit
ensuite par Olten, Bienne et la Chaux-
de-Fonds.

LA BRÉYI\E
Course du club d'accordéon

Chasse à l'homme
et coups de feu

Un blessé
GENÈVE (ATS). — Hier, peu après

2 heures , deux gendarmes en patrouille
ont intercepté, à la Jonction , une voi-
ture. Puis ils ont donné l'ordre au
conducteur de présenter ses papiers et
de descendre du véhicule. Mais cet
homme fit rébellion et frappa les re-
présentants de l'ordre. Avant l'arrivée
d'un renfort , Il parvint à s'échapper
et à pénétrer dans un Immeuble du
boulevard Carl-Vogt , malgré les coups
de feu de sommation tirés par les po-
liciers. L'immeuble fut  alors cerné et
des phares mis en batterie. Vers 2 h 30,
l ' individu a pu être appréhendé. Il
s'agit d'un garçon de salle allemand ,
âgé de 21 ans , qui a été touché d'un
coup de feu à la cuisse au moment où
il s'enfuyait dans la rue. Le malfai-
teur , dont la blessure n 'est pas grave,
a été Incarcéré au quartier cellulaire
de l ' h ô p i t a l  cantonal.

GENBVE (ATS). — Le sénat de
l'Université de Genève a nommé, en
qualité de recteur , le professeur Clau-
dis Terrier , jusqu 'ici vice-recteur. Le
nouveau recteur a été le doyen de la
faculté des sciences économi ques et so-
ciales , de 1043 à 1963. Le rectorat de
M. Terrier durera deux ans , comme
celui de ses prédécesseurs. Il est pro-
bable que ce sera le dernier rectorat
de ce genre. En effet , un projet de ré-
forme de l'organisation universitaire
prévoit que le recteur restera en char-
ge trois ou quatre ans et pourra voir
son mandat renouvelé. Le 29 juin , le
Conseil d'Etat fera connaître sa déci-
sion en ce qui concerne ee projet de
réforme.

Nomination
du nouveau recteur

de l'Université

FRIBOURG (ATS) . — M. José Py-
thon , conseiller d'Etat , directeur de
l'instruction publi que du canton de
Fribourg, a assisté mardi pour la pre-
mière fois aux délibérations du Conseil
d'Etat après plusieurs mois passés en
clini que. Le Conseil d'Etat lui a sou-
haité la bienvenue et a formé des
vœux pour le rétablissement complet
de sa santé.

Le conseiller d'Etat
José Python a repris

ses activités

Au passage à niveau d'Epagny

BULLE (ATS). — Un accident mortel
s'est produit hier à 15 h 45, non loin
de la halte d'Epagny, près de Gruyères.
M. Louis Ruffieux , âgé de 65 ans, ma-
rié, employé à une entreprise électrique
fribourgeoise à Broc, domicilié à Crésuz,
arrivait à motoej dette lorsqu 'il s'engagea
sur le passage à niveau de la voie fer-
rée malgré les signaux clignotants et
acoustiques annonçant le passage du
train venant de Broc. Il fut happé par
l'avant de l'automotrice et décéda pen-
dant son transfert à l'hôpital de Riaz.
M. Ruffieux souffrait d'une fracture du
crâne, des bras et des jambes. Il avait
élevé une famille de cinq enfants et fut
pendant plus de 25 ans secrétaire com-
munal de Crésuz.

Un motocycliste
tué par le train

Le groupe libéral des Chambres fé-
dérales a examiné de quelle façon le
contrôle du parlement sur les activités
du gouvernement et de l'administra-
tion pourrait s'exercer de façon effi-
cace face au nombre et à la technicité
croissants des problèmes.

A propos du rapport de gestion, 11
mettra k l'étude la réforme des insti-
tutions existantes, et se félicite que la
même initiative ait été prise par la
commission de gestion elle-même. Un
contrôle politi que renforcé des activités
administratives est indispensable ; il
n'est pas moins nécessaire de veiller
à ce que gouvernement et administra-
tion tiennent effectivement compte des
observations formulées par le parle-
ment.

En ce qui concerne le cas des avions
•s Mirage », particulièrement révélateur,
le groupe libéral rappelle que le rôle
du parlement ne peut consister à en-
tériner purement et simplement les
initiatives prises par l'administration
au-delà du mandat  que lui ont confié
les Chambres. En conséquence, il se
prononce pour le renvoi des débats
jus ou 'à ce que soit connu le résultat
de l'enquête à laquelle se livrera une
commission spéciale dont les parle-
rnrp ' ii res l ibéraux approuvent la cons-
titution.

Le groupe libéral
des Chambres

et le contrôle parlementaire

Pour la rapide réalisation
du tunnel routier

Goeschenen - Airolo

BERNE (ATS). — Plus de 300 des
450 étudiants tessinois immatriculés
dans les universités, les écoles poly-
techniques et d'études supérieures de
Suisse ont manifesté mercredi après-
midi dans les rues du centre de Berne
en faveur de la rapide réalisation du
tunnel routier Goeschenen - Airolo. Les
étudiants, précédés par six drapeaux
tessinois qui entouraient le drapeau fé-
déral et par les drapeaux des sociétés
estudiantines, ont défilé en portant des
pancartes qui proclamaient l'urgence
d'une liaison routière permanente à
travers le Saint-Gothard , ouverte toute
l'année entre Goeschenen et Airolo.

Le cortège s'est rendu au Schaenzli,
près du Palais fédéral , où M- Mala-
guerra , président du comité d'organi-
sation de la manifestation, a pu an-
noncer, parmi les applaudissements
nourris des jeunes gens, que la délé-
gation estudiantine qui , entre temps
avait été reçue par M. Tschudi , avait
obtenu du chef du département de
l'intérieur l'assurance que le Conseil
fédéral prendrait une décision de prin-
cipe sur le tunnel routier Goeschenen -
Airolo , encore avant les vacances d'été.

La manifestation , qui s'est déroulée
dans la plus grande dignité , s'est dis-
Eersée en bon ordre. La population

ernoise a suivi avec sympathie cette
démonstration des jeunes Tessinois.

Les étudiants tessinois
manifestent à Berne

A EMMEN

EMMEN (ATS). — Lundi soir, le
jeune éco^ er Peter Amstutz, Agé de
16 ans, d'Emmen , qui circulait à vélo,
a été atteint par un camion et préci-
pité au sol. Il a été transporté à l'hô-
pital cantonal où il est décédé quel ques
heures plus tard, des suites de ses
blessures.

Un jeune cycliste
tué par un camion

(ap) Par décision de la Chambre d'ac-
cusation, R. J. sera renvoyé devant le
tribunal correctionnel du Val-de-Travera
sous la prévention d'attentat à la pu-
deur des enfants.

LES VERRIÈRES
Succès de la vente paroissiale
(sp) La vente paroissiale organisée ré-
cemment a laissé un bénéfice net de
29(i7 fr. 40, ce qui a permis de faire
une répartition entre les œuvres lo-
cales , paroissiales et missionnaires. De
plus , 400 fr. ont été remis à la paroisse
pour le fonds des nouvelles orgues.

FLEURIER
Mort d'util» ancienne

institutrice
(c) Aujourd'hui jeudi , on incinère à
Neuchâtel , Mme Charles Guye, née
Charlotte Meyster , domiciliée à Fleu-
rier , où elle fut  pendant  de nombreuses
années une  i n s t i t u t r i c e  énergique et
une pédagogue appréciée au collège pri-
maire. Mme Guye , qui vivait seule de-
puis la mort de son mari , est décédée
après une courte maladie.

I/e bnt des courses est fixé
(c) La commission scolaire , réunie
mardi soir, sous la présidéiice de M.
Jean-Pierre lîlaser , a fixé le but des
courses de l'école primaire, après des
propositions faites par M, Marcel
Erbeau, Les élèves du degré inférieur
iront à Mncolin le 16 juin , ceux du de-
gré moyen et supérieur k l'Exposition
nat ionale  le 23 ou le 30 courant.

SAI>T-SULPICE
Vers l'épilogue

d'une pénible affaire de mœura

COUVET

(sp) Lors du dernier scrutin , le parti
du c Renouveau covasson » a gagné un
siège. A quoi ce succès tient-il ? Au
début du mois d'avril , le Conseil com-
munal avait publié un rapport concer-
nant la transformation de l'Ecole de
mécanique et d'électricité, prévoyant
une dépense de 980,000 fr. pour la cons-
truction d'un bât iment  neuf. Les sub-
ventions seraient de 62 %, de sorte
qu 'il resterait 372,400 fr. à la charge
de la commune. Or , le « Renouveau
covasson • a été le seul parti à faire
connaître ouvertement son opinion sur
ce problème en demandant  que , préala-
blement à toute mise en chant ier  d'une
réalisation d'une telle envergure , la
question de l ' intercommunalisation soit
réglée et l'assurance que des déficits
éventuels de la future école soient cou-
verts par les communes et ne restent
pas seulement à charge de celle de
Couvet. II n 'est pas impossible que
cette prise de position claire et nette
ait incité l'électeur et l'électrice à vo-
ter plus massivement qu'on ne l'avait
prévu en faveur du € Renouveau covas-
son ».

La prise de position
du « Renouveau covasson »

a été bénéfique

(c) L* Jeune Eglise a invité les per-
sonnes de septante ans et plus à une
sortie qui eut lieu dimanche après-midi.
Un car conduisit à travers monts et
Vaux une trentaine de personnes jus-
qu'à Macolin , où une collation fut of-
ferte. Le pasteur Favre était  l'anima-
teur de ce petit voyage apprécié de
chacun.

SAVAGNIER
Course des personnes âgées

(c) Hier , vers 18 heures , un accrochage
s'est produit rue des Grandes-Rayes,
entre une voilure et une motocyclette.
Seule la passagère de la moto a été
légèrement blessée. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

PAVIÏRrVE
Coll ision

Soleil lever 4 h 32, coucher 20 h 17
Lune lever 1 h 47, coucher 13 h 14

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes. Grisons : temps généralement
ensoleillé. Températures en hausse , dans
l'après-midi voisines de 25 degrés en plai-
ne. Vent du sud-ouest en montagne. Ten-
dance au fœhn dans les vallées du ver-
sant nord.

Sud des Alpes : tout d'abord beau
temps. Augmentation de la nébulosité
axi cours de l' après-midi, puis tendance
à quelques précipitations. En plaine,
température voisine de 20 degrés dans
l'après-midi. Vents du sud-ouest en
montagne.



¦laBaaaiî aMaBaaBPBBBaggaaqPâli
BOUTIQUE-CADEAUX I

! i
Nouveautés pour la plage... u

1 5

nos colliers de Tahiti i
Bracelets, clips et broches de Paris |
6, rue dsw Poteaux Entrée libre ,

p*P*̂ " * 
^ «

: v ' i

¦¦ 7'M&fRB&&ÊÊm;7. .

«SttjÉP' "¦" ' '  •''¦' JlP̂ y» *"*¦' w*- ŜSk ^BM-.
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dans le sofa
Voyez notre v'rtrine spéciale — Grande place de parcs
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* Le km conlort le plus économique

; GARAGE APOLLO
— Exposition ouverte même le soir

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816

Toujours les dernières nouveautés en
pullovers
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(dames et messieurs)

W\W pantalons
Ĥ - 'W 3̂ ^our dames

ceintures
^ foulards
chez le spécialiste

Hôpital 3 — Neuchâtel

u maintenant
en verre
non
consigné
Hlïl ̂ '̂JIBË̂ wKfcJsBI :̂ ''cl:|l

iSS'¦ '¦¦ ' . ' -' ¦' '; raÉsÉMs'* * '\

Jrafi I --«jêBjBffl̂ BMjm ^Eiî̂ HSIilii : \
BH B BfflfiÉffi îJJr 1llP9 S î̂l
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Voici LACTAVINAIGRE dans son
nouvel emballage! De forme mo-
derne, plus pratique, moins en-
combrant, il vous assure encore un
avantage important et apprécié :
désormais le verre n'est plus con-
signé.
Mais la bouteille reste en verre :
emballage noble pour un produit
noble.:;- l_ 

lactavinaigre
vinaigre de petit-lait condensé 4,5° ^#

plein d égards
pour I estomac

jir*
«\
\j #̂

%/**^ Bouteille de 7 dl. : Fr. 1.50

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 26 33

Facilités de paiement

A vendre

armoire
Bledermeyer en noyer. —
Tél. 5 49 65. '

A vendre d'occasion

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



Les députés augmentent l'indemnité parlementaire
et approuvent la gestion du département militaire

AU CONSEIL NATIONAL

De notre correspondant de Berne :
Mardi matin, avant de reprendre le débat sur la gestion, le Conseil

national, sur rapports de MM. Wiithrich, socialiste bernois, et Clottu,
libéral neuchâtelois, vote un crédit de 16,5 millions pour l'agrandis-
sement de l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich, et un crédit de
9,2 millions pour l'aménagement de la centrale de chauffage et d'élec-
tricité du même établissement. Il n'y a ni discussion, ni opposition.

Généreux pour  le I'oly, les députés
est iment  qu 'ils ont le droit de se mon-
trer équi tables  envers eux-mêmes. La
commission des f inances , par la voix
de son président, M. Egscenlicrger, so-
cialiste saint-gallois  et de son rappor-
teu r  français, M. Glasson , radical fri-
bourgeois  les inv i t en t  à augmente r  leur
Indemni té  de présence.

Le projet , d a t a n t  de novembre der-
nier, a toute une histoire.

La loi du 27 ju in  11)57 , r ixai t  l ' indem-
ni té  .journal ière  accordée au représen-
tant du peuple à 65 francs. C'est là ,
cer ta inement , Ja r é t r ibu t ion  pan-lemen-
taire la plus modeste que l'on con-
naisse. En 19G1, alors que montait  le
prix du menu quotidien et des plai-
slir.s honnêtes qu 'offre  la ville fédé-
rale, la commission des finances incita
le gouvernement à présenter un projet
portant k 100

^ 
f rancs l ' indemnité  jour-

nalière. Un référendum lancé dans le
très parcimonieux can ton  d'ATgovie
(Expo, Expo !) provoqua un vote po-
pulaire qui balaya les décisions des
Chambres.

Mais le renchérissemen t est un faii t
Ind i scu tab le  et le Conse i l  .nat ionail cs-

Sur quoi , l'assemblée approuve l'aug-
mentation de l'indemnité parlementaire
par 120 voix cont r e  5.

Le cas
des objecteurs de conscience

_ Le Conseil nat ional  reprend alors
l'examen de la gestion au chap i t r e  du
département militaire. C'est l'occasion
d'une longue série de remarques et de
crit iques plus ou moins importantes .

Contra i rement  au Conseil fédéra l qui
voudrait radier le postulat de M. Geor-
ges Borel, socialiste genevois , deman-
da nt un service civil pour les objec-
teurs de conscience, la commission
propose die m a i n t e n i r  cet «objet, d'ans
la liste des affaires pendantes. C'est
l'occasion pour M. Sanidoz, socialist e
neuchâtelois de protester contre la ma-
nière don t le Conseil fédéral t ra i t e
cette ques t ion .  Ceux <ju i , en nombre
croi ssant, réclament nm vér i tab le  «s ta-
tut  des objecteurs de conscience,  ne
.sauraient se sa t i s fa i re  de la plu s sim-
ple révision du code pénal m i l i t a i r e
annoncée  par le Conseil fédéral . M,
Chaudet ne s'oppose pas au m a i n t i e n
du pos tu l a t  Borel .t ime qu u n e  nouvelle t e n t a t i v e  «e jus-

tifie. Un second projet gouvernemen-
tal prévoyait donc une indemnité de
75 fr. pair jour, augmentée  d'une ind em-
nité de «nui tée,  de 25 fr. pou r tout
député qui a son domicil e ordinai re
dans un rayon de 50 km et plus du
lieu où se t i ennen t  les séances.

Sagement , la commiss ion  a estimé
qu'il ne fallait pas, pair cet art if ice,
donner l 'impression qu 'on revenait ,
pour la major i té  des députés , a la som-
me de 100 fr. re je tée  par le peuple.
Elle demande  donc à l'assemblée de ré-
duire à 70 fr. l ' i n d e m n i t é  ordinaire et
à 20 fr .  l ' i n d e m n i t é  de n u i t é e  dont
seuls seraient privés les députés qui
habitent  la vill e où se t i ennen t  les séan-
ces — Berne pour les sessions, un
autre endroit pairfols , pou r les séan-
ces de commission — ou une  commune
subu rbaine.

Pour la plupart des députés, ce sys-
tèm e porterai t  donc l ' indemnité totale
a 90 f r . par jour.

Le moment est mal choisi
Au nom du groupe libéral , M. Clottu ,

de Neuchâtel , reconnaît (pi e du point  de
rue financier le projet est bien fond é,
mais  il en conteste l'opportunité po-
l i t i que .  Alors que les Chambres de-
mandent aux pouvoirs publics et aux
particuliers de modéirer leurs dépenses ,
ne vont-el les pas s'exposer au reproche
de. d o n n e r  le mauvais exemple ? Il
au ra i t  été judicieu x d'a t tendre  au moi s
de mars 1965 pour augmenter l ' indem-
n i t é  parlementaire.  On a u r a i t  alors prou-
vé que les élus du peuple sont aussi
capables d'accepter une année de «res-
t r i c t i ons . . Dam s ces conditions, le grou-
pe libéral ne votera pas le projet.

Les rapporteurs f o n t  observer que
le Conseil  fédéral est chargé de me t t r e
en vigueur  les nouvelles dispositions
à la date qui lui semblera opportune.
Ce ne sera pas aérant le 1er janvier
1065. S'il faut attendre trois mois en-
core, personne ne s'en plaindra.

Du lac Noir aux Pradières
MM. YVilhelm, chrétien-social juras-

sien et Brawand , socia l i s te  vaudois,
por tent  à ta t r i bune  «l' a f f a i r e  du Lac
Noir. . Il s'ag i t  de cet exercice au cours
duquel , de jeunes aviateurs (en l'occur-
rence des aspirants) censés tombés aux
m a i n s  de l'ennem i auraien t été soumis
k un traitement f r i s an t  la t o r t u r e  et
cola dans un cadre qui donnai t  à l'o-
pé ra t ion  un caractère n e t t e m e n t  poli t i-
que , un Ion  de propagande idéologi-
que.

Quant à M. Glasson, radical fr ibour-
geois , il demande au département mili-
t a i re  de renouveler ses instructions pour
que ses représentants parviennent à
s'entendre avec les associations sou-
cieuses de sauvegarder les beautés na-
turelles et les sites, dans la dél ica te
recherche de terrains pou r l'installation
de places d'armes. L'orateur fait al-
lusion aux critiques provoquées par les
diémairehes concernant le domaine des
Pradières, dans le Jura neuchâtelois.

M. Chaudet
donne des explications

et des assurances
Dans sa réponse, M. Chaudet , chef

du département mi l i t a i r e  admet que,
lors de l'exercice du Lac Noir  — dont
le commandant d'école assume l'entière
responsabi l i té  — des fautes ont été
commises, d'ordre psychologique sur-
tout.

En revanche, il n 'y a pas eu de bru-
ta l i t é s  et les « v i c t i m e s »  elles-mêmes
ont protesté contre la version de l'af-
faire  donnée da.ns une certaine presse.
Il est évident tou te fo i s  que , par ses
aspects extérieurs , l' exercice l o u c h e  au
r i d i c u l e .  C'est pourquoi  l'au to r i t é  mi-
l i taire a prononcé u n e  peine discipli-
naire cou Ire  le responsable.

En ce qui concerne le domaine d'os
Pradières, le département n 'a pas né-
gligé les contacts  avec îles intéressés

à la protection des sites, en particu-
lier avec le Club alpin qui est proprié-
t a i r e  d'un e  cabane dans la région. Il
s'est efforcé de leur donner satisfac-
tion. Il est inexact déclare M. Chau-
det , que l'armée cherche maintenant
à acquérir des terrains coniigus pour
agrandir la place d'exercice.

L'« affaire Voegeli »
Un dernier  po in t  soulève des crit iques

dans  le groupe conservateu r et chré-
tien-social. Un chef de section d'«Ar-
mé.e et Foyer», a été transféré par me-
sure d i sc ip l ina i re  au service de l'é.tat-
major général , pour avoir prématuré-
ment fai t  état de son titre de «doc-
teur» . Saisi  d'un  recours, le Conseil
fédéra l , contre  l'av i s  du département
de jus t ice  et police , a couvert la dé-
cision du département militaire.

Interrogé sur les circonstances de
cette a f f a i r e , montée  en é p i n g l e  par
une  partie de la presse alémanique qui
veu t comme on d i t  vulgairement «la
peau, de M. Chaudet , le chef du dé-
partement répondit que le cas relevait

maintenant  du Conseil fédéral et qu 'il
n 'é ta i t  pas autorisé à faire des décla-
rations.

Sur quoi , M. Schiller, chrétien social
de Zurich proposa de ne pas approuver
la gestion d'« Armée et Foyer» . Il fu t
appuyé par le président  de la commis-
sion , M. W. Weibel, chrétien-social,
bernois , qui dénonça dans ce cas par-
t iculier , un exemple frappant des dif-
f icu l tés  que rencontre le parlement à
fa i re  valoir  son autori té sur l'adminis-
tra Lion.

Alors que, par 95 voix contre 2, le
Conseil n a t i o n a l  rejetai t  la proposition
de M. Muret , communiste vaudois de
ne pas approuver  la gestion du dépa r-
tement m i l i t a i r e , il acceptait , par 80
voix contre 26, d'exclure la section
«Armée et Foyer» de cette approbation.
C'est là une décision qui mérite com-
menta i re .  On le trouvera ailleurs.

Enf in , le Conseil nat ional  approuva
la gestion du département des trans-
ports , des communicat ions  et die l'é-
nergie.

G. P.

Uni , Schwytz, el U n t c r w al d  ont
uni leurs effor ts  pour se présenter,
hier, au public vtiudoiis et marquer
de leur sceau l'Exposition na t iona le .

Les cantons primitifs  ont longue-
ment regard é la Suisse de d em a i n
[j ui n 'a pas semblé  l e u r  dép laire,
si l'on en juge  par la bonne humeur
ot l' en thous iasme  des par t ic i pants.
La journée ,  commencée sous la p lu i e ,
s'est terminée sous un soleil qui a
f a i t  éc la i t e r  les couleurs des cos-
tumes et sécher les cheveux des
sorcières uramaiscs . Le son des cors
des Al pes a remp lacé , par  moments ,
les f a n f a r e s  des haut-parleurs et les
c i t ad ins  ont pu admirer des lanceurs
de drapeaux au tour  desquels se cré-
aient des attroupements.

+ **

Une f o u l e  énorme , mal gré la p luie ,
a a p p laudi le cortège. On a t t enda i t
beaucoup des trois prem iers cantons
he l vé t i ques , on n'a pas  été déçu.
Uranais , Schivy tzois et Unlerwal-
diens se sont unis en un seul et
même cortège qui a rappelé  l 'his-
toire g lorieuse de cette Su isse pr imi-
tive et présenté  des groupes  f o l k lor i -
ques haut en couleur.  Le spectacle
a si bien « f ris » les Lausannois que
nombre de parap luies se sont f e r -
més malgré la p luie pour que chacun
retrouve, sa liberté de mouvements.

+**

En tête du premier groupe , ouvert
par un  détachement  uranais et des
t roupes  impériales du 17me siècle ,
la famille Tell a recueilli une ava-
lanche d'applaudissements. Guil-
laume avait fière allure. Un port
altier , une chevelure noire abon-
dante, um visage de jeune  premier,
l' arbalète sur l'épaule, il avançait
d'un pas souple et n'a pas pu s'em-
p êcher de sourire en passant devant
le Palais de Montbenon :

C'est là que se dresse la statue
lausannoise dédiée à Gui l l aume Tell ,
un Tell plus musclé et plus « vieux
suisse ». Or, la statue tournait le dos
au cortège. Comme le disai t  un
spectateur : « Les Lausannois au-
raient dû la retourner ».

+ **

De nombreux participants  avaient
chaussé des soccolis très anciens.
Le p ied s'enfonce dans le bois qui
est pro fondément  creusé au centre.
Probablement , Nicolas de Flue a-
t-il trouvé ces chaussures trop con-
for tab les  : il a cheminé nu-p ieds de
la gare centrale à l' exposition.

Le groupe du carnaval  a bat tu  les
records d'app laud i s sement s .  Ce sont
moins les clowns qui ont été ova-
tionnes que les sorcières d 'I ' ri. Ah ,
la , ta... tes e n fa n t s  ont eu p eur.
Vêtues d' une toi le  de sac, ces sor-
cières qui maniaiej it de gros balais
pour e f f r a y e r  les spectateurs , lais-
saient voir des visages crisp és: dans
les rictus de leur masque de bois
couleur jaunâ t re , y eux  exorbités ,
bouche tordue : il y avait de quoi
donner des cauchemards.

*« «
Les lanceurs de drapeaux ont

donné un  spectacl e p e r m a n e n t  de la
gare à l'Expo . Le temps de roules
le drapeau, p l i a n t  l'étoffe e n .  d iago-
nale , le temps de marque r  un ar-
rêt : et le dira peau , projeté  à dix
mètres, se dép loyai t  dans  le ciel
gris. Un vent  du 'lac. s'é t an t  mis à
souf f l e r , les calculs de ces lanceurs
se sont trouvés faussés. Il a r r iva i t
que le drapeau r e t o m b e  au mi l ieu
des spectateurs .  Mais  ees énergiques
champ ions ont  t o u j o u r s  réuss i  à
fendre les files du pub l i c  pour ra t -
traper leur b ien  a v a nt  qu 'il  ne
s'étale sur  la chaussée.

*+»

Autre  p r o d u c t i o n  très appréc iée ,
également , celle des j oueu rs  de cors
des alpes.  Tons les trois ou quatre
cents mètres , ils s'arrêtaient au
milieu de la rou te  et donnaient une
pet i te  aubade.  Ce trio a réussi à
garder son s o u f f l e  j u s q u 'au termi-
nus.

** +

Plusieurs pièces anciennes ont tra-
versé les rues lau sannoises.  Une
corne d'abondance , par exemp le , qui
portai t  la date de 1431. Mais  la plus
belle de toute a été une diligence
à deux étages, t iré par cinq chevaux ,
v ie i l l e  de que lques  siècles. Elle as-
surait  le service du Gothard , entre
Fluelen et Camerlata.

Des passagers avaient  pr i s  p lace
à l'étage supérieur et lançaient des
brins de rhododendrons.

***
La mani fes ta t ion  des cantons pri -

m i t if s  s 'est terminée par les discours
habituels. Un acte inédit  s 'est dé-
roulé devant le château de Vid y où
a été p lanté l' arbre du Grûtli : un
pet it  sapin que quarante e n f a n t s
ont escorté à travers les rues lau-
sannoises. Le président de l'Exposi-
tion a donné un coup de pel le  sym-
bolique. En même temps , les Land-
amman des trois cantons ont remis
un message à l' expo , message sur
parchemin : «La Suisse des Wald-
stàtten vous appor te  aujourd'hui  un
cadeau symboli que : un arbre du
Grûtli. Il  a poussé là où le serment
de nos p ères a posé la première
p ierre. C'est sur votre sol romand
qu 'il grandira et qu 'il étendra sev
rameaux pour montrer qu 'ici comme
chez nous, c'est la même, force  qui

««««**¦¦¦*' «« IJ r ¦ " Si 1

LE CONSEIL NATIONAL
refuse d approuver

b gestion d'« Armée et foyer»
De notre correspondant de Berne :
Comme je le signale dans le compte rendu parlementaire de ce

jour, le Conseil national a bien approuvé la gestion du département
miSiteiie — on nota cependant quelques dizaines d'abstentions — mais
il reïusa son satisfecit à la section « Armée et Foyer ».

U s'agit là d'un service dont l'ac-
tivité , pas encore net tement  définie,
empiète sur le domaine civil, ce qui
a créé déjà certaines diff icul tés .  En
pr inc ipe , il a pour tâche de défendre
et d'il lustrer les valeurs de la démo-
cratie , sans que l ' i n fo rmat ion  glisse
vers la propagande. Tâche délicate,
s'il en est.

Or, l'un des chefs de section ,
M. Voegeli , a été frappé d'une me-
sure disc ip l inaire.  A l'o r ig ine  de cette
af fa i re , il y a une incompat ib i l i t é
d'humeur foncière entre l' intéressé et
l'ancien chef de la section, puis une
faute du subordonné qui  n 'eut pas
la patience d'at tendre, pour se parer
de ce titre de « docteur » auq uel nos -
Confédérés at tachent  une valeur qua-
si mystique, que la d e r n i è r e  forma-
l i té  — l ' impression de la thèse —
fût  remp lie.

L'abus fu t  mis à jour par la cop ie
d'une let tre , parvenue entre les mains
du supé r i eu r  di rect  de M. Voegeli
par une voie mystérieuse.  Ce fut la
gou t t e  qui f i t  déborder la coupe , é tant
donné les re la t ions  tendues entre les
deux hommes.

Il semble bien que l'admin i s t r a t i on
ait eu la main  un peu lourde et qu 'il
a u r a i t  été possible, si l'on avait fait

abstraction de toute question de pres-
tige, d'arranger l'a f fa i re  sans éclat.

Mais M. Voegeli trouva des appuis
politiques et , à la faveur de l'effer-
vescence créée par le cas du «Mirage»,
d'aucuns s' ingénièrent à enfler l'in-
cident. On dénonça les « sombres in-
trigues » des potentats de l'adminis-
t ra t ion  mi l i t a i re  — comme si d'au-
tres fonctionnaires, dont personne ne
parle , n'étaient pas, eux aussi, vic-
times d'un cer ta in  arbitraire — et
l'on se saisit avec empressement de
ce .nouveau prétexte  pour alimenter
la campagne  contre M. Chaudet.

En temps ordinaire, le cas aurait
donné carrière à quel ques observa-
tions just i f iées .  Le vote par lequel
la major i té  du Conseil national a re-
fusé d'approuver la gestion d'« Armée
et Foyer » ne s'exp li que que dans
l'a tmosp hère créée par l'a f f a i r e  du
« Mirage s> .

Que va-t-il se passer ? M. Chaudet
informera  le Conseil fédéral qui a
rejeté le recours Voegeli. Au gouver-
nement , qu'on prétend toujours collé-
gial , d'examiner  s'il entend ouvrir
ses dossiers devant la commission
de gestion et donner les explications
qui pour ra ien t  amener la Chambre
à revenir  sur sa décision.

G. P.

Jeudi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations,
les conseils de saison. 8 h, le bulletin
routier. 8.25 , mirolr-premlère, 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, disc-o-matte. 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 micro
dans la vie. 18.55, la Suisse au micro.
19.15. informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45 , les grands de la chanson.
20.05 , entretien avec Eisa Triolet et Louis
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
demt-siècle. 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
compliments. 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
campagne. 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,
communiqués. 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.

TÉLÉVISION 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'aile. 18.25, Bib
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.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20 , propos du matin. 8 h , le bulletin
routier. 8.25, micro-première. 8.30, écri-
vains célèbres du XVIIIe siècle. 9.15,
émission radioscolaire. 9.45, les nouveautés
du disque. 10.15, reprise de l'émission
radioscolaire. 10.45, les nouveautés du dis-
que. 11 h, à l'occasion des fêtes com-
mémoratives de Genève. 11.30, sur trois
ondes, musique légère et chansons. 12 h,
le rendez-vous de Vidy , miroir-flash, le
mémento sportif. 12.45, informa-
tions. 12,55 , Michel Strogoff. 13.05, la ron-
de des menus plaisirs. 13.35, solistes ro-
mands. 13.55, miroir-flash. 14 h, Scènes
pittoresques, Massenet. 14.15, reprise de
l'émission radioscolaire. 14.45, les gran-
des heures de la musique de chambre.
15.15, œuvres de Brahms.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Maurin des Maures. 16.25, l'é-
ventail. 17.30, miroir-flash. 17.35, danses
symphoniques par l'OSR. 18.05, aspects
du j&zz .  18.30, le micro dans la vie.
18.55, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19,25 , le miroir du monde avec la
situation internationale. 19.50, enfantines.
20 h, Le Rivage d'Eden , film radiopho-
nique de René Roulet. 20.30 , Spécial 20.
21 h, Sisyphe et la ménagère, nouvelle
de Jeanne Patthey. 21.35, échos du 2me
Festival international de clavecin. 22.05,
poètes de l'étranger. 22.30 , Informations.
22.35, le rendez-vous de Vidy. 22.40, ac-
tualités du jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, succè3 de tous les temps. 20 h ,

Expo 64. 20.15, Michel Strogoff . 20.25 ,
l'autre moitié : le rôle de la femme dans
l'économie suisse. 20.45, musique aux
Champs-Elysées. 22 h , micromagazine du
soir. 22.30 , musique contemporaine. 23.15,
hymne national.

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

laires. 6.50 , propos sur votre chemin. 7 h,
informations. 7.05 , musique légère. 7.30 ,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h, conseils et communiqués
touristiques. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, quartette Hugo Stras-
se. 13 h, aujourd'hui à l'Expo. 13.10,
l'orchestre de la radio. 14 h , émission
féminine. 14.30, musique de chambre du
XIXe siècle. 15.20, Adam et Eve, fantai-
sie.

16 h, informations. 16.05 , conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h , concertos, Vivaldi. 18.05,
duo Cosy Corner . 18.20, Les Yeux noirs,
mélodie populaire russe. 18.40 , actualités.
19 h, chronique mondiale. 19.20, le Tour
cycliste d'Italie, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h , La Bel-
le Hélène, suite de ballet , Offenbach. 20.25 ,
âmes errantes, jeu radiophonlque japo-
nais. 21 h, pour les auditeurs de langue
romanche. 22.15 , informations. 22.20 , au-
jourd'hui à l'Expo. 22.30 , entrons dans
la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
10,30 , Expo 64 : cortège officiel. 15 h,

Euro vision , Milan : Tour cycliste d'Italie,
20me étape. 17 h , Eurovision , Stockholm,
à l'occasion du lOme anniversaire de l'Eu-
rovision. 18 h , Eurovision , Milan : Tour
cycliste d'Italie, 20me étape. 19.30, une
histoire extraordinaire : La Véritable His-
toire de O'Henry, réalisée par W. Thiele.
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30,
le musée imaginaire, émission-concours.
21 h, Le Dossier perdu, film de W. Grau-
man , avec K. Hunter. 21.25, jour « J ».
22.45 , soir-informations, page sportive spé-
ciale, chronique des Chambres fédérales,
ATS. 23.05, téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.45, Expo 64. 17 h, happy blrthday.

19 h, le Tour d'Italie. 20 h, téléjournal.
20.15 , l'antenne. 20.35, quitte ou double.
21.20, 11 y a vingt ans. 22.20 , informations,
téléjournal.

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

lévisées. 14.05, télévision scolaire. 18.25,
histoires sans paroles. 18.40, dessins ani-
més. 18.55, magazine féminin. 19.20, bon-
ne nuit les petits. 19.25, actualités télé-
risées. 19.40, Le Père de la mariée. 19.55,
bulletin de la météorologie. 20 h , actua-
lités télévisées. 20.20, cinq colonnes à la
une. 22.15, cérémonies commémoratives du
débarquement allié du 6 juin 1944. 23.15,
actualités télévisées.

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 3 juin 3 juin

Vh'h Féd. 1945. déc. 99.65 99.25
3'/.'/. Féd. 1946, avril 98.60 98.60 d
3 Vi Féd. 1949 . . . 92.20 92.20 d
21/.'/. Féd. 1954, mars 91.40 91.40 d
3 Vc Féd. 1955, Juin 90.90 90.90 d
3 Vi CFP 1938 . . . 96.80 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3200.— 3150.—
Société Bque Suisse . 2270.— 2240.—
Crédit Suisse . . . . .  2605.— 2580.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1400.— 1350.—
Electro-Watt 2000.— 1995.—
Interhandel 3900.— 3775.—
Motor Columbus . . . 1610.— 1590.—
Inaelee 1050.— 1025.—
Italo-Sulsse . . . . . .  405.— 382.—
Réassurances Zurich 2260.— 2215.—
Winterthour Aecld . . 810.— 805.—
Zurich Assurances . . 5000.— 5000.—
Saurer 1710.— 1690.—
Aluminium Suisse S.A. 5430.— 5375.—
Bally 1720.— 1700.—
Brown Boverl . . . .  2140.— 2090.—
Fischer 1525.— 1500.—
Lonza 2355.— 2330.—
Nestlé porteur . . .  3170.— 3140.—
Nestlé nom 1970.— 1915.—
Sulzer . . . .

¦ 
3425.— 3350.—

Aluminium Montréal 129 Vi 129.—
American Tel & Tel 595.— 591.—
Baltimore 192 Vt 192.— d
Canaûlan Pacific . . 185.— 183.—
Du Pont de Nemours 1105.— 1102.—
Eastman Kodak . . . 579.— 576.—
Ford Motor 229.— 225.—
General Electric . . . 349.— 344.—
General Motors . . . 372.— 371.—
International Nickel . 342.— 340.—
Kennecott 348.— 348.—
Montgijmery Ward . 152 V» 151 '/•
Stand Oll New-Jersey 369.— 368.—
Union Carbide . . 533.— 534.—
U. States Steel . . 241.— 238 —
Italo - Argentina . . . 20.— 19 Vi
Philips 184.— 182 Vi
Royal Dutch Cy . . . 187 Vi 186.—
Sodec 112.— 111.—
A. E. G 548.— 546.—
Farbenfabr Bayer AG 587.— 586.—
Farbw. Hoechst AG . 528.— 525.—
Siemens 573.— 570.—

BALE
ACTIONS

Olba . . . 6325.— 6025.—
Sandoz 5325.— 5050.—
Geigy nom 18300.— 17100.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 48900.— 48600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoâae . . . .  1175.— 1170.—
Crédit Fonc. Vaudois 900.— 865.—
Romande d'Electricité 640.— 640.—
Ateliers constr., Vevey 805.— 795.—
La 8uiBse-Vle 4150.— 4150.—of

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 112.— .111.—
Bque Paris Pays-Bas 280.— 275.—
Charmilles (Atel des) 1165.— 1125.—
Physique porteur . . 540.— 550.—
Sécheron porteur . . 485.— d 480.—
SiF 340.— d 335.—
Oursin» 5350.— of 5300.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.50 40.50

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

llTurnt» _ _ iBRR iOClR 

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 2 juin 3 juin
Banque Nationale . . 600.— d 610.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— d 800.—
La Neuchâteloise as. g. 1550.— 1450.—• d
Appareillage Gardy 410.— d 405.— o
Câbl. élect. Cortaillod 11500.— 11400.—
Câbl. et tréf. Cossonay 4450.— o 4450.— o
Chaux et clm. Suis. r. 4450.— d 4450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2950.— d 2900.— d
Ciment Portland . . . 4800.— d 4800.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A.«B* 8300.— d 8300.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 620.— d
Eté Navigation lacs
Ntel - Morat , priv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/il949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/<1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3Vil 951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/>1946 99.75 99.75 d
Le Locle 3'/il947 96.— 96.— d
Fore. m. Chat. 3'M951 94.50 d 94.25 d
Elec. Neuch. 3"/«1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3'/il94Ç 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3lM9qo 90.— d 90.— d
Suchard Hold . 3'M953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N.Ser 3'M953 98.— 98.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

aS §»# ÎL §L sz m I Sx» it»<L.3 m&¦wS'-^Wsn'JÈK ¦¦¦ :- ' ¦ '

Queeris
^^¦̂  Trademark

â 

Quinine Water
délicieuse

et racée

lÊN WT
pueenî f| [

C'est l'instant Queeris

^St | $L \ 'J [ \  ^>1̂  IÎ IHHMHHHHHEgHDatl?! gS|jj

TVW a lancé dans 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.

L 

PREMIER PRIX : UN POSTE DE TV

Cours des billets de banque
étrangers

du 3 juin 1964

Aohat Vente
France 86.50 89.50
Itahe —.68 — .70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne . 7.05 7.35
D. S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90
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EN CAMPING...

comme à la maison !
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Pour vous MADAME... ^^J^V^^3

Pyjama INTERLOCK > / y|
"

veste i mp r i m é e  - pan ta lon  un i .  /; j f  i
Tailles 42 - 46 M W \
Blanc - rose, j aune  - blanc.  J? Jr '. i

^LOUVRE
MEUCHÀTQ
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Lorsque vous êtes gai
 ̂
vous savez avez goûté aux 4 sortes de bière Cflnt flns d,expérience „ de iHMm confèrent à notre bière ie caractèrQ d,un

faire du bruit comme 4, mais VOUE que la Brasserie Millier offre a votre grand cru. j fgj Q3g 5 73 21savez aussi que c'est parce que vous choix _.: 

A vendre

frigo SIBIR
50 litres, en parfait état ,
prix très intéressant. Té-
éphoner pendant les
leures des repas au No
(038) 5 78 91.

Le potage du jour
Potage printanier. — Passer à la ma-
chine ou hacher finement 1 carotte,
1 céleri, 1 pomme de terre, un pen
d'épinards ou autres légumes de sai-
son. Faire revenir les légumes dans
beurre ou graisse. Ajouter 1 % 1 d'eau
et cuire 6 minutes. Verser en pluie et
bien débattre 3 cuillerées à soupe de
« Bossy 12 » et cuire encore 1 minute.

VOUS
Vous qui cherchez une belle voiture, visitez l'exposition

permanente du

Garage de la Brinaz
Yverdon Tél. (024) 2 54 24

ROUTE DE SAINTE-CROIX

©ramd ehoix de voitures récentes et autres
Facilités de paiement

A vendre (double em-
ploi)

chauffe - eau
à gaz Piccolo, en parfait
état. Tél. 5 20 75, heures
des repas.

A 1TOM ̂ 1*0

A vendre

robe
d'été, à l'état de neuf ,
pour fillette de 10 ans.
Tél. 5 41 32.

É C R I T E A U X
en vente

an bureau du journal

pousse - pousse
avec capote , chaise pour
l'auto , youpala. Etat de
neuf . Tél. 9 00 95. 

A vendre
cuisinière à gaz
oon état. Tél. 7 43 73.

Rofel 2000
La sensationnelle nouvel-
le machine de cuisine
ROTEL, comprenant :

mixer de table
coupe-légumes
presse-citron
malaxeur à main
mixer-plongeur

donc 5 auxiliaires indis-
pensables en un seul ap-
pareil simple et fonction-
nel. Monté et nettoyé en
quelques secondes ! Com-
plet 198 francs.

U. Sehmutz , Grand-
Rue 25, Fleurier. Tél.
(038) 9 19 44.

A vendre d'occasion : ta-
ble de cuisine (dessus li-
no), 35 fr., évier métal-
lique 60 fr., 1 radio Mé-
diator 50 fr. — M. E.
ifreycr , Marin. Téléohone
7 56 13.

???????????????
A vendre 1 divan com-

plet , 1 matelas, une table
80 x 120 cm, 2 tabourets.
S'adresser à Bickel , quai
Godet 2 (2me ouest). —
Tél. 5 10 75.

»??????????????

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement  de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tout genre

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Urgent. A vendre très
bon piano , en bon état.
Prix raisonnable. — Tél.
(039) 2 75 68.

Urgent
Buffet de service , valeur
500 fr. cédé à 200 fr.,
pour cause de départ. —
Tél. 5 81 63.

Servez-vous ! ' "" „
ŝ âté É̂ÊB^̂ 'l .ï.:ï? -": .- ¦¦ „ - --"¦""
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La pile TOBLERONE vous y invite. Un TOBLERONE pour
papa, pour les grands et les petits. Et bien sûr le vôtre,
Madame!
Vous trouvez les piles self service TOBLERONE dans votre
magasin et dans les kiosques -servez-vous, c'est si simple!
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r-; T ;̂ W'' ; Chaque mois 50 lots

 ̂UJ M W|BB^A 
;* verres en cristal Sarnen

Saisissez Taubaine: T-JT a I | A  ̂Les lots se com~
k ^Ê M posent de coupes à
^  ̂ I Champagne, verres

Grâce à la Grande à vin rouge, à kirsch,
Loterie SOLO, , ™ J. • I L j  à apéritif, à eau et à vin
vous pouvez gagner N̂ ^̂ N̂ ^̂ Ĵ IM blanc - 6 de chaque,
chaque mois [ *" • *- • > * "  /

s ~N" Jouez et gagnez !
36 verres de cristal j x { ^L - "Envoyez chaque
façonnés main et i. *-**\^ /^~̂ \ mois plusieurs billets.
soufflés à la bouche, K ^^ x̂</^~  ̂gratuits... .
de la fabrique suisse f||v JF \ Vous augmentez
de cristal à Sarnen. lllÉÉiÉM '' : \ 1 ainsi vos chances !

Les 50 premiers gagnants de Sa Grande Loterie SOLO:
Verriez, Chavannes-Renens Nlcola Bascelll, Sirnach/TG Nelly Brândll . Sulgen/TG Col. Pauchard, Le Landeron Suter-Aebersold, Hemmlken
ViktorToresan, Netstal/GL Pauline Maillard, Romalron M. Corbaz, Renens/VD Dina Marazzi, Pregassona Rosa Urech, Othmarslngen
Grossenbach , Courchapoix Y. Bovay, Lausanne R. Coroataux , Giffers/FR Henriette Schaub, Basel Nina Lareida, Prâz/GR
M. Egloff, Wettlngen Rosa Danilutti, Basel H. Relistab , Hegnau/ZH N. Jeanmonod, Grandevent L. Burkhalter, Bern
M Rickenbacher , lllgau Odette Lugeon, Zurich 6 Hanna Steiger, Biiron/LU Favre, Lausanne Elisabeth Rieder, Bern
Trudy Spless , Sissach Zuriluh-Furrer, Weggls F. Forster , Àrbon Monique Jaccoud, Jorat Margr. Brehm, Trln-Digg/GR
L. Grossenbacher , Roggwll Hodel, Hofstatt/LU Marie Renaud. Rolle/VD Germaine Donnet , Monthrey Annem. Leuenberger, Bern
B. Manz, Uster/ZH Nelly Bruchez, Saxon/VS O. Inelchen-Stelner, Luzern R. Colombo, Rapperswil/SG Elvira Bùhlmann, Buochs
Corlrud Bakker , Aarau Lilly Renold, Zurich 6 Kath. Taillens, Lausanne 10 Schmidiger, Willisau/LU .M.Schônenberger, Mosnang
H. Achermann, Hellbûhl Cécile Andrey, Posat/FR Frau Bûcher, Mùhlau/AG Lydia Stràssli , Steg/ZH Paul Fiechter, Rohrbacn/BE

2e tirage: le $0 juin l:QQ4r
Délai d'envoi: 29 juin 1964 (date du timbre'postal) so52
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voilà ce qu'il vous faut !
Oui, le réfrigérateur ARTHUR MARTIN est vraiment ce qu'il vous faut!
Dans la grande gamme d'armoires frigorifiques ARTHUR MARTIN ,vous trouverez le modèle qui
convient parfaitement à votre ménage. Quelle fierté de posséder ce prestigieux appareil qui vous
fait profiter des toutes dernières trouvailles de la technique du froid: vaste freezer horizontal, clayet-
tes amovibles, bacs hydrateurs pour fruits et légumes, contre-porte ingénieusement aménagée,
thermostat à dégivrage contrôlé, éclairage automatique, etc....
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^ \m\mmmContre-porte astucieusement amena- Dégivrage «presse-bouton» Vaste freezer horizontal en rollbond I , pP̂ ÏH ̂ ''H:.'V.'ïX'j

gée pour recevoir toutes les variétés (ne rouille pas!) W*t̂ Aa &J- 0 A ¦¦SB
, de bouteilles. 
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Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal1 H
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HENNJH
c'est une sécurité !
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Des réflexes ©xeefefïls
des freins impeccables

.astwHOHMo ce'a ne suffît *|HW !
o o o a IgpKoop o oo o

C QOaSWi BoOOOQDO S vous faut en plus des pneus qui accrochent
D O o gJBMfcpO O O OD O D en toutes circonstances,
0OOJSHK°5OO522 A quoi vous eerviratent en effet les meneurs
D O D Hfl P O O O D DO Q
QOofll ioOQûOOO réflexes et les meilleurs freins si vos pneus
noriW" SjBgjlboOO n'étalent pas à la hauteur de leur tâche, s'ils

^°Wl '•Rfo.Q.OO voue trahissaient eu moment où vous comptez

n
'
D'Afin Hroon

'
oao Le cholx de vos Pneus est capital f Ce sont eux,

OoB raODOBDO en effet , qui doivent assurer le contact perma-
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JJu mercredi 27 au dimanche 31 mai,
M. André Larnorte, professeur de théolo-
gie d'Aix-en-Provence , a donné cinq con-
férences à la chapelle de la Rochette, sur
le thème « Bible et histoire ».

Conférence sur la
« Bible et l'histoire » I LES PLANTES BULBEU SES'p 3) u côté dé ia cainpoçtiM

7 ' ¦ ' • ¦¦ 
mb... . _ . .M . -'*

Il manquait  dans la collection des
beautés de la nature un ouvrage
traitant des p lantes bulbeuses. Cette
lacune vient d'èlre comblée fort
heureusement par Paul Schauenberg
qui publie aux éditions Delachaux et
îs'iestlé un passionnant traité sur cet
aspect merveil leux du inonde des
plantes (1).

Grand ami des animaux, passionné
par les fleurs et grand voyageur,
P. Schauenberg a étudié pendant de
longues années, chez nous et dans les
pays d'outre-mer, le monde étrange
des piaules bulbeuses, « ces extra-
ordinaires végétaux qui surgissent du
néant  pour étaler leurs corolles multi-
colores et disparaître peu après sans
laisser de traces sur le sol ».

Près de deux cents espèces bota-
ni ques ont fleuri dans son jardin de
la campagne genevoise, sur son balcon
ou dans sa chambre. 11 a essayé d'en
conserver la splendeur sur la pellicule.
Il a dessiné leurs bulbes et leurs
fleurs d'après nature.

Dans la pré face  de son ouvrage ,
l' auteur des 0 plantes bulbeuses » rompt
une lance en faveur  de V'horticulture
« Notre époque , écrit-il notamment , a
transformé l'homme en esclave et Ta
mué en machine à p roduire. Produire
quoi et pourquoi ? Nous participons
tous , de gré ou de force à cette folle
course vers le confort et l ' aisance.
Malheureusement trop peu d 'Individus
sonl encore capables de se remettre de
leur fa t igue  et de récupérer un peu de
sérénité au sein de la nature , après les
heures survoltées qu 'ils passent tout au
long de la semaine. A l' exemp le d' au-
tres peup les nous devrions nous tourner
davantage vers l'horticulture. Nos loi-
sirs pourraient devenir des sources
d'enseignement et d' observations inté-
ressantes ».
LE MONDE MAGIQUE
DES PLANTES

Dans son étude, Paul Schauenberg
présente les végétaux supérieurs du
monde magique des plantes qui ont
poussé à l' extrême la spécialisation
en s'équipant de réservoirs alimen-
taires. Le bulbe véritable est le résul-
tat d'une longue évolution, consé-
quence de l'adaptation progressive
du végétal à certaines conditions cli-
matiques. La diversité des plantes
bulbeuses est énorme et le profane qui
connaît outre l'oignon et l'ail culi-
naires, la jacinthe, le lis, le narcisse et
la tulipe, peut ignorer que le poireau
n'est qu'un bulbe modifié et ne pas
connaître ce qui différencie un oignon
de glaïeul d'un cyclamen.

Quelques plantes bulbeuses s'élan-
cent à plus de trois mètres de haut.
Les formes des fleurs de même que
leurs coloris varient à l'infini et
l'époque de floraison s'étale sur toute
l'année. Non content de jouir de ces
beautés naturelles, l'homme est inter-
venu. Après avoir récolté et cultivé,
il a sélectionné et modifié les esp èces
primitives. D'une fleur insignifiante,
l'horticulteur a réalisé le cyclamen
géant. De. même, les dahlias, les
bégonias, les glaïeuls, les narcisses,
les tulipes ont peu à peu perdu leurs
caractères spécifiques pour devenir
des végétaux horticoles , des superes-

(1) Les plantes bulbeuses, Paul Schau-
enberg, éditions Delachaux et Niestlé,
Neuchâtel.

pèces dont il est le plus souvent impos-
sible de retracer l'évolution.
UNE É T U D E  P A S S I O N N A N T E

Je dois avouer que la leclure de
l' ouvrage de Schauenberg m'a procuré
un enrichissement certain. Par ailleurs ,
son illustration (très belles p hotos en
couleur et dessins de l' auteur) comp lète,
parfailemenl bien un texte équilibré,
simp le , suggest i f ,  qui peut donner
satisfaction tout et la fo i s  au lecteur
pro fane  et au spécialiste.

Dans chacune des quelques Irais cerd
soixante pages du livre apparaissent
un ou plusieurs éléments nouveaux ,
une explication supp lémentaire , un
comp lément d ' information.  Si bien
que lorsque tous les chapitres ont clé

Fleur exotique aux coloris infinis, la tulipe est devenue la plante que nous
connaissons bien et qui s'est parfaitement adap tée au jardin de monsieur-

tout-le-monde. (Photo Avipress - A.S.D.)

parcourus attentivement que ce soit
ceux consacrés aux descriptions des
bulbes , à leur biologie , â leur histoire
(celle, de la tulipe par exemp le),  ceux
qui traitent de l ' aspect horticole des
plantes bulbeuses , des parasites et
autres maladies , voire de. leur multi-
plication , le lecteur peut s'enorgueillir
d' en savoir autant que l'auteur du
livre. Celle prétention si peu modeste
qu 'elle apparaisse, je la jus t i f i e  en
disant que Paul Schauenberg a écrit
son livre avec infiniment de science
pédagogique et qu 'il a franchi  aisément
tous les obstacles qui pouvaient se
présenter à lui lorsqu'il en rédigea le
texte, selon un p lan soigneusement
établi.

A. S.

(c) Le samedi 23 mai, le corps des sa-
peurs-pompiers a eu son exercice annuel
sous le commandement du capitaine Henri
Jaquet. Après le travail formel dans le
cadre des groupes, une alarme mit en
action tout le corps pour combattre un
sinistre qui , selon la supposition , avait
éclaté au troisième étage de l'hôtel de
la Couronne. Avec ordre et méthode, les
engins furent amenés à pied d'oeuvre et
l'on s'ingénia à lutter de la façon la plus
efficace contre le sinistre.

Après l'exercice, le capitaine Jaquet a
donné connaissance de l'appréciation fa-
vorable du délégué cantonal ainsi que de
l'autorité communale, puis M, Emile Cur-
rit , président de la commission du feu ,
a pris congé, en termes reconnaissants,
des sapeurs-pompiers.

BROT-DE5SOU!*'
Inspection

des saneurs-pompiers

ESTAVAYER
|Avec les maîtres imprimeurs

fribourgeois
(c) L'assemblée annuelle des maîtres Im-
primeurs fribourgeois s'est tenue vendredi
à l'hôtel du Port sous la présidence de
M. Max Huber, de Chiètres. Un repas
communautaire réunit après l'assemblée
les participants et leurs épouses.

L'ancien greffier du tribunal
n'est plus

(o) Dimanche est décédé à. l'hôpital d'Es-
tavayer M. Alfred Brasey, âgé de 72 ans.
Le défunt fut de nombreuses années gref-
fier du tribunal de la Sarine, à Fribourg.

DELLEY
Xoces d'or

(0) M. et Mme Christinaz ont célébré
dimanche leurs noces d'or à Delley, en-
tourés de leur nombreuse famille.

Les foins
(0) Dans le plateau broyard, les fenai-
sons ne sont pas tout à fait commencées,
car les agriculteurs ont voulu terminer
les raclages des betteraves et autres cul-
tures. Cette année 1964 sera une année
record pour les fourrages car les foins
ont poussé dru.

FORTALBAJY
Affluence d'estivants à la plage
(c) La fin de ce mois de mal a connu
une recrudescence d'estivants qui ont pro-
fité des beaux dimanches ensoleillés.
Beaucoup de pêcheurs sont venus eux
aussi taquiner les perohettes. Le village
a connu une grande animation.

PAYERNE
Un congrès international

(0) Les 1er a et 3 Juin a eu lieu 6.
Payerne une rencontre de directeurs de
recherche de marchés, de chefs de publi-
cité et d'autres personnalités intéressée»
par le développement des produits de l'in-
dustrie de l'amiante-ciment. Au cours de
leur séjour, les délégués visiteront l'Expo-
sition nationale, une usine de Payerne et
les sites historiques de la région.

Avec les officiers de la Broyé
(c) Au cours de leur assemblée générale,
présidée par le major Gisllng, les offi-
ciers de la Broyé ont renouvelé leur coml-
présidée par le major Zisllng. les offl-
membres : colonel EMG Marcel Racine,
major Stauffer, major Matthey, capitaine
Gasser, capitaine Weber et capitaine Bo-
vat. A l'Issue de la partie administrative,
les officiers ont entendu une conférence
du colonel EMG Pierre Henchoz , attaché
militaire et de l'air à Paris, qui a par-
lé de « Notre défense nationale à l'heure
de la détente ».

Boursier communal
pendant 55 ans

(c) A Villars-le-Comte, M. Edward Bul-
loz a été fêté pour avoir accompli 55
ans de service en tant que boursier de
la commune.

Ceux qui s'en vont
(c) On apprend le décès, à Payerne, de
M. Louis Trolliet , qui fut durant plus de
cinquante ans le dévoué Infirmier de l'hô-
pital de Payerne. Le défunt était âgé de
79 ans.

Un scout blessé
(c) Le jeune Phil ippe Badoux, qui parti-
cipait à un camp d'éclaireurs à la tour
de la Molière, est tombé et s'est blessé
profondément à la cuisse. Il a reçu sur
place les soins d'un médecin, avant d'être
ramené chez ses parents.

Exposition Roland Schaller
(c) Un jeune peintre fribourgeois, Roland
Schaller, expose présentement à la Gale-
rie 32 , à Payerne. Roland Schaller a étu-
dié à la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Paris
et Lausanne. C'est un peintre abstrait
symbolique, suscitant de l'intérêt et pas
mal de commentaires.

BOMPIERRE
Le gendarme d'Estavayer

a été le roi du tir
(c) Plus de 1000 tireurs broyards ont
participé samedi et dimanche au tir de
sections qui se déroulait cette année à.
Dompierre. Le roi du tir fut M. Jean
Rey, gendarme à Estavayer, qui a obtenu
le beau résultat de 84 points. Le fanion
de la fédération de tir a été attribué à
la société de Mannens avec une partici-
pation de 60 %de son effectif et le chal-
lenge colonel-brigadier Bullet à la société
de Dompierre.

TRAVERS

(sp) NAISSANCES : 3 mai. Tuller, Alain-
Stéphane, fils de Jean-Francis et de Lu-
olenne-Amélie, née Fliick. 5. Jungen,
Dents-Plerre-Antolne, fils de Fernand et
de Pierrette, née Crouzé.

MARIAGE : Aucun.
DÉCÈS : 7 mal. Augsburger, Louis-

Emile, né le 13 mal 1878.
PUBLICATIONS DE MARIAGE ! 9.

EES VERRIERES
Nombreux décès
au mois de mai

(sp) NAISSANCE : 18 mai, Garin Na-
thalie, fille d'Alexis-Almé et d'Arlette-
Christiane, née Schick.

MARIAGE: 16. Sammall , Gluseppe-Ma-
rla , Italien , et Jacqueline-Danielle Lam-
belet, Neuchâteloise.

DÉCÈS ' : 4 mai. Kurz Paul , né en 1876.
lène-Amnnda, née en 1895. 3. Gosteli-
Corsi Thérèse, née en 1892. 10 Fauguel-
Busi , Geneviève, née en 1924. 13. Jacot-
Sttlcky, Lucienne-Elisabeth, née en 1910.
23. Guy Edouard-Gustave, né en 1902.

Etat civil du mois de mai

Le gérant du restaurant du Cha-
peau-de-Napoléon , au Val-de-Tra-
vers, a eu la bonne fortune de
cueillir une morille de taille, puis-
qu'elle mesure 23 cm de hauteur et
pèse 250 grammes. Voici une vue de

ce champignon apprécié.
(Photo Avipress — D. Schelling)

Gare aux morilles

Première communion à Fleurier

La première communion a coïncidé cette année avec la Fête-Dieu. Selon
la coutume, les premiers commun ian t s  étaient revêtus des aubes blanches

Voici une vue de la procession.
(Photo Avipress — D. Schelling)

C^rewandgn^s
L'odeur du pétrole

Monsieur le rédacteur ,
Faut-il conclure du communiqué des

Raffineries du Rhône, paru dans votre
numéro de ce jour , que cette entreprise
cherche à obtenir un monopole pour la
vente de ses produits en Suisse ? Le
Conseil fédéral hésite sans doute à la
mettre « au bénéfice de la législation de
défense économique envers l'étranger »
qu 'elle lui a demandé.

Pourquoi ? On voudrait bien être ren-
seigné.

La nationalité suisse de ces raffineries
n'est-elle pas certaine ? La question peut
se poser puisque, à l'origine , leur capital
appartenait entièrement à la Société fi-
nancière italo-suisse. Qu'en est-il actuel-
lement ? Personne n 'ignore non plus que
l'oléoduc qui nous amène le pétrole brut
de Gênes est contrôlé par E.N.I. une
entreprise d'Etat italienne, acheteuse de
pétrole russe, et que des « accords » exis-
tent entre cette société et les Raffine-
ries du Rhône. Il faudrait savoir de
quelle nature sont ces accords. Et le ven-
deur des produits raffinés est l'AGIP,
filiale suisse de l'EJSTX

Est-ce que les Raffineries du Rhône
s'Inquiètent de la création de raffineries
concurrentes en Suisse, à Cressier en par-
ticulier ? C'est peut-être pour cela qu'elles
cherchent à s'assurer un privilège sous
la forme d'une protection de l'Etat.

Quand on sait que le pétrole est, sou-
vent, à la base de la guerre froide que
se livrent les pays étrangers, on ne peut
que souhaiter à notre pays de garder
« la tête froide ».

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur,
mes salutations distinguées.

Camille Piaget.

ô Dam la nuit du 30 mal au 1er juin
un scooter qui avait été laissé en sta-
tionnement a été dérobé. Il s'agit d'un
engin de marque « Lambretta », vert-
brun, et portant la plaque NE 4581.
Enquête de la police de sûreté.

AUVERNIER
Un scooter disparaît

(c) Mardi matin , par train spécial, qui
a quitté la ville à 6 h 42 , plus de 700
élèves des degrés moyen et supérieur de
l'école primaire, se sont rendus à Lau-
sanne sous la conduite de leurs maîtres
secondés par des accompagnants. L'entrée
de l'Exposition a été offerte par la ville
et les deux repas payés par l'école qui
dispose de fonds spéciaux. Chaque élève
a porté un « médaillon »,signe de rallie-
ment contenant da précieuses Indications
permettant à l'élève « perdu » de retrou-
ver assez rapidement son eroupe,

LE LOCLE
Les écoliers ont visité l'Expo

(sp) NAISSANCE : Aucune.
MARIAGE : 8 mai Zaugg, Ronald-Fer-

nand, Neuchâtelois et Bernois, et Léger,
Jacqueline-Marcelle , Française.

DÉCÈS : 4 mal , Kurz , Paul, né en 1876.
22. Macheret Joseph , né en 1922.

Intérim féminin
nu bureau communal

(sp) M. Paul Emery, qui fut pendant
trente-quatre ans au service de la com-
mune, a cessé ses fonctions d'adminis-
trateur communal. Le président de l'exé-
cutif , M. Alexandre Zurbuchen , lui a
souhaité une heureuse retraite.

En attendant l'arrivée du nouvel admi-
nistrateur, prévue pour le 1er juillet , l'in-
térim est assuré par Mme Juvet-Graber
ancienne apprentie au bureau communal

HUTTES
Pas de naissance en mai

(c) Comme chaque année à pareille épo-
que, la Sociétt cynologique du Val-de-Tra-
vers a organisé, le dimanche 31 mai, son
traditionnel concours des Planes qui a
obtenu le plus vif succès.

En voici les résultats : Le prix des
chiens d'accompagnement a été gagné par
la bête de M. Jean-Claude Schneider de
Bégnins. Le premier prix des chiens de
défense, classe 1 est revenu au chien de
M. Maurice Rochat des Verrières, Le prix
des chiens de défense, classe 2, est revenu
a, un éleveur de la Chaux-de-Fonds, M.
Pierre Wicky, celui de la classe 3 des
chiens de défense à un autre éleveur de
la Chaux-de-Fonds, M. Gilbert Verdon.
Le prix des chiens de défense de classe
internationale 3 est revenu à M. Gilbert
Monney, de Bière, avec la mention très
bien. Le challenge des Planes est allé à
M. Maurice Rochat.

Concours
de la société cynologique

du Val-de-Travers

Les commerçants
avaient la mine satisfaite
à la foire du printemps

(c) Selon l'a coutume, la ïolre du prin-
temps fixée au 31 mai , mais déplacée au-
tomatiquement d'un ou deux jours quand
le 31 est un samedi ou un dimanche, a
eu lieu le lundi 1er juin .

Le temps couvert , avec de petites
éclaircies et des menaces d'averses s'est
révélé assez favorable, et une foule très
dense s'est donné, comme à l'ordinaire ,
rendez-vous dans la Grand-rue dont les
marchands forains s'étaient emparés de-
puis la place des Halles jusqu'à la rue
des Collèges. La mine satisfaite des com-
merçants laisse présumer des affaires sa-
tisfaisantes.

Le marché au bétail n'occupe plus
qu 'une petite partie de la place du Ré-
gional, dans le bas du village. En re-
vanche, tout l'espace disponible est occu-
pé par les machines agricoles, les trao-
teurs et tous les appareils modernes aux-
quels l'agriculteur est obligé de recourir
pour pallier le manque de main-d'œuvre.

Sept bovins ont été exposés sur le
champ de foire , quatre vaches qui se
sont vendues de 2100 fr. à 2300 fr., et
tro,s! génisses ayant trouvé acquéreur , de
120>. fr. à 1300 francs, n y avait égale-
ment 110 petits porcs de 8 à 12 semai-
nes qui allaient de 110 fr. à 130 fr. la
pièce.

COUVET

Succès de la vente paroissiale
de l'Eglise protestante

(c) Le samedi 30 mal s'est déroulée à la
halle de gymnastique la vente de la pa-
roisse de l'Eglise réformée. Cette vente a
connu un beau succès. De nombreux vi-
siteurs ont pu faire leur choix parmi
beaucoup d'objets. Des jeux d'enfants et
d'adultes ont été organisés. Le buffet fut
très bien achalandé.

CERMÏER

Deux nouveaux
conseillers généraux

(c) La section de Fonitainemeloa du
parti libéral a convoqué les électeurs
et les èlactrices de la communie pour
désigner par voie d'appel deux conseil-
lers généraux qui lui sont n écessaires
pour compléter la iliste des éhis lors
dies dernières élections.

MM . René Besson et Maurice Evard
ont été désignés au scrutin secret. Rap-
pelons que la liste libérale, qui comp-
tait 9 candidats a obtenu 11 mandats
au Conseil général par le jeu de la re-
présentation proportionnelle. Comme tl
est très vra i semblable que deux con-
seillers communaux seront choisis par-
mi les conseillers généraux dernièrement
élus, une prochaine assemblée devra
désigner urne nouvelle fois deux con-
seillers généraux. Après quoi, lors de
vacances éventuelles, il sera nécessaire
de recommencer ce petit jeu jusqu'en
1968...

FONTAEVEMELOÏV

Réfection
de la route de Coffrane

(c) Les services de l'Etat procèdent ac-
tuellement à la réfection de la route can-
tonale Montmollin-Coffrane qui ne ré-
pondait plus aux exigences actuelles du
trafic

Les foins
(o) Les foins ont pu commencer dans
toute la région. Cette année est très bonne
puisque le foin abonde tant en qualité
qu'en quantité.

le tir en campagne
(c) La société de notre village « La Ro-
chette » s'est distinguée le week-end der-
nier puisque de nombreux membres aotlfil
et passifs ont. participé au tir en campagne
Cette performance de participation place-
ra certainement notre section en tête da
Suisse romande. Les résultats Individuels
sont les suivants : 1. A. Badertscher 88
points ; 2. J.-L. Glauser 79 J 8. H. Stel-
nemann père 77 i 4. H. Stetnemaxm fllfl
77.

Sur les 18 participants, IB ont obtenu
une mention et 7 l'insigne fédéral ! la
moyenne des résultats obligatoires s'élève
B, 75,7 alors qu'il fallait 74 points pouï
obtenir la médaille.

MONTMOLLEV
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comment arriver à l'Exposition Nationale sans perdre de temps
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A vendre
•me cuisinière à gaz , 4
feux en l on é'st rie mar-
che. Tél. (038) 4 09 14.
heures des repas.
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A vendre :

MEUBLE S
AN CIENS

1 salle a manger , 1 salon
"air. recommandé pour
niison de campagne. —
Bon prix. Tél. (039)
S 27 65.

I Gamme complète de frigos

GEBSl
de 128 litres = Fr. 448.—
à 240 litres = Fr. 1098.—

l̂ ^&jr """.""""o""* > "b . ̂ _____

Exposition permanente dans nos magasins

F. WINKLER
SERVICE BOSCH

Prébarreau 3 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 11 74

I
Service de réparations i
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Chaque immeuble
en construction s 'équipe

I d'antennes collectives
Seul un spécialiste, 

^̂^fi concessionnaire PTT ^̂ ^Bk
\ qui garantit son ^H : ' :vScX

travail, > *̂v ©Bw
satisfait toutes f̂l *̂V
les exigences J^M Mhk

NEUCHATEL Hôpital 11, 1er étage
Tél. 4 17 18

ï Installation — Service d'entretien

Installation d'antennes générales
sur tout immeuble

A votre disposition Maurice GROSfi
! '
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" V': * ̂ ŵWwwÊ BIHB HffillHli
7:-. . -

¦
- ¦ : ¦¦ :  )̂:77 ' ' ¦-:'

•£& 
' 
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Nous cherchons à engager
une

CAISSIÈRE
pour tous les après-midi

Prière de faire offres écrites ou se présenter aux

GRANDS MAGASINS

Gonset G
Au Sans Rival ""¦HHBlHinHHH BHBHH l

NEUCHÂTEL

EES
cherche, pour entrée au plus vite,

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

E 3̂
La manufacture
d'horlogerie

MONTRE DE SPORT GENÈVE S.A.
che che horlogers completspour ses ~ r

nouveaux metteurs (ses) en marche
locaux retoucheurs (ses)
à Genève

emboîteurs-
poseurs de cadrans
jeunes filles
à former sur fabrication et diverses parties
d'horlogerie

Atmosphère et conditions de travail agréables,
caisse de pension.

Faire offres avec certificats au chef du person-
nel, 75, rue de Lyon, Genève.

Entreprise importante cherche

représentant
sérieux et actif
pour visiter épiceries, drogueries, etc.
Rayon : Neuchâtel , Jura bernois, Fri-
bourg.

On demande : bonne formation géné-
rale et expérience pratiqu e dans rap-
ports avec la clientèle. Allemand et
fran çais.
Conditions : fixe, provision , frais jour-
naliers et de voyage, abonnement,
frais de voiture.

Faire offres détaillées , avec curriculum
vitae, photo , etc., sous chiffres 22105
à Publicitas, Olten.

On cherche

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

s-./t.

aéroport de Neuchâtel , deman-
de, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir , bon

manœuvre
pour différents travaux de mé-
cani que et de nettoyage.
Conditions de travail agréables.

Avantages sociaux. Se présenter
à Transair S.A., Colombier
(NE).

¦¦¦——B^̂ —î ——

Hôpital d* la place cherche, pour
son bureau de réception,

téléphonistes
sachant également assumer la récep-
tion , avec l'horaire suivant : tous
les jours de 12 à 14 h, de 18 à 21 h ;
le samedi de 12 à 21 h ; le dimanche,
de 8 à 21 h.
Cet horaire est à partager entre
2 personnes.
Adresser offres écrites à HS 2141 au
bureau de la Feuille d'avis.

I
Les Foyers d'enfants
« LES BILLODES » au LOCLE (NE)
cherchent

ÉDUCATEUR
(éventuellement couple) pour la con-
duite d'une « famille » ainsi qu'un

adjoint à la direction du home

Date d'entrée à convenir.
Salaire et congés selon normes appli-
quées dans la profession.
Faire offres, avec curriculum vitae et
références, à la direction.

• m
HS Entreprise en plein développement , fabrication et vente au ^A
j  ̂ détail de vêtements pour messieurs, cherche pour les ^̂Sfëj succursales de Fribourg et Yverdon V&rm m

S
* jeunes vendeurs £

WM)ainsi qif»

f 
substituts J

Nous demandons : une solide formation professionnelle, ĵjp
tflk la connaissance de l'allemand est désirée , mais n'est gg^

pos une condition de l'engagement. ^Wm &
Hp Nous offrons : place stable et bien rémunérée , possi- gg^

bilités d'avancement. Semaine de 5 jours , et ca isse de ^&
\g* retraite. ti£k

• 
Veuillez adreser offres manuscrites avec photo à la

€1
• 

mmmMmMmmmMmmmmmm 
*

• •t̂ Direction ^k
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^P Weggismattsfrasse 12 , Lucerne
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(Lire la suite des annonces classées en vingt-et-unième page)

ï Rà WLMàS
P-
||j Nous engageons encore quelque»

I ouvriers + ouvrières
U
!|| si possible de nationalité suisse,
W ainsi que

I 1 - 2  mécaniciensiJll possédant certificat fédéra l de capacité.IlI I Se présenter a notre réception :
i i vendredi de 10 à 12 heures et
\t  lundi de 15 à 17 heures.

\

¦ Pour notre département

1 machines de construction
nous cherchons un

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

traiter avec la clientèle et les fournisseurs , pour conseils,
1 instruct ions et le service en . général. . . .

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

La fabrique des montres et chronomètres Ernest
Borel , Maladière 71, à Neuchâtel, engagerait pour
son service d'expédition une

EMPLOYÉE
pour divers travau x de bureau , d'emballage et de
manutention. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites, avec références et prétentions
de salaire.

;'¦ ¦ ' . i
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P. K. Z. Burger Kehl & Cie S.A., succursale de Neu-
châtel, Seyon 2, cherche :

!

1 V ENDEUR I
U m

qualifié. Semaine de 5 jours, caisse de retraite. Entrée
à convenir. — Se présenter ou faire offres avec réfé- H

WM rences.

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

Nous cherchons, pour
entrée immédiate,

sommelière
S'aresser : Cité-Verte,

; Serrières.

81 vous croyez encore
à la conscience au tra-
vail, J'ai une place

d'employée
de bureau

a vous offrir. Beaucoup
de travail varié dans unt
entreprise privée ; possi-
bilité d'utiliser votre
sens d'organisation et vo-
tre Initiative. Connais-
sance de la dactylo exl-

s gée. Entrée à discuter. —- Ecrire à case postale No
1172, à Neuchâtel 1.

On cherche, pour date
à convenir ,
jeune vendeuse

capable. Se présenter à
la confiserie Walder
Croix-du-Marché. — Tél.
5 20 49.

c Je cherche
femme

de ménage
> pour 1 ou 2 après-midi

par semaine, à Neuchâ-
tel. Tél. 5 16 70.

• 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-

1 céments. Se présenter, de
préférence le matin, chez
P.-W. Ducomrmm, 4, Cé-
venols, Corcelles (NE) .

On demande

CHAUFFEUR DE TAXI
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable
et bien rétribuée.
Taxis verts, Nyon, tél. (022) 9 61 11.

Buffet de la Gare CFF, Neuchâtel
cherche :

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

Se présenter le matin . Tél. 5 48 53

Nous cherchons

sténodactylographie
de langue française

pour un remplacement d'une cer
taine durée.

Prière de faire offres immédiate
à Edouard Dubied & Cie S. A., Neu
châtel (service VI/2) .

Nous cherchons, pour notre bureau des traduc-
tions scientifiques, une

secrétaire-dactylographe
de langue française, capable ' de travailler avec soin
et exactitude.
La préférence sera donnée aux candidates ayant
de bonnes notions d'anglais ou d'allemand.
Conditions de travail agréables, semaines de 5
jours.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, références, photo, au bureau du person-
nel de la maison Dr A. Wander S.A., Berne.

Nous cherchons un

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

pi a ¦ ¦ H ¦ M «¦¦¦ ¦!
Nous cherchons

! VENDEUSES QUALIFIÉES \
pour nos rayons a

CHEMISERIE - ARTICLES MESSIEURS
| LINGERIE - LAYETTE - BIJOUTERIE |

I

ET ALIMENTATION.

IEntrée immédiate ou à convenir. •

¦ 

Places stables, bien rémunérées. Tous ¦
les avantages sociaux d'une grande
maison. "

Foire offres complètes au chef du B
personnel des grands magasin*

B ¦pnn« i Ii BB1B11 s

Erismann-Sclilnz SA. ETS. MOIUOREX
Manufactura de dispositifs amortisseurs do chocs , chatons combinés, raquetterf* et fournitures pour t horlegorio et l'appareillage

LA N E U V E V I L L E
engage :

Département mécanique

Mécaniciens
spécialisés en fine mécanique de précision.

Département bureau technique - construction

1 dessinateur technique
Département ateliers de production

1 polisseur de plats
(jeune manœuvre suisse serait formé.)

Département contrôle

Visiteurs ou visiteuses
de pièces d'horlogerie.

Entrée immédiate ou à convenir. — Faire offre , téléphoner ou se
présenter. Tél. (038) 7 91 42.

Importante fabri que d'horlogerie cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

poseurs - emboîteurs
remonfeuses de finissage
metteuses en marche
ouvrières pour différentes
parties de remontage

Faire of f res à Création Watch Co S. A., Ecluse 66, Neuchâtel
Tél. (038) 4 17 67



Avez-vous bien les pneus qu'il vous faut?

La preuve que Pirelli est un pionnier

' BSH3MMEIILT[r5J1!rT3S'|tJ-W i WBWWSWW9JWJ9JVÊ99WMWÊÊW0B BBF

H IF ISempione P 558» Cinturato HB H HSTm. Wtsm Wmm !¦ H
"~ " ¦ ¦ ' " " ¦¦¦'¦¦'¦¦- ¦¦" — ——Il I— — ..  ̂ - — ¦! ! I l  ¦ ¦ .... "¦¦.' ¦¦'¦¦—¦MI.III -gyM pw^—

l l l l l l l)  |

Une chambre à coucher ieune, éléaante. Dratiaue et avantageuse

Aimez-vous t ,
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aux teintes fascinantes, dégagent une otmosphèro toute de chaleur. 
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-—3_ 
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à côte ou séparément, selon les dimensions de votre chambre. Toute
votre lingerie trouvera ploce dons les tiroirs profond» de ta com- Visitez à Neuchâtel notre grande exposition de beaux mobftfôrs sw N E U C H Â TE L
mode. Douze possibilités d'aménagement différentes vous permettent 6 étages. Plus de 200 chombres à coucher, sottes à manger of
d^adapter cette merveilleuse chombre à coucher à n'importe quelle studios. Nos 30 vitrines « sous les Arcades » votent à elles seules Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05D,ece '• le déplacement.

Crédit Foncier Suisse
Zurich - Werdmùhlep latz 1

Fondé en 1896 Cap ital et réserves Fr. 36 ,900,000.—

*§¦ '^ /O à 4 - 6  ans de terme

¦̂ p /Q à 3 ans de terme

Les souscri ptions contre espèces sont reçues à nos guichets de Zurich, ainsi qu'aux

sièges des banques suivantes :

à Neuchâtel

CRÉDIT SUISSE

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

V_ - J
ST EXPOSITION NAUTIQUE SUR L'EAU
Wm

 ̂
NYON 6 - 14 juin 1964

ft .̂ Formule nouvelle : Bateaux exposés dans leur élément,

. MT DfmOtiehe 7 juif» dès 14 h. 30 sur tes quais de Nyon

Hf GRANDE FETE N A U T I Q U E
3pr avec la parfieipefton des « Paras romands », des champions du club

$0r moto-naufique de Paris et d'as du ski nautique.
BSr Samedi ef dimanche soirs dans le quartier pittoresque de Rive
pr Bals populaires avec de nombreux orchestres
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Auto-location ™TEL

I I M « W  IW«M «vu 5̂ 417 40
WHHMHSEnsWffiSHsïES Terreaux 9

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal



Agent pour lo Vignoble , le Val-de-Rui , le Val-de-Travers :
Robert Voegeli,, Peseux , tél. 8 11 25

Elan de la propagande raciste aux Etats-Unis
Sans doute, M. Reynolds avait-il

recueilli quelque 70 % des votes, mais
le nombre des défections n 'en était
rj as moins caractéristirrue.

Le test de 1 Indiana
La démonstration s'est poursuivie.

Tandis que M. Goldwater l'emportait,
dans l'Indiana, chez les républicains,
M. Wallace recueillait dans cet Etat
plus de 30 % des suffrages chez les
démocrates.

L'Indiana est cependant un des
Etats de la région des Grands-Lacs
où le racisme n 'apparaît pas.

Tous ses représentants ont voté, à
la chambre, la loi sur les droits
civils. A Indianapolis même, la légis-
lature de l'Etat a adopté à la quasi-
unanimité la prohibition de la dis-
crimination raciale.

Le gouverneur de l'Etat , M. Welsh ,
bénéficiait de l'approbation de l'exé-
cutif fédéral. II n 'en a pas moins été
désavoué par une fraction importante
du corps électoral.

Au cours des précédentes études
consacrées au problème noir, nous
avions déjà fait état du développe-
ment des sentiments racistes dans
les régions septentrionales du pays.
Ce comportement a été partielle-
ment provoqué par l'extension des
démonstrations antiségrégationnistes
des mouvements noirs.

Les prétentions du pasteur Martin
Luther King, les insolences d'un
Malcom X, animateur des musulmans
noirs, la marche sur Washington,  les
désordres fomentés lors de l ' inaugu-
ration de l'Exposition de New-York ,
ont indisnosé In populat ion blanche.

L'éternel problème
« Les citoyens des Etats du Nord ,

écrivions-nous le fi avril , répètent
volontiers qu 'ils ne sont pas racistes ,
mais ils ne vont pas, pour autant ,
jusqu 'à approuver les revendications
des Noirs, lorsque celles-ci s'expri-

ment avec trop de vivacité ou cl éten-
due.» L'obligation imposée aux chefs
d'entreprises d'employer un certain
nombre de Noirs a d'ailleurs été
réprouvée par les syndicats.

Or, l'Indiana est un Etat industriel.
Une des plus importantes fonderies
d'acier du pays est établie à Gary,
au sud du lac Michigan. En accor-
dant ses suffrages à un Sudiste dé-
terminé, une partie du corps élec-
toral a condamné l'aboli t ionnisme des
démocrates gouvernementaux.

Après le Wisconsin et l'Illinois,
l'Indiana admet le bien-fondé des
thèses ségrégationnistes. Ce n'est
donc plus seulement le Sud qui en-
tend s'opposer à la politique- de
John Kennedy, c'est aussi la région
des Grands-Lacs et celle du Middle-
Wmt.

Changement de climat
A la conférence des gouverneurs

qui s'était tenue l' an dernier , à
Miami, les démocrates sudistes avaient
été cependant désavoués par la majo-
rité des participants.

On ne saurait a f f i rmer  qu 'il en
serait ainsi aujourd'hui. Il est cer-
tain que l 'Administration, en encou-
rageant les revendications des Noir s ,
a provoqué une sorte de prise de
conscience du problème racial , au
sein de population que ce problème
n 'af fec ta i t  pas ou a f f ec t a i t  peu.

On a tenté d'expliquer le succès
relatif du gouverneur de l'Alabama ,
dans l'Indiana , en rappelant que le
Ku-Klux-Klan avait été autrefois
puissant dans ce dernier Etat.

Mais le « Klan » n 'était guère re-
nrésenté dans les grandes cités in-
dustrielles de 1 Indiana , et celles -ci
ont pour tant  accordé leurs suffrages
au gouverneur Wallace.

Depuis quelques jours , les milieux
progressistes où l'on tenait pour dé-
risoires les candidatures  d' un Barry
Goldwater ou d'un George Wallace
se sont ravises.

Sans doute le gouverneur de l'Ala-
bama ne mcnace-t-il pas, au sein du
parti  démocrate , la prééminence d' un
Lyndon Johnson , mais les suffrages
qu 'il a recueillis n 'en sont pas moins
significatifs.

Quant aux républicains qui te-
naient  déjà pour assurée l ' investiture
d'un Nelson Rockefeller , ils se trou-
vent aujourd'hui fort décontenancés.
Au vrai , le gouverneur de New-York
a subi de tels échecs qu'on estime
ma in t enan t  ciu 'il ne s'en relèvera pas.

Candidat
de la dernière chance

L'ancien vice-président Nixon pa-
rait avoir perdu, lui aussi, beaucoup

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

de crédit. La disparition de John
Kennedy pourrait bien lui avoir
porté un coup fatal .

On estimait , en effet , que les ré-
publicains auraient  opposé Nelson
Rockefeller au président lorsque ce-
lui-ci aurait sollicité en novembre le
renouvellement de son mandat.

Cette réélection étant  tenue — à
tort peut-être — pour assurée, le
gouverneur de New-York aurait été
définit ivexment évincé , et Richard
Nixon aurait  été pour 1968 le
candidat  naturellement désigné da
« Grand Old Party »,

Tout est maintenant  remis en cau-
se. M. Rockefeller ayant actuellement
peu de chances d'être choisi pour
porter en novembre les couleurs du
par t i  républicain ne sera pas écarté
de la compétition suivante.

Cependant , en l'absence d'un can-
didat  capable de rivaliser avec Lyn-
don Johnson, l'appareil électoral du
parti  républicain pourrait choisir
f ina lement  Richard Nixon. Il serait
alors candidat... de la dernière
chance.

Un malaise
L'extension du problème noir va

d' ailleurs gêner main tenan t  les répu-
blicains au tan t  que les démocrates
kennedystes.

Nous avions constaté lors des dé-
monstra t ions  antiségrégationnistes à
l'Exposition de New-York que la
répression — opérée sans ménage-

ment — avait ete exécutée en pré-
sence du gouverneur Rockefeller , des
sénateurs républicains Javi ts  et Kea-
ting et du président Johnson lui-
même, tous zélateurs des droits civils.

La générosité des abolitionnistes se
trouvait ainsi démentie par l'incon-
venance du procédé appliqué par les
Noirs. Les dirigeants des mouvements
antiségrégationnistes avaient d' ailleurs
mesuré, mais trop tard, la faute qu 'ils
avaient commise. C'est pourquoi ils
avaient adressé leurs excuses au pré-
sident Johnson.

Le « ghetto noir »
Un rapport récemment établi par

le docteur Kenneth Clark , qui en-
seigne la psychologie dans un collège
new-yorkais, vient d'ailleurs de con-
f i rmer  le malaise qu 'éprouve la po-
pulation blanche du Nord devant la
population noire.

Le docteur Clark s'est particuliè-
rement attaché à l'étude de ce qu 'il
nomme le « ghetto » de Harlem.

Pins de 230,000 Noirs vivent dans
ce quartier sur une superficie d<î
quelque 000 hectares. Le taux de la
délinquance juvénile , constate le doc-
teur Clark , est deux fois plus élevé
que celui des autres quartiers de
New-York. Le nombre des je unes
gens qui s'adonnent  aux stupéfiants
est considérable.

Les maladies vénériennes désolent
ce quartier où la promiscuité y dé-
veloppe ses ravages. La criminalité y
est six fois plus élevée que dans

l ensemble des autres parties cie la
communauté new-yorkaise.

La police de la ville vient d'ail-
leurs de déceler une fraternité cri-
minelle noire — les « Blood Bro-
tners > — qui se proposait d'assas-
siner les Blancs.

On lui impute la responsabilité des
quatre meurtres récemment perpétrés,
le dernier  ayant eu lieu dans un
magasin de la 125me rue, artère
principale de Harlem.

Les jeunes gens membres de l'as-
sociation (dont la liaison avec les
musulmans noirs n'est pas démon-
trée) sont instruits à la pratique de
l'assassinat par des maîtres , qui leur
enseignent que le meurtre d'un Blanc
est moralement légitime.

Cette peu éd i f i an te  confrérie justi -
fie donc les allégations de ceux qui
prétendent  que si le Noir ne doit
pas être délibérément persécuté, il
doit être cependant tenu à l'écart
d' une communauté  à laquelle d' ail-
leurs il a refnsé lui-même de s'in-
tégrer.

Goldwater...
11 est toutefois certain que les

suff rages  accordés lors des récentes
« primaires » à des candidats  antisé-
grégat ionnis tes  ne se référaient  pas
tons au problème noir.

Nombreux étaient sans doute ceux
qui s'adressaient à un Barry Gold-
water en qualité de défenseur du
droit des Etats contre les tendances
absolutistes du pouvoir fédéral.

Le sénateur  Goldwater considère
que l'extension du pouvoir central
condui t  peu à peu les Etats-Unis
vers un socialisme qui dément la
vocation originale de la nation.

En s'accoutumant à être pris en
charge par l 'Etat , le citoyen laisse
dangereusement  s'altérer la notion de
sa responsabilité de laquelle procède
la conceotion même de la l iberté.

L'ancien président Eisenhover a
rappelé, lui aussi , le péril auquel la
propension des autori tés  fédérales à
accroître leurs a tt r ibu t ions  exposait
le pays. Or les démocrates — singu-
l ièrement  sous l 'Administrat ion du
président Kennedy — ont  développé
ce mouvement.

Ce n 'est donc pas à des candidats
républicains peu différents  à cet
égard des démocrates kennedystes
que peuvent aller les suffrages des
citoyens soucieux de main ten i r  les
droits  t r ad i t ionne l s  des Etats.

Un Nelson Rockefeller ne dispose
donc pas , en cette matière,  d'un
crédit  plus élevé que celui d'un dé-
mocrate progressiste.

La faveur accordée à un Barry
Goldwater peut s'expliquer par ce
comportement.

HE A.

REVEBLIEZ &A BILE
BE ¥OTBE FOU

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque Jour

un litre de bile dans l'Intestin, Si cette
bile arrive mal , vos aliments ne se dl-
fèrent pas. Des gaa vous gonflent , vous

tes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours In-

diqués. Une selle forcée n 'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végé-
tales , douces, elles font couler la bîla.
En pharmacies et drogueries, Fr. 2.2S.
Les petites pilules CARTERS pour le foie
DOETSCH, GRETHER & Cie S. A., BALE

A CHACUN
SES < SAUVAGES >

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans toutes les civilisations du monde, sans
exception , i! était admis qu'il y avait deux
catégories d'hommes ceux dont les pensées
et les modes de vie étaient identiques aux
vôtres, et les autres qui, par définition , étaient
des « non-civilisés », des sauvages. Cette réac-
tion naturelle atteignait parf ois au plus haut
comique ainsi les Esquimaux distinguaient-ils
(ils doivent peut-être continuer à le faire...
« les hommes » c'est-à-dire ceux de leur race,
et les « excréments de po ux t, c 'est-à-dire lé
reste de l'humanité. On sait assez que des
qualificatifs de mépris ont si bien pris racine
dans l' usage qu 'ils désignent aujourd'hui des
peuples : ainsi les Berbères portent-ils le nom
de, théoriquement dédaigneux que les Romains
donnèrent aux peuples autochtones d'Afrique
du Nord, « Barbares », et que les Arabes con-
servèrent. En Afrique du Sud, le terme de
« cafres » vient de l'Arabe * païens » mot qui
désignait chez les musulmans de la côte
orientale, les peuples non coir ertis à / / 1cm.
On sait assez aussi que, chez les jui fs  de
l'Ancien Testament et du Taltuud, le terme de
* goyim » qui désignait les non-circoncis était
tout le contra ire de bienveillant. Et que les
Chinois eux-mêmes traitaient de « barbares
blancs » les occupants qui les pr enaient pour
des sauvages.
LA GRANDE FAMILLE DES RACES

Un des apports positifs de notre époque
— et cela est dû, dans une large mesure, aux
travaux des ethnologues —¦ aura été de mon-
trer que cette attitude d'esprit , si générale
soit-elle, est absurde et que le Blanc occidental
n 'a pas plus de raisons de se tenir pour le seul
représentant de l'authentique civilisation, que
l'Esquimau de traiter comme on a vu, le
reste de l'humanité qui n 'a pas la chance de
vivre sans un igloo et de chasser le phoque.
Un progris aura été accompli quand tous
les hommes éprouveront les uns envers les
autres du respect , par-delà les différences de
niveau dans la technique, la vie sociale, les
mœurs. L' estime suivra , quand cet effort de
compréhension réciproque aura été accompli,

LE BEL EXEMPLE DE L'ONU
Ainsi, dans les grands organismes inter-

nationaux, tels que l'ONU, T UNESCO, la
FAO , est-il fréquent de voir un homme de
couleur occuper des fonctions qui p lacent
sous ses ordres des Européens ou des Améri-
cains blancs, il y a cinquante ans la chose eût
été inconcevable. Aujourd'hui , elle parait
naturelle. C'est un progrès.

Daniel ROPS
de l 'Académie française
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Créez I:J§
de l'ambiance j J

Pepsi ! IhÂ

I À I wm^^^ ŝÊ^ l̂

1 TVHK^^
*̂ ^4f*&E3Î Sî enlevés par

*%&%!& Ŵ ïaSi L'HUILE DE RICIN ^
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN..
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de
iNOXACOHN à Fr. 2.60' vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous:sorez remboursé. .

A vendre très beau

P É D A L O
2 places, avec gouvernail. Prix avantageux
R. Lôrtscher, Langgasstrasse 61, Bern e
Tél. (031) 23 20 51.

Le pur jus de raisin



VENTE DES VALANGINES 5 et 6 juin

T JP* ̂ olofl Tous les bons restaurants, p* ^J-. J-A^C5*-IK3l jeg tea-rOOm.S et les bars PASSI est richo en. vitamines
deS trOpiqUeS servent maintenant du VgS^&SiïËSSS '

-j PASSI, la nouvelle boiSSOn lancée par Rivella SA, Rothrist.
CtOiinS de table de belle couleur

"V/r r̂rr k̂ x =̂sr»r*zk ? dorée à base de pur jus du «S»vowe \^rae. «PassionfrUit)> (5ro. Bp

ËJËJHJËJUyi res, à l'apéro... PASSI - ' EL j £ jî JJ
j|§É|g| 1 c'est le soleil des tropiques '̂ Œ^3fe3É|fe> y
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Canon BU
MOTOR ZOOM 8
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CANON ZOOM 8 EEE 10-40 mm

Le spécialiste Canon
pour le canton y ,̂ j

Photos
A. Schneider I
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Cernier «mi 702 50
Succursale à PESEUX |

Grande-Rue 33 !
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Ui Ivl i l|«|wl CÎlifsr lsJI \ -  V~"-—i [  Non, même le nouveau Electrolux Superlux n'en pos-
n m ^̂  j ^  L ; sède qu'une. Mais cette porte est construite selon vos
£fc 'l'K^^BCi Î AfTO  ̂^r 

l ! M a ^ exigences, car vous pouvez l'aménager à volonté.
¦ £ i; V ¦¦¦>• ' ' l r&?: : .- .ï | M&ft irai ?

; C : ' 30 millions de clients dans le monde entier ont fait confiance à Electrolux.

l~~ -̂ —: * ainsi "v;!ass:É Les nouveaux modèles Electrolux possèdent Choisissez parmi 16 mo-
....-siak's....:..-.::-.:.::: .... . _~ iSKaasœ»«»«s«s«»5î»s!M̂  tous les avantages de réfrigérateurs modernes. dèles celui qui vous

___ . , ¦ <1 *-: ! . .„™: .. :- - '¦ •'¦'• ;'S1 Compartiment de congélation sur toute la lar- convient. Les réfrigéra-
£>,.:. .,,.,... . . . . ....,— .m„ | s .] f lS  I 'ii ii 9eur de l'armoire, dégivrage automatique, teurs Electrolux d'un

: ; [ 1 >| 5 ' ï 'Mi ' '* éclairage, réglage automatique de la tempéra- prix avantageux produi-
N »H I ture, fermeture à ruban magnétique. Toujours sent une réfrigération
-\ ... , une bonne vue d'ensemble à l'intérieur grâce idéale et constante, sûre

¦ jW«»»«»W»»MMW Ĵ̂ ^̂ IZ.~J : |;l à une plaque transparente, un tiroir à légumes et confortable même
-r „ , - ™ ' w| Jk « ! et des grilles coulissantes sur roulettes. sous n'importe quel cil—

; wM&m&g&SaimÀ¦¦ ¦¦: ¦ ¦¦¦¦:'" .,j? i: >; >f - ,, \\ Espace pour le pot à lait. mat tropique.

!¦•¦; Il |'.| ¦ {
. , ; . • » Auprès du fournisseur spécialisé ou ¦"» Veuillez m'adresser votre prospectus

Superlux, capacité 135 X
litres, Fr. 498.-. Con- \ l  5 « I

 ̂
f>, ! M I ; EleCtrolUX SA, Zlificil 9/43 Adresse: _

trôlé par la ASE et ap- . ; 
«MillÉ ! Bade nerstrasse 587 f) 

prouvé par l'IRM. . #^à__„ M *«&$?$!¦& -! Téléphone 051/52 22 00 w

5 an» de garantie pour Succursale» è Bals, Berne, Genève , ffl FNl'agrégat compresseur. OU amSI Lausanne, Lugano, Lucerne, St-Gall UJ 
".. i t. ...s

p our accomp agner !%?§& Ëk° \
votre toilette cFété f xSwflk * 3-
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Se fait en velveton imprégné imitation daim , entièrement doublé
taffetas changeant. Coupe étudiée. Poches, plaque et emmanchures
soulignées de piqûres soignées. Col tricot impeccable. Indispensable
dans votre garde-robe.

Coloris : havane et nègre Tailles 36 à 50 i l H f  "¦

Modèle en peau de daim de Fr. 139.- à 169.-

COUVRE
N E U C H Â T E L
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§ DÈS AUJOURD'HUI A 15 h, UN FILM HORS SÉRIE , 1
1 D'ACTION ET DE SUSPENSE PLUS EN FORME QUE JAMAIS i

I EDDIE COMSTMMTÏME Ifm Dans son nouveau film
Ëa aux aventures spectaculaires

i | IL OTHC|OT LE PLUS ODIEUX DES CRIMINELS- SSE C?UERHE,
I ET.. .  PftS DE PITIÉ POUR LES TRAÎTRES 1

Tous les soirs Samedi ef dimanche Dès 16 ans
à 20 h 30 2 matinées à 14 h 45 -17 h 30

] HOTEL AROS
Torrepedrera - Rimini (Adria)

| près de la mer — chambres avec et sans bains.
I Juin et septembre 1400/1600 Lit. tout compris.
I Renseignements : ROGER RUPRECHT, tél. (038)
I 4 15 66, Neuchâtel.

Chambres à coucher
j Deux beaux modèles int encore dispo-

nibles, comprenant lits jumeaux ou grand
I lit de milieu et grande armoire de

220 cm.
un modèle est en érable clair avec filets
et corniches noirs
nn modèle en acajou foncé avec enjoli-

I vnres claires
Présentation différente et un peu à part des
modèles courants.

Prix de la chambre rCi fcwUMi

0DAG - meubles - Couvet
j Tél. (038) 9 62 21

iSTUDIO =— ĝpr •? 530 00 ®^S aujourd'hui à 15 heures

I
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flHH ' ' lm * Un excellent film policier
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« Un suspense hallucinant » * Le suspense dramatique y KRkjŜ  Iplill

^k (FRANCE -SOIR! j K M
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! \ - ,- -f^ JACQUES DERAY ^^mmÊmm^M' t̂ Ĥ -;
*  ̂ d'après i>n scénario original H- Bf^HCawRÉjMl wlt̂ F̂" '

AUGUSTE LE BRETON BÉÉHHHH ^̂ W^̂^̂ * j

Jeudi, samedi, dimanche et mercredi ADMIS TOUS LES SOIRS
matinées à 15 heures dès 16 ans à 20 h 30

MUSÉE DES BEAUX-ARTS , Neuchâtel
du 4 juin au 13 septembre

EXPOSITION

MAILLOL
sculpteur

MANGUIN
peintre

de 10 à 12 et de 14 à 17 heures , sauf le lundi ;
le jeudi soir de 20 a 22 heures

Renseignements :
! Musée (038) 5 17 40

Aden (038) 5 42 42L'affaire du jour :
i Une machine à coudre supermatic r !

| ; I 425 fr..
| I Magasin j

1 Elna 1
I j  Tavaro, représentation S. A. Im- I
i 1 meuble Saint-Hnoré 2. Tél. 5 58 93. I ;

I i

7̂7 ¦¦ ' ;i:j>

Exposition
! / 4juin—25 octobre 1964

*
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Réarmement moral - Caux sur Montreux
Ouvert tous les jours i 9 à 21 h '

) Entrée Fr. 2.50.— ; écoliers, apprentis, il|ÏP ^
' militaires Fr. 1.20.—. f|P^

l 

I Pour cause
de vacances

Daniel MARTH E
Horlogerie-Bijouterie

Grand-Rue 3
NEUCHATEL

fermé
du 8 au 19 juin

f  La bonne friture \
V au Pavillon. J

Les photocopies
de mes documents sont
exécutées <r. à. la minute !
sous mes yeux, che:
RETMOND, rue Saint
Honoré 5. à Neuchâtel

Beau choix
de cartes de visite

en vente
au bureau du journal

3 ravissants petits

chatons
cherchent un foyer. Tél.
6 44 68.
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| Dors d'oreilles ! |
| Les faits parlent... |
rjjS Celui qui n'enfe.nd pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en société , ™
EE el il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans la solitude. ~~

SS II est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques , 8 durs d'oreilles sur ™
SS 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il est possible de corriger SS
¦55 efficacement la surdité jusq u'à 90 %. 55;

EE Les appareils à placer derrière l'oreille , les lunettes acoustiques , les lunettes EE
5» à conduction osseuse , les appareils placés dans l'oreille, ainsi que les appa- SS
5S reils de poche sont à la disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc EE
55 de faire un choix judicieux , car n'importe quel appareil ne convient pas
ES à la correction de la surdité. —

BS C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre démons- ss
S£ trsj icn graluiîe qui aura lieu le vendredi 5 juin, de 14 à 18 h 30, à Neu- EE
EE cHâtel, chez M. P. Comminot, opticien, rue de l'Hôpital 17, où vous pourrez EE
ES essayer sans engagement les appareils les plus perfectionnés, =ç

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen d'appa- ES
EE reils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par ces appareils EE
EE sont la base de toute la conscience professionnelle que nous mettons SS

dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique ^E
gg que si la correclion de l'ouïe se révèle nécessaire. ~Ez

EE Si vous possédez déjà un appareil acoustique , prenez-le, afin de pouvoir EE
le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous conseillerons en spé- =5

SS cialistes et sans engagement. Les anciens appareils sont acceptés en acompte. ss

MICRO-ÉLECTRIC S. A. — LAUSANNE — Place Saint-François 2 EE
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NEUCHATEL/JU-7JUIN

JSgimzd
JOURNÉES '* DU LAC

Aviron - Natation
Pêche - Plongée

Sauvetage
Ski nautique

Voile
Devant le quai Oster-
wald , samedi 6 juin
dès 14 h , dimanche
7 juin dès 9 h et

dès 13 h 30
Bains du Crêt

Baptêmes de
plongée

Hôtel Beaulac
Baptêmes de
ski nautique

NEUCHATEl/À6-7JUIN

4k
JOURNÉES V DU LAC

f  La Fondue chinoise i
V aux Halles J

Transports
Déménagemeiîts

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél . 5 42 71

j A vendre :

balance de magasin
MODERNE

machine à calculer
PRÉCISA

étagère à légumes
Tél. 9 14 82
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1 les parapluies sI de Cherbourg "I
mi m VdC \̂r4JcAlOLm tN U H AN IL « ... On dira de 1964 que ce fut Tan-
|: 

^ 
U née des « PARAPLUIES 

DE 
CHER-

M DE JACQUES DEMY BOURG" »

M MUSIQUE DE MICHEL LEGRAND p .
Il PRIX DELLUC 1964 . ,...,„,„,-. MfflM ^
«|iï " ,:V ' p^y- f !' , ¦

M— GRAND PRIX DU FESTIVAL DE CANNES 1964 —pr
"il 5 3 7 ^̂  MURRAY, producteur, scénariste et interprète de

Samedi, dimanche, lundi J.E MAL DE V I V R E
a 17 h 30 Un film généreux où un prêtre

Dès 18 ans s'est donné pour paroisse le monde des truands !...

f TAPIS 
^M i l i e u x  moquette,

laine, dessins Af-
ghan, 190 x 290 cm,

Fr. 205.—
même qualité 240 x
340 cm.

Fr. 270.—
Tour de lits, mo-
quette pure, dessins
Berbère, 1 passage,
2 descentes,

Fr. 129.—
Milieux bouclés fond
rouge, vert, gris ou
anthracite, 160 x
230 cm,

Fr. 47.— \

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

 ̂Lausanne ^

Bureau de la ville engagerait im-
médiatement habile

dactylographe
(sténographie pas nécessaire) pour
un travail à la demi-journée. Tél.
5 92 92, pendant les heures de bu-
reau.

Nous cherchons

une vendeuse
active et connaissant la branche alimentaire,
à la journée, éventuellement à la demi-jour-
née.

tfgT Faire offres à ÉPICERIE

Rue des Epancheurs 3
Neuchâtel (Tél. 5 26 52)

r '" . - HBKnM WsSr

Quelle maman
désire avoir, pendant quatre semaines, une
aide dans son ménage ?
. Jeune institutrice, Suissesse > allemande,

aimerait passer quatre semaines de ses va-
cances, du 13 juillet au 23 août, dans une
ambiance sympathique, dans famille de lan-
gue française.

S'adresser à Rita KOCH, institutrice,
Schlôsslistrasse 6, Ebikon (LIT) .

DESSINATEUR
TECHNIQUE |

Suisse romand, avec plusieurs années de g
pratique, cherche place à Neuchâtel ou |*|
dans la région. Libre immédiatement. Faire tj
offres sous chiffres I. T. 2142 au bureau t.
de la Feuille d'avis. 7

Employée
de bureau

cherche emploi à la dè-
ml-Journée, pour date à
convenir. Faire offre sous
chiffres FP 2139 au bu-
reau de la Feuille d'avis. Offre

spéciale
Payez

et emportez
1 table formica pieds
chromés, 1 tiroir (fermée
90 x 60, ouverte 130 x
60) Fr. 128.—. 1 chaise,
siège et dossier formica
Fr. 35.—. 1 tabouret, siè-
ge et dossier formica Fr.n.—

les 3 PIÈCES

Fr. 159.-
Kurth, Renens, rue de
Lausanne 60, téléphone :
(021) 34 36 43.

????????*??????
Etudiant parlant l'alle-

mand, le français, l'an-
glais, aimant le commer-
ce, cherche emploi à la
demi-journée, pour Un
mois, à partir du 13 juil-
let. Faire offres à Mme
André Cornu, Dombres-
son.
???????????????

Jeune homme, ayant
fait apprentissage dans
une banque, cherche

place
dans bureau

commercial ou Industrie,
pour le 15 octobre ou da-
te à convenir. Adresser
offres écrites à 46 - 797
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune étudiante
allemande cherche place
au pair , pour juillet et
août. — Adresser offres
écrites à 66 - 800 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Situation intéressante est offerte à

chauffeur
de car

consciencieux et expérimenté.

Envoyer offres, avec curriculum vitae
et photo, à
AUDERSET & DUBOIS
16, place Cornavin - GENÈVE.

Maison de machines et fournitures
de bureau désire engager un

rep résentant
ayant  une formation d'employé de
bureau , pour visiter une clientèle
déjà acquise. Fixe, pourcentage,
frais de voyage. Place stable, entrée
à convenir. Faire offres, en indi-
quant les occupations antérieures.
Adresser offres écrites à PA 2149
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

RÉCEPTIONNAIRE - FACTURISTE
pour entrée immédiate ou à convenir .
Faire offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, à

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 34-36 NEUCHATEL

FABRIQUE D'EBAU-
CHES DE PESEUX S.A.
engagerait :

ouvrières
Faire offres écrites ou se
présenter, 34, rue de
Neuchâtel.

On cherche n'importe
quel

travail de nuit
de 20 h à 6 h. Adres-
ser offres écrites à LW
2145 au bureau de la
Feuille d'avis.

COIFFEUSE
cherche place en ville,
comme extra. Date à

I 

convenir. — Adresser of-
fres écrites à KV 2143
au bureau de la Feuille
d'avis,

Dame cherche

travail
U domicile. Tél. 5 86 73.

Grossiste de la place cherche

chauffeur-livreur
permis A, si possible D. Horaires régu-
liers. Congé le samedi par rotation .
Place stable.

Faire offres, avec prétentions de salaire,
sous chiffres J. U. 2144 au bureau de la
Feuille d'avis.

Café du centre de Neuchâtel de-
mande, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, une

som melière
i Congé deux jours par semaine, nour-

rie et éventuellement logée.
Tél. (038) 5 20 87.

A vendre d'occasion
moto Ad 1er

250 cm3 en parfait état
et garantie. Facilités de
paiement. Garage Glas,
Draizes 69, Neuchâtel. —
Tél. 8 38 38.

I LES VOYAGES
I pour l'Art

vous proposent : H

La Dordogne préhistorique et médiévale
du 17 au 24 juil let  Fr. 565.—

Les Grisons hors des chemins battus
du 17 au 22 août Fr. 385.—

1 Sur les chemins de Saint-Jacques de Composlelle
du 2 au 15 septembre . . . . Fr. 1080.— f

Une semaine à Rome
du 24 au 31 octobre, à partir de Fr. 610.—

p, ' Voyages accompagnés, sous la conduite de guides '.
m très qualifiés p

Ù Programmes détaillés sur demande

, Voyages pour l'Art Agence de voyages
tj Lausanne Ritschard & Cie, Genève §j
M Vtrtmont 20, tél. 32 23 27 Place Cornavin 18, tél. 32 34 02 S

Personne âgée a ou-
blié dans une cabine té-
léphonique, à Fontaine-
André, son porte-mon-
naie contenant une cer-
taine somme. Prière à la
personne qui en a pris
soin de le remettre au
poste de police, contre
récompense de 15 %.

Employé(e) de bureau ou jeune couple dyna-
mique, vous avez la possibilité de vous créer
très belle situation indépendante par la re-
prise d'un excellent

COMMERCE
au Val-de-Travers. Chiffre d'affaires élevé,
très bons gains prouvés par fiduciaire, depuis
de nombreuses années. Connaissances spécia-
les pas nécessaires et mise au courant sé-
rieuse. Capital moyen nécessaire et solde fi-
nancé par banque. Si vous avez de l'ambition
et désirez arriver à une situation enviable,
adressez vos offres écrites sous chiffres
P 50.153 N à Publicitas, Neuchâtel.

I

Très touchée par les nombreux témoigna- M
ges de sympathie reçus lors de sa pénible ri
épreuve, la famille de M

Mademoiselle Elisabeth BICHSEL g
remercie avec vive gratitude toutes les per- w,i
sonnes qui y ont pris part. ja

Corcelles, le 29 mai 1964. 7,

IHIWIHÉlW i| > ll M H I i W > l > l l l l l ll«HM.j| IHMIJU
; La famille de

Monieur Otto B RUN
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, ex-
prime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses remerciements sincères et re-
connaissants.

Neuchâtel, juin 1964.

ACHATS
bijoux, or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel
Je cherche à acheter

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

Bureau de la place
cherche, pour netrée Im-
médiate ou date à con-
venir,

, apprentie
ou

débutante
, Adresser offres écrites à

WB 2084 au bureau de
la Feuille d'avis.

BATEAU
acajou , baraque et maté-
riel de pêche à vendre,
au port de Neuchâtel. —
Tél. 516 37, après 19
heures.

s* Garantie 3 mois
A Crédit 24 mois
J\ DS 19 1963 blanc paros . . 29,000 km
y \ 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,
^S blanche, absin-
'̂  the, noire, grise

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

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

^ A ^ ^ A ^ ^ A

ATTENTION !
J'achète immédiatement, de privé,

Taunus 17 M 1962-64
Entre en question, seulement belle voiture
non-accidentée, peu roulé. Type TS ou de
Luxe. 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

bateau
plastique, à turbine, moteur Ford Zéphir
80 CV. Performances excellentes. Facilité de
manœuvre unique. Peu utilisé. Très bon état.
Blanc et bleu, housse complète. Moitié prix.

Faire offres sous chiffres A. K. 2134 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre petites voi-
tures

Glas-lsar
coupés et limousines,

2 CV
d'occasion, avec garantie.
Facilités de paiement. A
partir de 1000 fr. Garage
Glas. Dra izes 69, Neu-
châtel. Tél. 8 38 38.

Coupé BMW
modèle 1961, couleur
blanche, 45,000 km, 3700

l fr. Tél. 6 45 65.

A vendre

FIAT
Topollno expertisée. —
Adresser offres écrites à
GR 2140 au bureau de la
Feuille d'avis.

2 CV
modèle 1959, 56 ,000 km,
gris-bleu très bon état de
marche et d'entretien.
1900 fr. Tél. 6 45 65.

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

Cressier
Ta 7 72 66 on 7 73 43

PEUGEOT 404
1963

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

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

A vendre

DKW 1000 S
en parfait état. — Tél.
6 49 55, de 8 h à 11 h 30
et de 13 h 30 à 18 heu-
res.

A vendre

VAURIEN
construction 1964 , com-
plet, bâche et réserves de
flottabilité. Valeur 1800
fr., cédé à 1650 fr., paie-
ment comptant. — Tél.
(024) 2 39 47, heures de
bureau.

A vendre

FIAT 600
bon état, modèle 1957. —
Joseph Didonato, Auver-
nier 68.

Canot moteur
très rapide, 4 à 5 places.
Electric Mercury 35 CV,
bâche et capote (prix
raisonnable) . — Télépho-
ne : 7 44 44, après 19
heures.

Au même numéro : 1
lit d'enfant, 1 frigo Sl-
bir 70 1, 1 enregistreur
et matériel de bricoleur,
antennes TV, Dôle, Ban-
tiger, Allemagne, 1 table.

A vendre

chambre
à coucher

2 lits jumeaux literie
complète, 2 tables de
nuit , 1 grande armoire à
glace, le tout pour 300
fr. Tél. 8 49 54 ou 4 10 76.
TXZI1X1XX1ZX113»
M H

M On vient de loin M
M pour acheter notre *

l fromage du Jura :
JJ gras, onctueux, par- N
M faltement à point »
: Laiterie »
jj de la Treille J
M Neuchâtel M
N h
TTTYXXXXXXTXXXX*!

A vendre iË£k { ¦

VW
modèle récent 8j||
en parfait état > *"'
avec embrayage f f l m
et freins neufs. HDj
Prix de vente &¦[

B. WASER |! !
Garage du Seyon |. j
Neuchâtel mr

A vendre

Vespa GS
150 cm3, parfait état ,
6400 km. Tél. 8 40 42,
heures des. repas^ .; ... , .

A vendre

Simca Aronde
1955, en bon état. Prix
à discuter. Tél. 6 22 48
(heures des repas) .

AUSTIN 850
modèle 1960, 55,000 km,
bleue, 2900 fr. — Tél.
phone : 6 45 65.

â8k BA vendre «&V [ 1

M.G. Midgef m
modèle 1962 » S
Superbe occasion WĈj
en parfait état ï^ï
de marche ' j
Peu roulée
Prix^ très intéres- t ..]5j

Essais sans en- fëjj
gagement " .
Facilités de fel

R. WASER S 1
Garage du Seyon I' 1
Rue du Seyon K'j

Neuchâtel pr

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.

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

OCCASIONS SOIGNÉES
Citroën Ami 6, 3 CV?
Citroën 2 CV, 1960 J
Fourgonnette 1962 Q
DKW 1000, 1960 •
DKW Junior J
Simca 1000, 1963 5
Austin 850, 1962 ®
Renault R 4 L •
Panhard PL 17 ®

à bas prix £
VW 1955 •2 CV 1956 O
DKW 1957 %

•
Garage Apollo S

EXPOSITION J
ouverte
même le soir _
Faubourg du Lac 19 Q)

Tél. 5 48 16 t

Simca 1000
modèle 1963, rouge,
25,000 km, Impeccable ,
4800 fr. Tél. 6 45 65.
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I Un triomphe sans précèdent à PARIS "n succès colossal

É U sur les écrans du monde entier ! | au GEORGES V | sur |a sccne de Broadway...

j ,$j : 1 _^__™_________-______1 Tous les soirs à 20 h 15 précises 
WÊ !:£| Prix des places imposés i ¦

1 I 
par le Prad-teur Le spectacle débute par le film Jeudi' samedi, dimanche

|j ] Fr- 3"7,' 4
3

5
5
0
0' 4 ~ ; ,. et mercredi, matinées à 15 h

W H ' — — I FAVEURS STRICTEMENT SUSPENDUES I — |

^»jy  ̂ R E S T A U R A N T  ^àÈk&

"W"E uc H ATTTI
Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77

Parc pour autos
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STEINWAY & SONS
BECHSTE1N

G R O T R 1 A N  S T E I N W E G
S C H 1 E D M A Y E R  P. F.

S C H 1 M M E L
P E T R O F
S E I L E R
R 1 P P E N

B U R G E R - J A C O B I
S C H M 1 D T - F L O H R

S A B E L

Un piano ne s'acquiert qu'une fols dans
la vie. Seuls un choix complet, d'instru-
ments en magasin , les compétences pro-
fessionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées, peuvent offrir
les garanties nécessaires, la confiance

et la sécurité à l'acheteur.

Pianos neufs à partir de Fr. 2500.-
Système location-vente

Echange
Grandes facilités de paiement

HUG & C° Musique
NEUCHATEL

HHHMH IMII^^HHMiHHi

Utilisez le

£&/ ra- >v^^

¥?\ HBttCHATEL U**/

p our acheter ou changer
votre voiture

A R E U S E G£-̂ vf^
D É G U S T A T I O  N Ç^  ̂̂ )
tous les jours, le dimon- 'tf^r\l
che dès 18 heures. N̂ -X ^**
Lundi fermé. *̂̂

S'il n'est pas en magasin

commander le jus de pommes

âiefener

Cidrerie de Kiesen BE î 19

Ĵ JKEAS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ___^_________

Adresse: ^_____ 

Localité: ^_^__ 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

TOKIO - JEUX OLYMPIQUES 1964
Un voyage fabuleux à travers la Sibérie el les mers du Japon, par air, train, bateau
Itinéraire : Milan , Moscou , Khabarovsk , Nakhodka , Tokio , Nakhodka ,' Kha-
barovsk, Leningrad, Moscou , Milan.

' Départ de Milan : 29 septembre 1964 — Retour à Milan : 29 octobre 1964
Durée : 31 jours.
Prix : Lit. 760,000 tout compris.

; Demandez brochure illustrée et renseignements, sans engagement :

[xlN I T A L T U RB S T  s.r.l., via Baracchini 10 — MILAN — Tél. 87 29 72,

| 

_ __ _

&m /  ^ /̂ 
Obligations de caisse à 5 

ans 
et plus

¦ / A / W 4/ 4 /0 à 3 et 4 ans

30/
/ " Carnets d'épargne et livrets de dépôt

SAFES - T I T R E S  CHANGE - OR

CAISSE HYPOTHÉCAIRE
DU CANTON DE BERNE
Garantie de l'Etat

Emission d'un emprunt

4 1/2 O/0 1964

de Fr. 25,000,000
pour le financement des bâtiments locatifs

Prix d'émission 99,40 "/O + 0,60% timbre fédéral

Durée 12 ans

Coupures de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur

Cotation à la bourse de Berne

Libération du 30 juin au 15 juillet 1964

Délai de souscription :
i

du 4 au 11 juin 1964, à midi

auprès des établissements

bancaires.
i - .- ¦ . -  ¦ . -.- M t t »' »- .

IfBl
<g=| l| t BANQUE HYPOTHECAIRE ET COMMERCIALE SUISSE_^t_zr_z_j

I

lïâT gffe Fba du Lac 27 De Jeu(u à dimanche, soirée 20 h 30 Lfi
ME I , Samedi - Dimanche 14 h 45
Wm%M Tél. 5 88 88 Lundi - Mercredi 15 h H

LE JUGEMENT DES FLÈCHES |
« Une partie de la critique

Un très bon western qui se déroule dans les magnifi- française fait beaucoup de PI
ques paysages de la Virginie. Un fiïm d'une sauvage bruit dfP u's P^urs mois kg
; , J , ._ , , .  autour de Samuel Puller ; il lfurie au cours duquel vous assisterez aux plus fantas- g  ̂ sa iué comme l'un des H
tiques chevauchées qu 'on ait Jamais portées à l'écran. plus grands cinéastes vivants. j&i

Les cinéphiles devraient sai-
Cinémascope - couleurs 16 ans sir l'occasion d'aller voir ce H

western. » C3
Preddy BUACHE.

LE « BON FILM » Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30

LE CIEL PEUT ATTENDRE i
(HEAVEN CAN WATT) Lg

Le chef-d'œuvre du grand réalisateur Ernest LUBITSCH. Une comédie satirique, pleine
d'humour , de verve et de gaieté, Une réussite éblouissante avec l'exquise Gène TIERNEY , Pi
Charles COBURN , Don AMECHE. Un film original , unique en son genre. Un divertissement M
à ne pas manquer.
En technicolor 16 ans Version originale sous-titré français-allemand

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal
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La «Pravda» accuse Pékin
de vouloir créer une nouvelle
«Internationale» à sa dévotion

- Nouvel épisode du conflit soviéto-chisiois —

53 partis communistes semblent soutenir
la position soviétique

MOSCOU (UPI-AFP). — La « Pravda » a reproduit hier matin un article de
l'organe du comité central du parti soviétique « La vie du parti » accusant no-
tamment les Chinois de vouloir créer une nouvelle «Internationale» contrôlée par
eux.

La direction du parti  communis t e
chinois  cherche ne t t emen t  à lancer  un
mouvement international de sympathi-
sants avec un p r o gr a m m e  spécial et
sa discipline , opposé au mouvement
communis te  in ternat ional .

« Des groupes spéciaux d iss iden ts
sont créés t ru i tes  les fois que cela est
possible pnni 'T!élément aux pan -lis com-
m u n i s t e s  en pince. Ces groupes sont
composés [te toutes sortes (ie renégats ,
d'aventur ie rs , de trotskystes. Parmi
eux se t rouvent  également nombre d'in-
div idus  moralemen t corrompus» .

Cinquante- t rois  part is  communis tes
(y compris  la Yougoslavie), sur un to-
tal de nonante-deux soutiennent le par-
ti communis te  de l'URSS contre la Chi-
ne , révèle un décompte officiel pu-
blié dans le dernier  numéro du «Kom-
mounis l  », revue pol i t ique et théor ique
du comité central du parti soviétique.

Suit une l i s te  dos partis intéressés
cité chacun avec la i-él'éreiTL'e de la
décision , tle la déclaration on de l'ar-
ticl e impl iquan t  son rm lIiome.nt  au point
de vue de Moscou auxquels doit être

adjoints , quant à son hostilité aux
dirigeants chinois , la Ligue des com-
munistes yougoslaves et en fin de
compte, le parti communiste de l'URSS.

M. JOHNSON INSISTE
sur la supériorité militaire

DES ÉTATS-UNIS
« Nous n'avons jamais été aussi forts

qu'aujourd 'hui »
NEW-LONDON (ATS-AFP). — Le président Johnson a affirmé hier

que la puissance mil i taire  des Etats-Unis est actuellement supérieure à
celle de « tout adversaire ou groupée d'adversaires ».

Dans un discours prononcé au cours
de la cérémonie de remise de diplômes
à 'l'Académia des gardes-côtes à New-
London (Connecticut) ,  M. Johnson a

également déclaré que les Etats-Unis
sont aujourd'hui  disposés à accueillir
favorablement « n' importe quelle pro-
posi t ion d'un pays quelconque qui of-
fre des perspectives réalistes de progrès
vers la paix ».

A f f i r m a n t  que les Etats-Unis parta-
gent à l 'heure ac tue l l e  la responsa-
bi l i té  «de  la sécurité de tous les peu-
ples l ibres» , M. Johnson a ajouté :

« Dans tous les domaines de la puis-
sance nat ionale , les Etats-Unis  sont
plus for ts  au jou rd ' hu i  qu 'i ls ne l'ont
' . .mais été. Ils ont une puissance su-
périeure à la puissance combinée de
toutes les nations dans l'histoire du
monde. »

Le chef de l'exécutif  a soul igné a
cet égard que les Etats-Unis  disposent
d'une  force de frappe nuc léa i re  lar-
gement supérieure à celle de l 'Union
soviétique. Cette « supériorité nucléai-
re, a-t-il ajouté , cont inuerai t  de croî-
tre jusqu 'à ce que nous parvenions à
un accord sur le contrôle des arme-
ments  » .

Le différend laotien

LONDRES (UPI). — Le Foreign
Office a confirmé que l'Inde avait
accepté , en dernière  minute , de par-
ticiper à la réunion des ambassa-
deurs groupés pour statuer sur la
crise laot ienne , réunion qui s'est
ouverte mardi  à Vientiane.

Six nations seulement — a savoir le
Royaume-Uni , l 'Inde , les Etats-Unis , le
Canada , la Thaïlande et le Viêt-nam
du Sud — part ici pent  à ces pourpar-
lers, alors qu'il y avai t  eu quatorze
Etats signataires des accords de : Ge-
nève. Les pays communistes avaient
déjà fai t  savoir qu 'ils ne seraient pas
représentés à la réunion de Vient iane .

Quant à la France , elle n 'a donné
aucune réponse , mais ne paraî t  pas de-
voir non plus y par t ic i per .

Message de Souvanna Plionma
D'autre part , le prince Souvanna

Phnuma a fai t  parvenir à son demi-
frère , le prince Souphanouvong, chef
du Pathet-Lao , un message clans lequel
il déclare autoriser les fonctionnaires
et les militaires du Phatet-Lao (soit
une centaine d'hommes affectés à- la
garde des ministères), à quitter Vien-
tiane.

Six nations
à Vientiane
à la réunion
de la paix

EXPLOSION
dans le nort d'Anvers :

¦B

3 morts, 25 blessés
# Peisx ingénieurs brûlés vifs

ANVERS (ATS-AFP). — Trois morts, vingt-cinq blessés, dont certains
grièvement atteints, tel est le premier bilan d'une terrible explosion qui a
ravagé, mercredi soir , les installations d'une entreprise pétrochimique du
port d'Anvers.

pendant réussi à circonscrire le sinistre
mais tout danger n'est pas totalement
écarté en raison de la présence de mas-
ses de gaz en suspension dans l'atmo-
sphère qui font craindre une nouvelle
explosion.

C'est peu après 18 heures que, pour
une raison non encore déterminée, un
réacteur de fabrication d'oxyde d'étylène
a fait explosion , provoquant l'Incendie de
cuves de produits pétroliers. Un ouvrier
qui se trouvait  à proximité du lieu de la
déflagration a été littéralement décapité
par des débris, alors que deux ingénieurs
étaient brûlés vifs.

Très rapidement, les pompiers du port
d'Anvers, aidés de remorqueurs spéciale-
ment équipés pour la lutte contre le
feu sont arrivés sur les lieux. Malgré
tous leurs efforts , l'incendie a pris des
proportions gigantesques. Apres plusieurs
heures de lutte, les sauveteurs ont ce-

Neku désire que ses cendres
deviennent inséparables

de la poussière de l'Inde

Le testament du pandit Nehru a été ouvert

LA NOUVELLE-DELHI (UPI). — Dans son testament, rédigé en 1954
et rendu public hier , M. Nehru annonce sa volonté que la majeure partie
de ses cendres soient jetées d'un avion au-dessus du territoire indien , « afin
qu 'elles se mêlent à la poussière et au sol indiens et deviennent une partie
inséparable de l'Inde ».

M. Nehru demande que seulement
une poignée de ses cendreH soit jetée
dans le Gange , dans sa ville natale
d'AUnhnbnd , où le fleuve reçoit non
affluent , la rivière Jumma.

Le« traditions
• J'ai été depuis mon enfance attaché

an ( lango et à la rivière Jumma a Alln-
habnd , et mon attachement n'a fait que
erott.ro avec les années.

i Bien que J'aie toujours dédaigné les
traditions et les ooutumes du passé,
bien que Je désire que l'Inde se libère
de tons les liens qui contraignent et
divisent ton peuple (...), je ne désire
pas pourtant rompra totalement aveo
le passé, >

H. Nehru déclare également dans son
teatunent qu'il s'oppose a ce que des
•irémonics religieuses soient célébrées
après sa mort

En Attendant le 8 juin
« Je n'ai jamais cru à de telles céré-

monies i nous y soumettre serait un
aote d'hypocrisie et une façon de nous
tromper et de tromper les antres. »

C'est le 8 juin qu'une poignée des
cendres de M. Nehru sera jetée dans le
Gange, à Allahabad.

ferroviaire
en Angleterre

2 morts, 138 blessés
LEEDS (ATS-Reuter). — Deux per-

sonnes ont perdu la vie dans le nord
de l'Angleterre sur la voie qui conduit
de Manchester à Leeds.

Un train de voyageurs est entré en
collision avec un train de marchandi-
ses qui était en stationnement à la
gare de Bradford. TJn fonctionnaire des
chemins de fer a déclaré que le conduc-
teur du train a été tué sur le coup et
qu 'un passager a succombé à ses blessu-
res.

Cent trente-neuf personnes ont été
hosp italisées.

Un secrétaire de syndicat
explique son enlèvement
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Libéré des prisons del 'Allemagne orientale

FRANCFORT (ATS-DPA). — Un verre de whisky, où l'on avait versé un nar-
cotique, fut la perte de Heinz Brandt, secrétaire de syndicat de l'Allemagne
occidentale alors qu'il se trouvait dans une maison de Berlin-Ouest.

Sous forte protection policière , pour
empêcher un attentat , Brandt a donné
mercredi à Francfort sa première con-
férence de presse , après avoir été gra-
cié et relaxé le 23 mal d'un péniten-
tier de la zone soviétique d'Allemagne.

Les soupçons
Brandit confirma aux jo -ur.nailistes le

soupçon, connu déjà par le syndicat des
ouvriers métallurgiistes et signalé à
l'accu sateur publ ic, à savoir que l'an-
cien fonctionnaire du. syndicat Hans
Beyerlein devait avoir participé à son
enlèvement vers Berlin-Est.

Le rédacteur, actu ellement Agé de
54 ans, du périodique «Metall» exposa
comment, alors qu'il quittait la maison,
il s'effondra dans une rue très pas-
sante où quatre hommes accoururent,
apparemment à son aide mais lui dé-
clarèrent : « Nous t'attendions ». Ce fut
la dernière chose don t Brandt se sou-
vint , avant de se retrouvor «lé> l'aut re
côté du «mur». - ¦-- -—1

Condamné
Au début de 1962 — près d'une an-

née après son enlèvement — Brandt
fut condamné à 13 ans de réclusion
pa/r le tribunal suprême de la zone

- soviétique sous l'accusation d'espion-
nage. '.

Ce n'est que dans la cewtraile des
interrogatoires du ministère de la sé-
curité d'Etat que Brandt reprit con-
naissance. Là, dès le premier jour ,.on
lui promit qu'il serait immédiat ement
remis en liberté s'il restait en B.D.A.
et y faisait venir sa famille , de l'Al-
lemagne fédérale. Mais il devrait tout
d'abord écrire une « déclaration de re-
pentir » pour la presse et la radio ds
la B.D.A.

Brandt déclara que, lorsqu'on le re-
laxa , on ne lui: imposa auc-una- condition
ni oralement ,- ni- par" écrit . On lui ré-
péta seulement qu'on lé ' considérait
comme un citoyen de la B.D.A. et qu'il
s'exposait à des poursuites s'il con-
trevenait  h ses lois.

«Réunissons-nous pour sauver
Chypre d'un désastre total »

Koutchouk à Mgr Makarios:

NICOSIE (ATS-Reuter). — Les échauffourées entre Cypriotes turcs
et grecs viennent de faire une nouvelle victime. On déplore de
nouveau un mort après plusieurs semaines d'un calme relatif. Il s'agit
d'un garçon turc âgé de 15 ans qui a été mitraillé et tué hier par des
Cypriotes grecs dans le nord-ouest de l'île.

Le Dr Koutchouk , vice-président de
la Ré publi que cypriote et chef de la
communauté torque de l'île , a annoncé
hier, au cours d'une conférence de
presse qu 'il avait envoy é au président
Makarios un message dans lequel il
propose la réunion de tous les mem-
bres , grecs et turcs , du gouvernement
C3'prlote , sous la protection de l'ONU.
« en vue de sauver Chypre d'un désas-
tre total ».

Le lieu proposé par le Dr Koutchouk
pour cette réunion est-' la « ligne ver-
te », ligne de démarcat ion entre la zone
grecque et la zone turque de Nicosie,

La conférence à Honorai!
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'examen approfondi d'e la situation
dans la péninsule Indochinoise auquel
les proches collaborateurs du président
Jphnson viennent de procéder a permis
d'établir  que :

© Les pressions mil i taires  communis-
tes au Laos continuent , bien qu'à une
échelle réduite depuis quelques jours.
L'envol éventuel de troupes américai-
nes en Thaïlande a été pris en consi-
dération , mais il dépendra de l'évolu-
tion de la situation mi l i ta i re  et de la
réaction du gouvernement de Bangkok
à un tel projet. Les survols du terri-
toire laotien par l'aviation de recon-
naissance amér ica ine  se poursuivent à
la requête du prince Souvanna Phouma.

© Les act ivi tés  du Vietcong ne se
sont pas ralenties dernièrement , mais
la situation militaire au Viêt-nam du
Sud n'a guère évolué depuis que lques
semaines. On relève cependant une mo-
di f i ca t ion  dans les act ivi tés  du Viet-
cong qui a tendance à substituer à des
harcèlements à l'échelon du bataillon
une campagne de terrorisme intense
destinée à miner la confiance de la
population dans le gouvernement de
Saigon.

Il n'est pas question , toutefois, d'en-

voyer des troupes américaines ou étran-
gères au Viêt-nam du Sud, aucune de-
mande en ce sens n'ayant d'ailleurs été
formulée par le général Nguyen Khanh.
La tâche que se sont assignée les Etats-
Unis , pour l'Instant , continue d'être
celle de conseiller et d'entraîner les
forces gouvernementales qui luttent
contre la subversion communiste.
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Soixante-dix coureurs de sept mations
partici peront , du 11 au 17 juin, au
Tour de Suisse. Ils seront répartis en
dix équipes d'e sept hommes. Vingt-
quai  re Suisses seront au départ confire
22 I t a l i en s, 10 Ho Manda i s, 8 Belges ,
4 Alleniu .n-dis , 1 Français et 1 Espagnol.

Les couleurs i ta l iennes  seront notam-
ment d>él' e.ndues par  K onhai v a , I t a l o
Zi l iol i , Guido  Carlesi et Franco Balma-
mion, qui partici pent actuel lement  au
« G i r o » ainsi que par le vainqueur de
l'an d 'Cirnicr , ( i tuseppe Fezzard i . Du
coté belge , on relève , la présence de Jo-
seph Pkmckaert alors que te seul repré-
sentant  espagnol sera A n t o n i o  Gnniaz
del Moral . L'él i te  helvét ique , avec à
sa tè te  Hoi r  Maurer , A t t i l i o  Morcsi ,
Mené Binggeli et Fredy Iluegg, seira
également pré-sente.

Liste des engagés :
TIGHA-MF.Lf. : Aifred, Ruegg, René

Binggel i , Robert Hagmaiiii u , Robert Hin-
termaiil 1er, Fredy Dubach , Karl Brand
et Chr is loph  Wet l s t c i n  (S).

GIUT. -VFI. : Ilar uKiiv n Schmidiger ,
Walter Vi l l iger , I lermann Gretener,
Auguste Girard , Gilbert Fatton , Josep h
Dubach (S) et Beirnhard Ifcrgott (Fr).

MONDIA : Kurt Gimmi , Fritz Gallat i ,
Fernand L'IIostc, Dario da Rugna ,
André  Achenard , Miaiiifrcd Haeb eri.i '(S)
et Joerg Andress (Al ) .

FLAN. -HOM. : Josep h Plauclraert, Jo-
seph Iloevenaers , Will y Va™iitM*n ou
Clémen t  Roman , Constant Jon-gen ,
Frans  Brandis (Be) et Hubertu s Zil-
verberg (Ho) .

CY. : Franco Balmomion , Diego Ron-
c h i n i  ( I t ) ,  Rolf  Maurer. A t t i l i o  Moresi ,
l ' rancis  Blanc , Rudol f i lauser  et Wer-
ner Weber (S).

Car. : I ta l o  Zi l iol i , Giorgio Zanca-naro , I in e r io  Massi gma n , 'Ca 'rlo Azzini ,Lori s Gucnier i . Mino  Barivi era et Lu-ciano Galbo ( I I ) .  :
IGNIS : G hksc-ppe Fezzardi ,  Alba.noNajrgo, Benzo Fontona , Robcrto Pog-g i a l i . F l a v i a n o  Vicenti ni , Renato Pcl-lizzoni (It) et Antonio Gomez del Mo-ral (esp).
OAZZ. Guido Carlesi , Diirw Bruni ,Luig! Maie , Lui gi Maiserati , BolamboPicebinet ti , Gilherto VeiKlemmiati (It)plus un coureur à dési gner.
TORPEDO : Dicter Kemper . Horst

Oldenburg,  Ghuen te r  Tuel ler  (Al), Léo
Knops, Jaap Kers lan (Ho), Josep h
G-ourts e* Sylvian Henckacrt i s (Be).  .

TF.LFV. : Jan Hugens, Cecs van
Espen , Keesnha'aist , Pict van Est , Dick
Grc-eneweg, Jack van der Klu.ndert et
Rik Wouters (Ho).

Lis engagés an
Tous* de Suisse cycliste

Parlant de nouveau à Moscou
M. Wilson déclare dangereuse

toute initiative unilatérale

Bien que considérant inacceptable la situation à Berlin

LONDRES (UPI). — Le chef travailliste britannique Harold Wilson
qui s'est entretenu avec M. Khrouchtchev et avec plusieurs dirigeants
soviétiques, a tenu hier à Moscou, une conférence de presse.

Évoquant le problème de Berlin , M.
Wilson a est imé que «les d'eux camps
reconnaissent que les données de la
situation présente sont inacceptables,

mais fis oompreniiveiiit ausisi que toute
action unilatérale  serait dangereuse ».
Par conséquent « il n 'est pas vraisem-
blablement que l'Amérique , la Grande-

, Bretagne ou l'Union soviét ique tentent
I d'imposer urne solution ».

Le traité de Moscou
En ce qui concern e les rapports est-

ouest daims leur ensemble, M. Wilson
estime que «de nouvelles in i t i a t ives  sont
nécessaire s » pour relancer l ' impiulsion
donnée lors de ta signature du t r a i t é
de Moscou sur l'arrêt partiel des expé-
riences atomiques.

\
L'Otan

M. Wilson, tout  en reconuflissant que
son parti  est prêt à accomp lir ce qui
est nécessaire en tan t  que p a r t e n a i r e
loyal de l'OTAN, a déclaré qu 'il n ' é t a i t
«pas  très en thous iasmé» par l'entrai-
nement  de troupes alleminnd'es sur le
sol b r i t ann ique .

Le lea der travai l l is te  n 'a pas voulu
entrer dans les dctiails sur kl partici-
pation britanni que h ta défense de
l'Europe, se bornant à dire que son
parti étatt pour que cet te  contribution
se fasse sous la forme de forces clas-
siques.

Le Laos
A propos du I-nos, M. Wilson a dit

que les t ravai l l i s tes  soutena ient l'idée
d'une réunion des 14 et aussi la pro-
position polona i se d'une conférence à
six (Grande-Bretogne, URSS, Laos, Po-
logne, Inde et Canada).

La victoire de M. Goldwater
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Hier , en fin d'après-midi , avec les
résultats de 32 ,096 bureaux de vote
sur 32 ,861, le sénateur Goldwater
comptait 1,076,166 voix contre 1,021,678
à son rival , soit un pourcentage de
51 contre 49 pour cent des suffrages
exprimés.

C'est donc , en définitive, de justesse ,
que le sénateur de l'Arizona sort
vainqueur de ce match décisif pour
l'avant-dernière épreuve avant  la
course à la Maison-Blanche.

Bourse «le New-York
du 3 juin 1964

Clôture Clôture
précédente du jour

AUled Chemical . .. 53 52 Vi
American can . . .  44 44 '/.

Amer. Smeltlng . . .  46 45 '/«
American Tel and Tel 138 '/• 137 '/¦
Anaconda Copper . 42 "> 41.—
Bethlehem Steel . 36'.'» 36.—
Catmdlan Paclttc 43 '¦-' 42.—
Dupont de Nemours 256 '/• 255 '¦<
Oeneral Eleotrlo . . . 80 '/• 80 Vi
General Motor . . . .  86 '/» 86 V«
Gooctvear 41 V» 40 '/•
IBM 475 V> 470.-
Luternlckel 79 V. 79 .•
Intet Tel and Tel . 54 '-« 54 'U
Kennecot Coppet . . 81 Vi 80 Vi
Montgomery Ward . . 35 ln 35 "«
Radio Corp 31 V< 31' .
RepubUc Bteal . . . .  44 V. 43 Vi
Royal Dutch 44 V. 43 V.
8outh Puerto-Rlco . . 34 33 '/»
Standard OU of N. -J. 85 '/. 85 V.
Union Paclflo 46 V. 46 V.
tlnlted Alrcraft 45 ''. 44".
U. 8. Steel . . .  55 Vi 55 V.

FINANC ES

L'Espagne
cède une base
des Canaries
è la France

CONFIRMÉ

PARIS (ATS-AFP). — Au cours du
conseil des ministres français qui s'est
tenu hier matin à l'Elysée, sous la
présidence du général de Gaulle , M.
Couve de Murville a précisé qu 'au
cours de son récent voyage à Madrid ,
il a été reçu par le général Franco.
Un accord va être conclu très pro-
chainement à propos des Canaries et
un autre au sujet des Baléares.

Aux Canaries, sont prévues des ins-
tallations pour le contrôle du lance-
r.ient de satellites. Aux Baléares, un
relais de télévision permettant de re-
lier la France et l'Afrique du nord.

Ces deux accords vont être mis au
^-ilnt Incessamment.

i _ : ,. — 
Des pissenlits £Ê% Êk « È

i ;:n: ° rat la racine !

Argoud: pourvoi
en cassation

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — Condamné à
la détention criminelle à perpétuité le
30 décembre dernier par la cour de
sûreté de l'Etat , l'ex-colonel Antoine
Argoud a formé le pourvoi en cassa-
tion qui sera soutenu par Me Martin-
Martlnière, devant la Chambre crimi-
nelle de la Cour suprême k

avance s> sur tous les autres concur-
rents et qu 'il peut espérer obtenir
5S0 voix dès le premier tour de
scrut in .

Il reste que 580 voix ne constituent
pas la majori té  et que plusieurs
tours de scrutin seront sans doute
nécessaires.

Demain,
vente des Valangines

Docteur Pierre GABUS
absent jusqu'à, nouvel avis

Dame à la demi-journée
serait engagée pour l'après-midi pour , di-
vers travaux de bureau , réclamant de la
minutie, mais sans connaître ni la dac-
tylo ni la sténo. Entrée Immédiate. Li-
brairie-Papeterie Reymond, rue Salnt-
Honoré 5, Neuchâtel.

A l'occasion <le
la sortie annuelle du personnel

l'entreprise et le magasin
G. JORDAN, ÉLECTRICITÉ

seront fermés
le samedi (S juin 1964

On apprend que la victoire du séna-
teur Goldwater aux élections <t pri-
maires » de Californie a fortement
impressionné les milieux républicains
de Washington , mais les réactions ne
sont pas partout les mêmes.

Pour les uns, on peut maintenant
considérer que les jeux sont faits  et
que le sénateur de l'Arizona à l'inves- !
t i tu re  du parti républicain « dans la '
poche ».

Mais d'autres font remarquer que le I
dernier mot appartient à la conven-
tion nationale du parti qui se réunira
le mois prochain à San-Francisco et
que rien ne permet encore d'af f i rmer
qu 'il se trouvera une majorité pour
désigner M. Goldwater comme can- |
didat du parti à la présidence des
Etats-Unis;

Le sénateur Thurston Morton , qui
présidera la convention nationale ré-
publicaine, estime que M. Goldwater
dispose maintenant d'une « large

APRES LA VICTOIRE
DE M. GOLDWATER

SUCCÈS DE M. SAL1NGER
Aux élections « pr imaires » de Ca-

l i fornie , les électeurs démocrates
avaient à choisir leur candidat pour
la prochaine élection sénatoriale en
Californie. M. Salinger, l'ancien se-
crétaire de presse de la Maison -
Blanche , l'a emporté sur tous ses
concurrents , mais  la l u t t e  a été chau-
de comme en témoignent les derniers
chiffres du scrut in  : MM. Salinger ,
1,065,397 voix ; Cranston 952,221 ;
Engle 105,683 ; Mclain  150,910.



L'initiative pour la protection
des crêtes du Jura vient a son heure

Au-delà des lois-cadres, une réalisation pratique

Comme nous l'avons annoncé, un
comité, présidé par M. Archibald Quar-
tier, vient de lancer une initiative po-
pulaire pour la sauvegarde des crêtes
du Jura neuchâtelois. Nous avons pu-
blié le texte du projet de décret fai-
sant l'objet de l'initiative dans notre
numéro de jeudi 28 mai. Rappelons-en
les dispositions principales :

« Les crêtes du Jura neuchâtelois
sont considérées comme sites natu-
rels. Il est interdit en principe d'y
édifier des constructions servant à
un but étranger à l'économie rurale.
Les forêts et pâturages s'y trouvant
sont ouverts en tout temps et libre-
ment au tourisme pédestre. La li-
mite inférieure des zones ainsi pro-
tégées est située entre 1100 et 1200
mètres. »

Hier après-midi, les promoteurs de
l ' i n i t i a t i v e  ont  invité la presse à la
Vue-des-Alpes et ont donné des préci-
sions sur les objectifs qu'ils désirent
at teindre.

îles Jois
insuffisamment appliquées

M. Archibald Quartier a d'emblée ré-
pondu à l'objection que l'on peut oppo-
ser au lancement de cette in i t ia t ive ,
objection selon laquelle il existe déjà
des disposi t ions légales permettant
d'assurer la protection des sites. Or si
l'on examine Favant-projet de loi fé-
dérale , basée sur le récent article
24 sexies de la const i tut ion , on voit
qu 'il s'agit , là d'une loi - cadre, qui
n'énumère pas ce qu 'il faut protéger.
Quant à la loi cantonale ,  sur la protec-
tion des monuments et des site de
1950, elle f ixe également des principes
et une  procédure, mais est muette sur
les objets précis d'une protect ion . Elle
laisse aux communes le soin d'établir
leur zone de site protégée. Mais sur

nos soixante-deux communes, très peu
ont fait usage de cette compétence. La
loi cantonale sur les constructions pres-
crit aux communes un délai de deux
ans pour établir un plan de zonage.
Ce délai n'a pas été observé. Ces faits
ont autorisé M. Quartier a affirmer que
nos lois restaient lettre morte.

Voilà ce qui a été fait et on peut
estimer que cela est insuffisant ,  bien
que nous disposions d'un arsenal légis-
la t i f .

Les menaces
Après l'aspect positif de la protec-

tion , M. Quartier en vient à l'aspect
négatif .  Les crêtes du Jura sont, con-
voitées par l'armée. L'exemple des Pra-
dières inquiète chacun. Les chalets  de
week-end se mu l t i p l i en t  de façon dés-
ordonnée. Leurs propriétaires élèvent
des barrières , bien que notre code rural
prévoie le libre passage dans les pâtu-
rages. Les grèves du lac communales
sont couvertes de chalets de vacances
ou abandonnées.

Pour M . Quart ier , nos lois ne sont.
pas appliquées. Ce qui intéresse dès
lors les défenseurs du Jura , c'est un
travai l  pratique, sur le terrain.  Il ne
s'agi t  plus de dire comment, protéger ,
mais de désigner de façon précise ce
qui doit être sauvegardé. La loi de 1950
prescrit que chaque cas particulier doit
être réglé par décret. C'est pourquoi
l'initiative présente a reçu la forme
d'un décret.

Il est. inutile de dire combien le
Haut-Jura , avec ses pâturages, ses fo-
rêts et ses rochers , représente dans
l'évolution moderne un havre , de paix
pour la population. Or les in t en t ions
de l'armée et l'achat par elle du do-
maine des Pradières ne peuvent se con-
cilier avec la sauvegarde des sites ju-
rassiens. Quand on apprend que le dé-
partement militaire fédéral désire en-
core arrondir sa propriété des Pradiè-
res en achetant une parcelle de terrain
à l'hoirie Dubied , il faut savoir que
le domaine Dubied comprend le som-
met du Mont-Racine.

Les promoteurs de l ' i n i t i a t i ve  ne sont
pas an t imi l i t a r i s tes .  Pour eux. il parait
équitable que les places d'armes et
d'exercices soient réparties le plus éga-
lement  possible entre tous les cantons
confédérés , de même que l'on répar t i t
également entre tous les charges f inan-
cières de la défense na t iona le .  Vn des
buts de l ' i n i t i a t i ve  est de donner  au
gouvernement neuchâtelois . dans ce do-
m a i n e  auss i , la possibilité d'éviter que
notre  pe t i t  can ton  ne soit u t i l i sé  par
l' armée d'une manière  disproport ionnée
à sa surface.

Le tcxle rie l'initiative ne vise pas à
tou t  i n t e rd i re .  Concernant  les chalets
de weel;-end . ceux-ci pourront èlre au-
torisés dans cer taines zones bien déli-
mi tées , selon des règles précises sur
l'o r i en ta t ion , les d imens ions , l' aspect et
l'usage. Toute mesure u t i l e  devra être
prise contre la pollution des eaux. II
faut  me t t r e  rie l' ordre , comme il est
nécessaire de conserver le droit de li-
bre passage sur les crêtes jurassiennes
et de conserver les explo i ta t ions  agri-
coles t radi t ionnel les .

Enf in , soulignons que le comi té  d ' ini-
t iative entend être apol i t ique.  11 a pris
contact avec les cinq partis cantonaux
pour leur faire part de ses i n t e n t i o n s
et leur demander leur soutien.

Nous pensons que cette in i t i a t ive
vient  à son heure, en ceci qu 'elle peut
créer un vaste mouvemen t à un mo-
ment où la voix du peuple neuchâte-
lois doit se faire entendre. Nous-même,
qui nous batail lons pour la sauvegarde
des rives du lac, nous pouvons assurer
nos amis des Montagnes que les gens
du Ras sont tout aussi sensibles qu 'eux
à la protection des crêtes du Jura, sur
lesquelles on peut encore trouver la li-
berté des grands espaces vierges , loin
de la circulation. D. Ro.

LE TEMPS EN MAI
Un mois bien ensoleillé
et assez doux

L'Observatoire de Neuchâtel com-
munique :

Favorisé par p lusieurs zones de
haute  pression , le temps en Europe
centrale a été bien ensoleillé et assez
doux au cours du mois passé. La
moyenne thermi que de 14° 9 a en
effe t  dépassé sa val eur normale die
1° 5. Les moyennes de la température
prises de 5 en 5 jours donnent les
résultats suivants : 12° 6, 13° 2, 16° 5,
16° 1, 15° 2 et 16° 1. Le thermomètre
a atteint le 13 son maximum de 26° 9
qui est la valeur la plus élevée en mai
depuis 1952 . Le minimum de 5° 2 s'est
produit le 6. Les moyennes journalières
de la température ont varié de 10° 9
(le 5) à 20° 3 (lie 13), tandis que la
var ia t ion diurn e moyenne se chiffre
par  10° 3.

La durée totale de l'insolation di-
recte : 224 heures, correspond à une
moyenne  de 7,2 heures de soleil par
jour  et dépasse die 14 heures sa va-
leur- normale. Les 16 et 17 ont été les
jours les p lus ensoleillés : ils ont pro-

fité de 13,7 heures de soleil chacun.
D' autre part cin q jours n 'ont pttis eu
die soleil du tout.

La hauteu r totale des précip itat ions:
58 mm, est de 21 mm inférieure à sa
valeur normale . 9 jours ont recueil li
cites préci p itations supérieures à 1 mm
dont le maximum : 14,0 mm, appar-
tient au 8. La moyenne de la pression
atmosphéri que : 721,2 mm, est de 2 ,3
mm supérieure à sa valeur normale.
Le baromètre a varié entre 728 ,0 mm
(le 11) et 712,1 mm (le  31), ses moyen -
nes journalière s étant comprises entre
727,5 mm (le 15) et 713,2 mm (le  31).
La moyenne de l'humidité relative de
l'air : 68 %, est de 3 % inférieure à sa
valeur n ormale. Le min imum a été re-
levé le 1 : 35 %. Les moyennes jour-
nalières sont comprises entre les li-
mites suivantes : 94 % les 4 et 8 et
47% le 16.

Les vents ont été plutôt faibles ein
mai. Leur parcours total de 4340 km
ne correspond qu 'à uine vitesse moyenne
de 1,6 m/s. La plus grande part , soit
42 %, revient aux secteurs E et NE, Le
parcou rs journalier du 15 a été le plus
importan t. : ses 364 kra correspondent
à une vitesse moyeniae de 4,2 m/s. Le
12 a été. le jour  le p lus calme (8 km).
La vitesse die pointe , maximum a été
atteinte le 8 : 85 km/h de direct i on N.

Le D.M.F. a-t-il acheté

du terrain à... 218 fr.
ie mètre carré ?

— dans la région
des Planches —

D'un de nos correspondants :
Le bruit court avec persistance

à l'est du Val-de-Ruz que le dé-
partement militaire a acheté dans
la région des Planches sur le ter-
ritoire de Dombresson du terrain
à 256 francs le mètre carré ! Nous
n'avons pas pu avoir confirmation
de cette affaire qui , si elle devait
être exacte provoquerait pas mal
de remous dans l'opinion publi que!

On dira qu'il existe cependant des
zones protégées et des réserves dans
notre canton. Or les réserves du Bois-
des-Lattes , des Marais-Rouges dans la
vallée de la Brévine , et de la marnière
d'Hauterive ont été créées sur une base
privée. La réserve du Creux-du-Van a
été réalisée par les chasseurs. La pro-
tection , ici , ne vise que la faune et la
flore , mais on peut construire n'im-
porte quoi. La réserve de la Combe-
Biosse est uniquement botanique. Elle
sera étendue cette année à la faune.

La chancellerie d'Etat communique :
Dan s sa séance du 2 ju in , le Conseil

d'Etat a proclamé élus députés au
Grand conseil pour le collège de la
Chaux-de-Fonds : Mme Huguet te  Reist ,
comptable , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, suppléante de la liste radicale ,
en remplacement de M . Carlo Spitz-
nagel , démissionnaire ; M. Eugène Ma-
léus , rédacteur , domicil ié  à la Chaux-
de-Fonds , suppléant rie la l is te  socia-
liste , en remplacement de, M. Marcel
Rcrberat , décédé.

Deux nouveaux députés
au Grand conseil

VFRNT ^.Afï 1 MOND AIN AU MIÎSÏF
DES BEAUX-ARTS

De nombreuses personnalités et une réception
choisie hier lors de l'inauguration de l'exposition

MANGUIN - MAILLOL

Il y avait à Neuchâtel , hier matin,
quel ques-unes des meilleures, et des
p lus acérées , p lumes de Paris; on peut
même dire que la majorité des grands
criti ques d' art , ceux qui fon t , ou qui
d é f o n t  les expositions et les renoui-
mécs s 'y était donné rendez-vous. Rien
qu 'à cela on pouvait mesurer toute
l'importance de l' exposition Manguin-
Mai l lo l  qui a été vernie , brillamment
il f a u t  le dire.

Dès onze heures le matin, c'était une
brève conférence de pr esse au cours de
laquelle. M . Daniel Vouga , conserva-
teur du musée , prononça quelques pa-
roles de bienvenue , tandis que M.  Alex
liilleter, directeur de l 'ADEN , jouait le
p lus courtoisement da monde le distri-
buteur , disert et rensei gné , àes épais
programmes illustrés.

Apéritif ensuite , puis diner f r oid à
bord de. la « Ville-de-Moral s. qui l' on
avait jug é p lus prudent de garder à
quai , le lac étant balayé de ra fa l e s .
On s'y risqua mal gré tout en peti te
équipe un peu plus tard pour une
croisière , au cours de laquelle il va-
lait mieux tenir son verre à la main
que le poser sur la tablel Tout s'ache-
va néanmoins sous un ciel dégagé , et
c'est un grand soleil qui accueillait, les
invités , à 17 heures , pour le vern issage
o f f i c i e l ,  l' n f f t u e n c e  était telle que le
musée semblait pet i t , et que dans ta
salle Maillai , il fa l la i t ,  se hausser sur
le. pointe des pieds p our découvrir les
bronzes... Impossible  de citer toutes les
pers onnal i tés  présentes;  de l 'Université
à la poli t i que en p assant par la mé-
decine et les arts , elles f o rma ien t  un
éventail complet de ce que l'on pour-
rait appeler la société neuchâteloise
Mre  Dîna Vie.rny, modèle de Maill ot
et héritière du scul p teur était venue
de Paris.

DE L'HOMME A L'OEUVRE

Il  appa i  tenait à M.  Phili ppe M a y o i
conseil ler communal et d irec teur  de
musées de prendre le premier la pa

L'cimbnssaclcur de France : l'amitié franco-neuchâteloise est bien vivante

(Photo Avlpress-J.-P. Baillod)

A droite, la fille et le fils du peintre Manguin qui étaient hier au vernissage
(Plioto Avipress-J.-P. Baillod) .

rôle. Dans une introduction remarqua-
ble de finesse , il f i t  un portrait ra-
p ide , mais essentiel de Manguin. Il
présenta  ensuite le second orateur , M.
Ilans-R . Hnhn loser , p ro f e s seur  à l 'Uni-
versité de Berne , qui dé gagea les gran-
des lignes de l' œuvre de Mail lai  et qui
tira la leçon subti le  de la d i ff é r e n c e
entre l'homme et l'œuvre.

Ce f u t  ensuite le. tour de M. Claude
Mangu in  f i l s  du peintr e , de parler de
son père. Il  le f i t  avec une simplicité
émue , rappelant  la sensib i l i té  sans
égale du grand « f a u v e  » face  aux
jouissances supérieures de la vie. Il le
f i t  revivre tour à tour s p o r t i f  ( i l
partai t  à b icyc le t t e  à la re cherche du
m o t i f ) ,  gourmet , mélomane , a s s o i f f é  et

j oyeux  de v ivre , et de vivre en pei-
gnant.

DANS LA LIGNE DE L'AMITIÉ
FRANCO-NEUCHATELOISE

M. Daniel Vouga mit surtout l' accent
sur les critères qui caractérisent la
réussite d'une telle exposition ; il dé-
gagea l' aventure parallèle de Mangu in
et de Maillai, deux amis , dont l' un sut
retrouver la peinture p ar les couleurs,
et l' autre la scul p ture par les masses ,

E n f i n , M. Guy de Girard de Char-
bonnière , ambassadeur de France à
Berne , dit toute sa staisfaction , et
toute son émotion de voir l'hommage
rendu à deux artistes français  ; cette
mani fes tat ion , il la juge  exceptionnel-
le dans sa qualité , dans son amp leur,
elle s'inscrit dans la li gne tradition-
nelle de l' amitié franco-neu châteloise.
Elevant le débat , il rappela que très
souvent . tes collectionneurs suisses , dont
un grand nombre a particip é à cette
exposition, ont su découvrir .le gén ie
dés maîtres f rançais  avant que la
Fiance n'ouvre les yeux.

On put ensuite goûter au vin d'hon-
neur , bien mérité , car la cohue était
digne des meilleurs vernissages p ari-
siens, y compris l'élément de la tempé-
rature...

G.-M. S.

Le mont Vully, centre de l'Hélvétie historique
Divico y avait-il fait son quartier général ?

Le mont Vully, cette colline sise
entre les lacs de Neuchâtel et de
Morat fut-il habité par Divico, le
chef des tribus helvètes qui fut
vnincu par César à la bataille de
Bibracte ? C'est du moins la conclu-
sion que tire de ses recherches l'ar-
chéologue amateur moratois Hans
Tschachtli. Ce dernier a défendu ,
voici de nombreuses années , la
thèse selon laquelle le mont Vully
a hébergé une des Iribus helvètes
qui , en Tan 08 avant J.-C, se joignit
aux autres  Helvètes sous la con-
du i t e  de Divico quittant l'Hélvétie
pour le sud de la Gaule, en quête
d' une terre plus fertile. César et ses
légions romaines mirent fin bruta-
lement à l' exode helvète. Les re-
cherches de Hans Tschachtli l' amè-
nent a penser que les premiers
chocs entre rebelles helvètes et lé-
gions romaines en l'an 69 avant
J.-C.» se sont produits au mont
Vully, et non — comme l'indiquent les
manuels d'histoire — sur le Bœtz-
berg, près de Brugg. 11 s'appuie
sur la chroni que de l 'historien ro-
main Tacite qui indique remp lace-
ment du choc entre Helvètes et Ro-
mains par « Mons Vocetius ». D'en-
tente avec, le professeur Rudolf
Degen, directeur de l'Institut suisse
d'histoire ancienne , des fouilles fu-
rent entreprises sur le mont Vully,
grâce à des fonds issus de généreux
donateurs. Non seulement on mit au

jour des restes de fortif ications cel-
tiques provenant de l'époque de la
Tcne, (environ 400 ans avant J.-C.)
mais dessous apparurent les vesti-
ges de deux périodes plus ancien-
nes ; l'une de l'âge du bronze et
l'autre, plus profondément , de l'âge
de la pierre. Ces découvertes ont
encourag é les archéologues à pour-
suivre les recherches. Celles-ci au-
ront lieu systémati quement ces pro-
chaines années. On suppose mainte-
nant  que le mont Vull y a été colo-
nisé par la plus importante  tr ibu
des Helvètes , celle des Tiguriens ,
qui était commandée par Te célèbre
Divico.

Le mont Vull y. qui n 'a plus ja-
mais été habite depuis le départ
des Helvètes, est placé sous la pro-
tection des sites depuis 1962.

H.D.

Pas de «gros » résultats
malgré les trente - cinq
buts marqués...

Le Tournoi des écoliers que patronne
I'« Express » bat son plein.

Après une journée de repos pour per-
mettre quelques distractions «intellec-
tuelles » aux footballeurs en herbe (cer-
tains en tout cas) qui ont visité l' «Ex-
po» mercredi dernier les matches ont
repris de plus belle.

Mais commenons par le début ou plu-
tôt le plus important : les résultats :

9 Group e A : Lausanne - Andcrlecht
3-6 ; La Chaux-de-Fonds - Manchester
0-0 ; Borussia - Sedan 0-4.

9 Groupe B : Valenciennes - Palmei-
ras 3-0 ; Inter - Côme 5-1 ; Saint-
Etienne - Bodio 5-0 ; Sparts - Bordeaux
0-1.

9 Groupe C : Lyon - Chiasso 1-3 ;
Du kl a - Bologne 1-2.

Et voilà, vous voyez que l'on n 'a
pas chômé, sur les trois terrains :
trente-cinq buts ont été marqués. A no-
ter que. les équipes s'aguerrissent. On
n'a pais enregistré hier de «gros résul-
tats» comme la semaine précédente. Du-
Ula , en par t icu l ie r , u 'a subi cet te  fois
qu'une défaite serrée. Si les «poulains"

du responsable Mougln continuent , ils
finiront bien par remporter une vic-
toire ITls ne sont pas de toute ma-
nière pas les seuls avec zéro point ,
pour l'instant.

Au chapitre des classements, on peut
remarquer que, dans le groupe A, An-
derlecht , a rejoint Evert on (qu i ne
jouait pas hier) en tète et que Man-
chester marqu e son premier point.

Dans le groupe B, Inter  fait de mê-
me et rejoint Sion , en ce qui  concerne
le sous-groupe 1, alors que Valenciennes
se voit , gra t i f i é  de deux points. On
avance ! Dans l'a u t r e  sous-groupe,
Saint-Etienne et. . Bordeaux avancent
également  de deux pas. ce qui  laisse
le premier  nommé à une longueu r du
chef de f i l e .

Enfin , dans te groupe C, le chef de
file Rouen qui  ne joua i t  pas se fait
rejoindre à la fois par Bologne et
Chiasso, le premier nommé ayant livré
cependant une ren contre de plus...

Mais  ('«Express » vous parlera bien
plus en détails de tout cela...

SOUTIEN. — les supporters sont là, fidèles au poste I « Allez les copains, ne
flanchez pas I »

(Plioto Avipress - J.-P. Baillod)

Le tournoi des écoliers-
footballeurs

D' un de. nos correspondants :
Il n'y a actuellement qu 'un seul

médecin en service au Val-de-Ruz.
En effet, un médecin est au service
militaire et deux sont en vacances.
Un seu l pour tout le vallon, c'est
décidément très peu ; c'est même
insuffisant 1

Un seul médecin
— actuellement —

pour fout le Val-de RPI
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Distinction
g © C'EST A GENÈVE où se déroulaient g
t-, dernièrement les examens que M. Jean- rj
? Pierre Bertarionne, de Neuchâtel, a ob- n
D tenu la maîtrise fédérale d'appareilleur d
H eau et gaz. 5
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