
UNE DÉCLARATION DU PREMIER MINISTRE INDIEN :

« La disparition de Nehru
laisse un vide terrifiant»

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

La Cour de cassation
a rejeté le pourvoi

du colonel ARGOUD

NOUVELLE PÉRIPÉTIE JURIDIQUE À PARIS

PARIS [UPI], — La chambre criminelle de la Cour de cassation
a examiné hier après-midi le pourvoi d'Antoine Argoud, enlevé en
Allemagne, à Munich, et ramené contre sa volonté à Paris où il fut
jugé les 28, 29 et 30 décembre 1963 par la Cour de sûreté de l'Etat,
qui lui infligea la peine de la détention criminelle à perpétuité.

L'accusé avait , on s'en souvient , re-
fusé de répondre au président , ce qui
était une manière de protester contre
le rapt dont il avait été l'objet.

Affaire « déconcertante »
Dans son exposé , le rapporteur évo-

qua les divers aspects de ce problème
juridique d'ordre international , les
principes du droit des gens et le res-
pect de la personne humaine : « Cette
affai re , dit-il est certes difficile , com-
plexe , voire , déconcertante » .

La pa .ole . était alors donnée à Me
Martin Martinière à qui incombait la

lâche de souteni r  le pourvoi du colo-
nel .

Voies de fait
Il résulte de tout ce dossier , plaida

l' avocait qu 'Antoine Argoud est r en t ré
en France contre son gré, à la suite
d'indiscutables voies de fait , qu'il n 'y

a pas eu de demande d'extradition in-
trodui te  par le gouvernement français
et que notre pays n 'a pas cherché à
découvrir  les ravisseurs. »

Me Mart in- . làrtinière réclamait en ter-
minan t  la cassation de la sentence
prononcée le 30 décembre dernier .

Pas d'extradition
L'avocat général Boucheron allait au

c o n t r a i r e  conclure, au rejet dm pourvoi :
«La loi de 1027 sur l'extradition ex-
pliqua-t-il , ne s'applique pas en l'es-
pèce. Le cas d'Argoud fa i t  partie de
ces situations que les législations ne
sauraient prévoir , mais il n 'y a pas em
d'extradition déguisée car le . colonel
n 'a pas été livré à notre pays par des
policiers allemands.

Il y eut. voies de fait , certes , mais
l'intéressé n 'a pas été privé pou . autant
de ses droits en justice et sa fuite
ne lui conférai t  aucune prérogative,
aucune immunité spéciale.

Le rejet
On d evait apprendre , après une heure

de dé l ibéra t ion , que la chambre cri-
minelle de la Cour de cassation rejetait
f ina lement  le pourvoi introduit par les
avocats d 'Anto ine  Argomd.

L'Ecosse est inquiète :
l'épidémie de typhoïde
s'étend ù tout le pays

Malgré tous les eff o rts entrep ris

ABERDEEN (UPI). — La journée d'hier qui devait être décisive
pour la tournure de l'épidémie de typhoïde d'Aberdeen a apporté
17 nouveaux cas au cours de la seule matinée.

A midi , on comptait , en effet 318
cas dont 275 confirmés, et plusieurs
cas étaient cités dans diversse villes
d'Ecosse : 4 confirmés et 3 douteux à
Glasgow, ainsi qu 'à Dundee, 5 cas dou-
teux à Edimbourg, et plusieurs autres
cas, confirmés ou douteux, en divers
endroits.

« Si nous ne parvenons pas à juguler
l'épidémie ici, cela peut devenir un
danger national », a déclaré le docteur
Macqueen , directeur des services d'hy-
giène munici paux.

Il a remarqué que les cas qui se
déclareront à partir d'aujourd'hui au-
ront été contractés après que l'épidé-
mie a été reconnue à Aberdeen et
malgré les efforts déployés pour la
combattre.

(Lire la suite en 27me page)

Notes de voyage
France 64

CHKONIQUB

« Dans la vie, faut pas s'en faire,
Moi , je n'm'en fais pas. !¦

C'est le conseil d' un chansonnier ; il
f a u t  le suivre quand on s'en va passer
quel ques jours dans les belles provin-
ces françaises. Ainsi , dans le Vaucluse ,
l'hôtellerie n'est pas une science exacte,
l'on se console , en revanche, car ayant
été longtemps l' un des beaux-arts , elle
tend à le redevenir , ce que je démon-
trerai ci-dessous.

Vous arrivez à la grande porte
sculptée de l'hôtel ; elle est ouverte
vous croyez qu 'on vous attend. L'heure
est celle que vous avez donnée , la date
est exacte, mais le vide et le silence
seuls son t sur le seuil. Personne. Vous
auriez tort de vous fâcher , de vous ex-
citer. Une heure plus tard , l'hôtelier
arrive, souriant , sans se presser , gentil
tout plein. Votre chambre se trouve sur
une p lacette et de la fenêtre vous voyez
les grosses tours du palais des Papes ,
et, toute seule , très haut dans l'air
bleu, la Vierge p lacée sur le fa i te  de
l'église. C'est un très noble spectacle.

M. J.-C.

(Lire la suite en ZStne page)

Attentat
à l'ambassade

d'Ethiopie
en Suède

STOCKHOLM (UPI). — L'ambassa-
deur d'Ethiop ie en Suède, M. Abate
Agedé, a été grièvement blessé hier
dans les locaux de l'ambassade , au
cours d' une  dispute avec son chauf-
feur , un Suédois d'origine polonaise.

Selon les dires dm chauf feur , l'am-
bassadeur avait menacé ce dernie r de
le renvoyer. Dans la dispute qui a sui-
vi M. Agade aura i! envoyé un vase à
la tête de son chauffeur.

Celui-ci , blessé sortit alors son re-
volver et tira deux coups de feu qui
atteignirent l'ambaissadeuir au ventre .

Le chauffeu r se. réfugia ensuite dams
la cuisine de l'ambassade , où le person-
nel prévenu par le second secrétaire , M.
Estéphanos Muluge ta , put finalement
l'appréhender.
; M. ' Abate . Agebe, qmi est. âgé de 41
ans , a été nommé ambassadeur d'E-
thiopie en Suède en 1963. Il avait pré-
cédemment, été .en poste à Washington
et à New-York , aux Nat ions  unies.

NEW .- LONDON (Connecttcut),
(ATS-AfP). Mille fusées balistiques in-
tercontinentales, déjà années, sont prê-
tes à entrer en action contre tout
agresseur, a révélé le président John-
son dans un discours prononcé à New-
London.

Le président Johnson a précisé éga-
lement que les Etats-Unis disposent de
plus de onze cents bombardiers stra -
tégiques, dont beaucoup, sont équipés
de fusées air-terre, et de quinze sous-
tnarins armés de fusées Polaris et
prêts à entrer immédiatement en ac-
tion.

Mille fusées américaines
sont prêtes à intervenir

La police
d'Alger
a arrêté

les tireurs

Ap rès la f usillade
de la villa Joly

ALGER (ATS-AFP). — Radio-Alger
annonce que les auteurs de l'attentat
commis dimanche soir devant la villa
Joly, résidence du président Ben Bella ,
ont été arrêtés.

Dès le lendemain , de l'attentat , dé-
clare la radio , la voiture était repé-
rée en même temps d'ailleurs que ses
occupants.

La filière était rapidement remontée
et aboutissait à l'arrestation dans la
soirée de lundi  de cinq individus et
de leurs complices , cependant que l'ar-
me qui avait servi aux tueurs était
saisie.

Dans un deuxième temps, l'opération
engagée par les services de sécurité
permettait mercredi et dans la journée
de jeudi de compléter leur action par
de nouvelles arrestations.

Elle a permis de démonter ainsi, to-
talement , la bande , conclut la radio.

M

OYENNANT sept ans de travaux,
la Moselle, canalisée sur 270
ki lomètres , vient de s'ouvrir à

la navigation de péniches de 1500
tonnes et de 2 m 5 de tirant d'eau, de
Coblence à Thionville. Tel est l'effet de
la convention passée le 27 octobre
1956 entre la France , l'Allemagne et la
Luxembourg, et qui instituait la «Socié-
té internationale de la Moselle» dont
le siège est à Trêves .

Dan?, le règlement des travaux qui
ont comporté la construction de 13
écluses , la France s'est vu attribuer
une part majori taire , bien que neuf
des barrages élevés à cet effe t soient
situés sur terr i toire allemand. Si l'on
songe que les ki lowatts qu'ils pro-
duiront contribueront à amortir les dé-
penses engagées de ce fa it par la Ré-
publique fédérale , on peut juger
qu'elle a fait une excellente affaire.

Mais pour 'a France , elle l'est en-
core davant .ge, car il lui importait es-
sentiellement d'amener le coke de la
Ruhr aux aciéries lorraines par un
moyen de transport moins onéreux que
la voie ferrée.

Et l'on relèvera le même intérêt
de In part de la sidérurgie luxembour-
geoise . Aussi bien, les trois Etats par-
ticipant à la convention de 1956, ont-
ils su s'élever au-dessus d'un vain
esprit de clocher , et réaliser dans la
concorda , une œuvre du plus haut inté-
rêt européen.

On s'attend à ce que le trafic de la Mo-
selle s 'élève à 10 millions de 'onnes
par an, mais toutes mesures sont
prises , d'ores et déjà , pour le cas où
ce chiffre se trouverait dépassé. En at-
tendant, il convient d'attirer l'attention
du lecteur sur un autre projet intereu-
ropéen dont la réalisation, d'ici à
quelques années , contribuera directe-
ment au développement de notre éco-
nomie helvétique. Nous voulons parler
de la l iaison fluviale Anvers - Rhin, sur
l'aménagement de laquelle sont tombés
d'accord lés trois gouvernements de
Bruxelles , de la Haye et de Bonn.

Voici  donc l'anti que rivalité commer-
ciale qui opposait depuis des siècles
les deux ports d'Anvers et de Rotter-
dam, sacrifiée sur l'autel de la con-
corde et de la collaboration euro-
péenne. Jusqu 'à l'on dernier;- le royau-
me des Pays-Bas s'était toujours op-
posé à cette liaison directe , et, comme
elle ' empruntait son territoire, il n'était
pas possible de surmonter son oppo-
sition , née du souci de ne pas désa-
vantager Rotterdam.

De sorte que nos chalands quittant
Bâle à destination d'Anvers, se voyaient
contra ints au détour de Rotterdam,
d'où ils gagnaient l'estuaire de l'Es-
caut, en se faufilant, pour ainsi dire, à
travers les chenaux de Zélonde pour
aborder le grand port belge par l'aval.
Traj nl  long, donc dispendieux, et par-
fois dangereux pour des bâtiments de
ce type, alors qu'à vol d'oiseau on ne
mesure pas plus de ' 170 km entre
Dusscldorf et Anvers. Comme on voit,
le gouvernement de la Haye- a vu
grand , et nous ne serons pas les der-
niers à profiter de sa largeur de vues.

Mais dans ces progrès de I économie
européenne, nous n'avons pas encore
mentionné les prodigieuses découver-
tes de gaz naturel que les géologues
néerlandais viennent de faire dans la
province de Groningue, et que les spé-
cial istes évaluent au triple des res-
sources attr ibuées au gisement de Lacq
dans le département des Basses-Py-
rénées. En présence de ce fait nou-
veau, l'intérêt des poches de gai
d'Hassi R'Mel aux confins de l'Algérie
et du Sahara , semble avoir beaucoup
perdu de son importance.

Mais ce n'est pas tout, car ce pre-
mier succès de conséquence encore dif-
f ici le à chiffrer , a conduit les spé-
ciolistes européens des carburants li-
quides à admettre qu 'à quelques di-
zaines de mètres de profondeur , la mer
du Nord recelait des quantités non
moins considérables de pétrole. On
vient donc de la lotir en vue de pros-
pections systémat i ques , entre les Etats
riverains : France , Belgique , Pays-Bas ,
République fédérale allemande , Dane-
mark , Grande-Bretagne .

Et déjà les premières recherches se
sont révélées assez encourageantes pour
que l'on remorque à travers l 'Atlan-
tique l'une de ces plates-formes de fo-
rage qu'utilisent les Américains au
large de la côte du Texas. Qu'est-ce à
dire ? Ceci simp lement : qu'avec un
peu de chance , beaucoup de travail
et quelques années , les Européens
pourront répondre par une bordée 'e
siff let-., quand, à propos du pétrole ,
les Arabes chercheront à leur resservir
le grand air des « Maîtres chanteurs ».

Eddy BAUER.

Succès et espoirs
européens

Le rayonnement de la langue fra nçaise

Mais Paris n 'a pa s assez de p rof esseurs

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Dans trente-deux pays, soit près
d' un tiers de ceux qui morcellent
la planisphère, le français est, soit
la setile langue maternell e, soit celle
que l'usage veut que l'on parle , soit
celle dont la connaissance est la
marque -— et la condition — d'une
promotion sociale, professionnelle
ou intellectuelle.

En outre, le français est en train
de s'imposer , dans certains conti-
nents comme l'Afrique noire, com-
me la settle langue universelle com-
mune dans la Tour de Babel des
dialectes locaux, et son ancienne
position de langue de la diploma-
tie et des échanges internationaux
est restaurée.

(Li re la suite en 25me page)

155 millions d'hommes
dans trente-deux pays

parlent le français

LE DERNIER QUART D'HEURE DES MILANDES ?

Appel télévisé de Brigitte BARDOT
pour que ne soient pas abandonnés

les onze «enfants» de Joséphine BAKER
PÉRIGUEUX (UPI). — Sauvera-t-on une fois de plus et défini t ivement

enfin les Milandes  ? Conservera-t-on aux  onze enfants de Joséphine Baker
la vie dorée qui a été jusqu 'à présent la leur ?

Joséphine Baker a donné une confé-
rence de presse pour alerter l'opinion
publique sur le sort des enfants qu'elle
a recueillis . On la voit ici devant sa
maison des Milandes, dans le dépar-
tement de la Pardonne en France,
dont le mobilier va être vendu. De-
puis 24 heures, les enfants ne boivent
plus de lait en raison du fait que
d'importantes factures sont demeurées
impayées.

(Photopress )

C'est la double question qui se pose
plus que jamais. En effet , le 9 juin ,
mardi prochain , si le second miracle es-

i péré par la chanteuse noire ne s'est pas
produit , le domaine, qui représente égale-
ment le seul abri pour ses onze enfants
adop tifs et dont elle a voulu faire le
village de la fraternité , commencera à
s'effriter.

Les trois coups du commissaire pri-
seur chargé d'assurer la vente d'une
partie des biens mobiliers de José-
phine Baker sonneront-i ls  le glas des
Milandes  ? C'est ce que celle-ci se re-
fuse à admettre.
(Lire la suite en 27me page)

APRÈS LES ÉMEUTES ANTI-JAPONAISES DE CORÉE

¦ ¦ x __• r wSévère censure de la presse a Séoul

De graves émeutes ont éclaté ces jours derniers à Séoul. Notre photo montre
un aperçu des bagarres qui ont opposé cinq mille étudiants à la police devant
le parlement. m

______„«.«_—_________________——i
(Photopress)

TOKIO (UPI). — Les pourparlers sur la normalisation des relations
entre la Corée du Sud et le Japon ont été suspendus en raison des mani-
festations des étudiants sud-coréens qui ont entraîné la proclamation de
l'état de siège à Séoul.

actuellement l'ordre dans la capitale.
_ 1 s'agit d'éléments de la 29me division
de combat.

D'autre part, le président Park .
Chung-hee aurait, selon un porte-paro-
le, donné l'ordre d'ouvrir une enquête
sur un petit nombre de professeurs et
d'étudiants qu'il tiendrait pour respon-
sables des troubles au cours des mani-
festations anti-gouvernementales.

(Lire la suite en 27me page)

M. Ohira, ministre nippon des affai-
res étrangères , a déclaré hier matin
que son pays n 'envisage pas de rompre

les pourparlers avec Séoul et que le
Japon est disposé à faire preuve «de
compréhension et de sympathie » dans
cette affaire.

Des troupes provenant du front sont
arrivées hier à Séoul, pour renforcer
les forces de sécurité qui maintiennent

Les pourparlers sont rompus
entre les deux gouvernements
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures. Le samedi, de 8 heures
à midi.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 «emaine)
Pour le lendemain : la veilla avant

10 heures \
Pour le lundi : le vendredi avant j

10 heures

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

>___. r

Les Fabriques d'assortiments réunies
SUCCURSALE C, LE LOCLE

cherchent pour leur département outillage de fabri-
cation :

CUTILLEUR-
MÉCAN1CIEN
pour être formé comme futur

CHEF OUTILLEUR
Nous demandons :

solide formation professionnelle habi-
tué à la grande précision et k com-
mander une équipe d'outilleurs. Age
désiré 25 à 40 ans.

Nous offrons : place stable, rétribution en rapport
avec les capacités.
Semaine de 5 jours — Caisse de re-
traite et tous les avantages sociaux.
Date d'entrée à convenir.

Les candidats décidés et capables de se créer une
situation intéressante sont priés d'adresser leurs offres
à la direction des Fabriques d'assortiments réunies,
succursale C, Joux-Pélichet 3, le Locle, qui vous ga-
rantit une discrétion totale.

Nous engageons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande, pouvant

écrire sous dictée dans ces deux langues,. pour notre

service des achats et bureau technique.

Faire offres détaillées à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,'

Neuchâtel-Serrières.
"_p.

¦m i ¦¦ MIGROS
cherche:

— pour boucherie libre-service, à PORTES-ROUGES

boucher conseilleur
connaissant bien la vente ;

— pour son laboratoire de boucherie à MARIN,

personnel féminin
(4 employées)

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

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

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

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

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

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

¦̂ ___UJ_ — î———— i ---

Importante fabrique d'horlogerie cherche, pour entrée immé-

diate ou date _ convenir :

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

Faire offres à Création Watch Co S. A., Ecluse 66, Neuchâtel

Tél. (038) 4 17 67

(Lire la suite des annonces classées en 13me page]

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. 5 12 06 - 08.

Nous cherchons, pour le ler septembre 1964,
une

i

SECRÉTAIRE
(également d'âge mûr).

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

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

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

k •

Fabrique de cadrans du Jura neuchâtelois
engagerait au plus vite,

chef de fabrication
Bon organisateur, dynamique, capable d'as-
surer en quantité suffisante une production
de qualité.

Préférence serait donnée à un praticien
connaissant bien l'ensemble du métier.
Prière de faire offres sous chiffres P 10877 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire.

I '<Ĥ^ l̂ aMR Mnî^ HHamn .̂ n̂^̂ .HHBaMi ^HĤ HaH__i ^K̂ î M

i FI-CORD INTERNATIONAL
cherche

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

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

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

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

Nous cherchons

vendeuses auxiliaires
pour les soldes et la période des
vacances. Travail à la demi-journée
ou Journée entière.

S'adresser aux :
Grands Magasins

Gonset G
Au Sans Rival

COUPS DE VACANCES DE L'UNIVERSITÉ
On cherche, pour étudiants et étudiantes suisses et étrangers,

du 13 juillet au 8 août.

CHAMBRES
éventuellement chambres avec pension

Faire offres écrites et détaillées, avec prix pour la durée
du cours, au Bureau de logements pour étudiants, ADEN,
Maison du tourisme, Neuchâtel, ou téléphoner au 5 42 42.

U_IL______I_1_I ¦¦ Il UM 

Nous cherchons, pour
le 15 Juin au plus tard ,
en ville ou aux environs ,

STUDIO MEUBLÉ
éventuellement

BELLE CHAMBRE
MEUBLÉE

pour une aimable jeune
fille de notre personnel.
Prière de téléphoner à
la pharmacie - droguerie
F. Trlpet - 5 45 44.

On cherche, pour pro-
fesseur suédois,

appartement
meublé

de 3 à 4 pièces, du 10
juillet au 10 août. Adres-
ser offres écrites à CN
2153 au bureau de la
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 BB 2150 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

Jeune fille cherch»

chambre
si possible Indépendante,
à Colombier. Adresser of-
fres écrites à GS 2157
au bureau de la Feuille
d'avis.

. Nous cherchons

appartement
de vacances

de 2 pièces au minimum,
du 11 juillet au ler
août. Faire offres sous
chiffres AL 2151 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer au Landeron, dans villa neuve,

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

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

A vendre, à Yvonand, à proximité du lac,

MAISON
le 2 appartements comprenant cuisine, 3
.hambres, salle de bains avec boiler électri-
[ue, dépendances, jardin. Surface totale 642
n2. Prix : Fr. 55,000.—.

S'adresser à la Banque Piguet & Cie, ser-
dee immobilier, Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

Terrain à bâtir
1642 m=, à vendre A COLOMBIER , dans
quartier de villas, belle vue, accès en
,'oiture, à 350 mèti-es environ de la gare
lu tram.
. 'adresser à l'Etude A. de Reynier, Seyon 8,
.euchâtel, tél. 5 12 18.

Je désire acheter

maison familiale
à. Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
offres écrites à EP 2155
au bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier vend
parcelles à bâtir

au bord du
lac de Neuchâtel
situation un peu suréle-
vée, avec vue magnifique
sur le lac et le Jura. Eau
et électricité dans les en-
virons immédiats. 2 - 3
minutes en auto de pla-
ges de sable. Prix à. par-
tir de 12 fr. le m2.

Avantageux pour pos-
sesseur de bateau , à Es-
tavayer : 1000 m.2 de

terrain à bâtir
aménagé avec accès di-
rect au lac. Prix 25 fr.
le m2. Renseignements :
tél. (061) 43 71 38 dès
18 heures.

Terrain
à acheter

n'Importe où, pour la
construction d'un petit
chalet. Dégagement et
vue. Prix raisonnable.
Grande parcelle entre
aussi en considération.
Adresser offres sous chif-
fres LX 2162 au bureau
de la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

A vendre, pour cause
de départ ,

maison
locative

8 logements. Belle situa-
tion , à quelques minutes
de la gare de Neuchâtel.
Belle vue. S'adresser sous
chiffres KW 2161 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commerce de vins de
de la place cherche à
acheter ou à louer,
avec long bail,

LOCAUX
de caves, entrepôts,
garages et bureau, à
Neuchâtel ou aux en-
environs immédiats ,
d'accès facile.
Faire offres détaillées
à Etude Ed. et Emer
Bourquin, gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

A vendre entre Slon et
Sierre, à 900 m d'altitu-
de

FERME
de 50,000 m2 de terrain.
Bel emplacement pour
chalet de vacances. Prix
à convenir. Faire offres
sous chiffres AS 5680 S
aux Annonces suisses
S. A. ASSA, Sion.

Je cherche un

terrain à bâtir
pour y construire des
immeubles locatifs. Faire
offres sous chiffres DO
2154 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, dans le quartier de Mon ruz, dès
novembre 1964,

beaux appartements
2 % pièces à partir de 260 fr.
3 pièces à partir de 280 fr.
4 pièces à partir de 340 fr.

par mois, plus charges. Ascenseur, dévaloirs.

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

Logements de vacances à louer à

Saas-Fee Zermatt
2-3 chambres avec 4-5 lits, prix spécial en
juin :

Fr. 14.- - Fr. 18 -
par jour, y compris le linge de lit, le cou-
rant électrique et le chauffage.

Renseignements : Caisse suisse de voyage,
Neuengasse 15, Berne. — Téléphone (031)
22 66 33,

A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 24.
Dame ayant situation

stable cherche tout de
suite

studio
non meublé

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

A louer, au Mail ,

beau studio
tout confort , avec salle
de douche et possibilité
de cuisiner , à une ou
deux demoiselles sérieu-
ses. Tél. 5 33 35.

A louer , à Vauseyon,
dès le ler juillet,

CHAMBRE
à, employé (e) suisse,
propre et sérieux, s'ab-

. sentant pendant les
week-ends. Tél. 5 70 18.

A louer

jolie chambre !
à monsieur, pour le ler
juillet. Téléphoner , à
partir de 12 h, au No

J 5 93 16.

A louer petite chambre
' â jeune homme sérieux,
i Part à la salle de bains.

Prix 70 fr. Tél. 5 53 87.

i 

MONRUZ
Petite chambre pour

monsieur, si possible
s'absentant durant les
week-ends. Tél. 6 21 10,
dès 17 heures.

Technicien suisse cher-
che

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

Je cherche , pour le
mois d'août , un

appartement
de vacances

pour trois personnes dans
la région de Neuchâtel
ou dans les environs. —
Tél. (039) B 48 82 Yvan
Mongrandl , le Locle.

Jeunes mariés, solva-
bles, bonnes situations,
cherchent

logement
de 2 % - 3 pièces, chauf-
fé, salle de bains, mo-
derne pas nécessaire.
Quartier est, de préfé-
rence, ou Hauterive. Li-
bre pour juillet ou à
convenir. Adresser offres
écrites à PB 2166 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vraiment avantageux
A vendre, à 10 minutes d'auto de Neuchâ-

tel, à proximité du trolleybus,

jolie maison familiale
de 5 chambres. Prix 68,000 fr. Centrale géné-
rale , garage, jardin clôturé. Libre tout de
suite. Vendue pour cause de partage. Pour
traiter 30,000 à 35,000 fr . environ. Réelle oc-
casion.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél . (037) 2 32 19

A vendre en Gruyère , à Crésuz,

SUPERBE CHALET DE VACANCES
comprenant grand living-room, 4 cham-
bres , cuisine, bains , chauffage  mazout ,

grand balcon-terrasse, garage buanderie
et cave. Magnifi que terrain aménage
de 1000 m2. Prix de vente : 115,000 fr.,
45,000 fr. suffisent pour traiter.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence Michel Clément , imir euble
Saint-Denis . 4, Bulle. Tél. (029) 2 75 80.

A vendre dans vallon tranquille, frontière
Vaud - Fribourg,

terrain de 27,000 m2
en bordure de rivière

avec

PETITE FERME
immédiatement habitable , 3 chambres , cui
sine, W.-C. Source abondante. Endroit idéa
pour construction de plusieurs chalets. Poui
renseignements, adresser offres écrite:
sous chiffres HT 2158 a\i bureau de h
Feuille d'avis.

§||§ ||{ | COMMUNE

ll|lll f Auvernier

Citernes
à mazout

En vue de l'établisse-
ment d'un registre obli-
gatoire des citernes à
mazout et contrôle des
brûleurs, les propriétai-
res qui possèdent de
semblables Installations
sont convoqués au Bu-
reau communal, d'ici au
20 juin prochain, per-
sonnellement, pour don-
ner toutes indications
utiles permettant l'éablls-
sement exact d'une car-
tothèque (date de l'Ins-
tallation, révisions, etc.).
Auvernier, le 22 mal 1964.

Conseil communal.

traira COMMUNE

iïiÉi FBn'n"v',ars'
«5j|p3 Sautes

MISE DE BOIS
La commune de Fenln-

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

40 stères sapin
80 stères hêtre

500 fagots
Rendez-vous des ml-

seurs à 13 h 30 au haut
du village de Fenin.

ÉCRITEAU X
en vente

au bureau dn journal

¦
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h___Ĵ I_ C'est la couronne de notre assortiment. Un café fin et corsé, une i M
BHIB'̂ L symphonie merveilleuse 

de tous les délices 
du monde des cafés. Jp^i

^ k̂CAFÉ MERCURE JÊ^
^HjlIllJ ^L excellent 

-j- 
avantageux Jm wÉÊÊ ÏÏT

v| BVI Irfl i l -  _____r

Gonset G
Au Sans Rival "BM

; W 1 :>^^^ft . Fauteuil en tube
J 7. M *" émaillé noir, siège
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Il 7" le balcon , dans la
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Lait concentré Stalden au plein arôme naturel, fortement condensé,
en tube grand format, pratique et économique. 300g pour Fr. 2.05 seulement
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Salut les copains !

Nos pullovers coton
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Bennett et la roue folle
Pour tous les anus de Bennett ,

UXE BONNE NOUVELLE :

VIENT DE PARAITRE

Le cinquième volume des . Histoires de Bennett  » de A. Burheridge est
en tous points digne des précédents. Rappelons les premiers ti tres :
« Bennet t  au collège », « Un ban pour Bennet t  », « Bennett  et Mort imer »,
« Bennett  et sa cabane ». (Hachette, Idéal-Bibliothèque, 1964)

L'Empire
du Soleil
Quel que soit l'âge, un bout de
Totore est toujours apprécié et le
plaisir est assez profond pour que
l'occupation requière un sérieux à
toute épreuve. Photo extraite du
merveilleux livre « L'Empire du So-
leil » dans la collection Hachette-
Tout par l'image. Texte d'Evrard de
Rouvre , photos d'Enrico Gras et

Mario Craveri.

LE GYMNASE DE DEMAIN
La journée des professeurs suisses

de renseignement secondaire à l'Expo
La Société suisse des professeurs de

l'enseignement secondaire a tenu à
avoir, cette année, comme tant d'autres
sociétés, sa Journée à l'Expo de
Lausanne. Un bon nombre de pro-
fesseurs venant dies différentes parties
de la Suisse se sont rassemblés dans
l'après-midi du 3 mai au palais de
Beaulieu pour écouter plusieurs con-
férenciers. Le thème de cette journée
était « L'enseignement dans le gym-
nase de demain ».

La séance débuta, pat- les paroles de
bienvenue de M. Marcel Meunier ,
secrétaire h la direction de l'instruc-
tion publi que du canton de Vaud .
L'orateur parl e de la réform e du gym-
nase, qui devient une nécessité de plus

en plus pressante de. nos jours. Le rôle
du gymnase est avan t  tou/t de fournir
des cadres ; les activités humaine , se
spécialisent , les techni ques avancent
si vite que mêm e des études postuni-
Versitaires sont souvent nécessaires.
Ainsi , on demande au gymnase une
spécialisation de plus en p lus grande ,
et pourtant , dans tous ces changements
fu turs , la tâche fondamenta le  du gym-
nase restera la même : la formation de
la perso nnali té du jeune.

Après cette introduction, le président
de la société , M . H.-R. Faerber , de
Zurich , donna la parole _ Mlle Jeanine
Hersch , professeu r de philosophie à
l'Université de Genève , qui avait bien
voulu venir parler sur « Le gymnase
dan s la cité de demain ». Le premier
point traité était la démocratisation
des études. En effet , dans le passé ,
seuls quel ques mil ieux privilégiés
avaient la possibil i té de faire des
études, ils avaient donc une dette en-
vers ceux qui ne pouvaient pas en faire.
Aujourd'hui au contraire un grand
nombre étudie, mais dams les études
actuelles , ou a trop la hantise du
futu r et l'on ne songe pa-s assez au
présent . II faut emp loyer le maxi-
mum de moyens propre s à gagner du
temps dans l'enseignement des dif-
férentes branches , af in  d'avoir encore
un peu de loisir pour les domaines
a f f e c t i f  et littéraire .

Mlle Hersch parle aussi de la ten-
sion entre les humanités et les scien-
ces. Pour elle, les humanités  clas-
siques j oueront u n -  rôle de p lus en
plus peti t, dans le monde de demaim
Selon l'oraleur ïl faudr a sauver la cul-l
ture par la langue maternelle et les
sciences. Mais l' enseignement des
sciences au gymnase doit se faire
d'une manière • historique. En cttet ,
l'occident s'est nourri pendant long-
temps du dédain des sciences , croyant
qu 'etle-s étaient de simp les recettes. Il
faut  montrer aux élèves l'extraordi-
naire épop ée de leur développement ,
leurs relat ions avec la vie , et le sens
humain  de la technique. La science
n'est pas identi que au matérialisme,
comme on le prétend si souvent . C'est
pourquoi il est important de faire
entrer au gymnase la nouvelle branche
du cinéma qui montre d'une manière
visible les rapports entre ta science
et l'homme .

La journée au palais de Beaulieu
s'est termiinée par une réception don-
née par M. J.-G. ChevaHaz, syndic de
Lausanne et vice-président de l'Expo.
M. Chevallaz, qui fut  pendant de
longues années professeur dans l'en-

seignement secondaire et qui s'inté-
resse beaucoup aux problèmes diu gym-
nase, parla de l'Expo de Lau-samne,
qu'il compara à celles de Beirae et de
Zurich. Celles-ci avaient voulhi montrer
les productions suiisses de leu r époqu e,
tout en restant fondées sur les vieilles
traditions du pays , pour s'opposer aux
idées d'alors venant  de l' extérieur,
tandis que l'Expo die 1964 veut inviter
le visiteur à découvrir la Suisse de
l'avenir. On peut donc constater un
parallélisme entre tes idées qui ani-
ment l'Expo et les efforts tentés par
les professeurs de l' enseignement
secondaire pour construire le gym-
nase suisse de demain.

Invitation à la réflexion
Selon les paroles du président

Faerber, cette journée de Lausanne
peut être considérée comme la suite de

l'assemblée générale de l'automne der-
nier à Sion , où deux orateurs avaient
parlé du gymnase moderne.

Ces différentes rencontres invitent
le professeur à la réflexion , il s'aper-
çoit que certains traits communs se
dégagent peu à peu dans les exposés
qu 'il entend sur le gymnase suisse die
demain , mais  d'autre part M constat»
qu 'il existe encore de très fortes
divergences d'op inion sur dies point.»
essentiels de l'enseignement . Beaucoup
de professeurs souhaitent avoir plas
souvent l'occasion die prendre , part
à la discussion dans les prochaine!
assemblées, pour tenter d' ap lanir ces
divergences , mais i'1 faudra sans doute
encore un certain temps, beaucoup dw
travai l  et d'expériences , jusqu 'à ce qua
le gymnase suisse ait la form e appro-
priée à la civilisation future.

Paul LEGRAS
Problème Ko 297

HORIZONTALEMENT
1.. Inscrivit à sa place sur une table

méthodique.
2. Répugnance extrême.
3. Il se distingua au passage de la Be-

resina. — Note. —¦ Initiales d'un pré-
sident de la République.

4. Oncle d'Amérique. — L'amour de Ga-
latée causa sa perte.

5. Docteur de la loi chez les musulmans.
— Individu.

6. Conjonction. — Bel emplumé. — TJn
Allemand.

7. Prétendants que les jeunes filles choi-
sissaient à la fête des brandons.

8. Génie chez les Orientaux. — Conjonc-
tion.

9. Il réunit deux tuyaux bout à bout. —
On l'enterre dans la gaieté.

10. Du verbe avoir. — Ville d'Eubée.

VERTICALEMENT
1. Espèce de macaque. '— Tapis vert.
2. Arbi'e réservé dans la coupe d'un bois

taillis.
3. Sorte de nageoire s'ajustant au pied

du nageur. — Arme de jet.
4. Première moitié. — Tour plaisant et

malin.
5. Note. — Quatre d'attacher. — Riches-

se.
6. Tour de main. — Prénom masculin.
7. Port de la Rome antique. — Créateur

des autostrades allemandes.
8. Participe. — Homme politique alle-

mand,
9. Une des Cyclades. — Nettoyai et la-

vai en frottant.
10. Vieillards. — Dans une défense.

Solution du rVo 296

MOTS CROISÉS

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» Le garçon de l'étage , poursuivit Lestrade, s'offrit à me con-
duire à la chambre de Stangerson. C'était au second. Il y avait
un petit couloir à traverser. Le garçon m'avait indiqué la porte
et s'apprêtait à redescendre, quand le cri que je laissai échapper
le fit revenir sur ses pas. Un filet de sang avait coulé sous la
porte et formé une petite mare le long de la plinthe.

s. Nous avons enfoncé la porte qui était, fermée de l'intérieur,
poursuivit Lestrade. La fenêtre était ouverte. Sur le plancher était
étendu le corps d'un, homme en pyjama. Il était bel et bien mort
et depuis assez longtemp ,. Ses membres étaient rigides et glacés.

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »
Nous l'avons retourné. Tout de suite le garçon le reconnut. C'était
bien le monsieur qui avait loué la chambre sous le nom de Joseph
Stangerson !

» Sa mort avait été causée par une profonde entaille du côté
du cœur. Maintenant , continua Lestrade. j'arrive à la partie la
plus étrange de mon récit. Devinez ce que j'ai trouvé sur le mur
au-dessus du cadavre. » Watson ne put s'empêcher de frémir d'hor-
reur, avant même que Sherlock Holmes répondit : « Le mot Rache
en lettres de sang. » — t Exactement », dit Lestrade d'une voix
blanche I

UN CONCOURS POUR
LES JEUNES LECTEURS

Comme l'année dernière, la librairie Hachette lance un grand
concours à l'intention des jeunes lecteurs de la Bibliothèque verte.

N'ayant reçu qu'un seul des quatre ouvrages qui feront l'objet
du concours, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la quali té
des livres que l'on va soumettre à l'attention de nos enfants et
de nos élèves. Si nous en jugeons par les titres annoncés et par
les auteurs, il s'agit surtout d'ouvrages récréatifs (1). L'approche
des grandes vacances d'été just i f ie  peut-être ce choix.

Le premier roman est le dernier volume de la série des c Alice >
de Caroline Quine : « Alice et le fl ibustier ». Le deuxième est un
recueil d'anecdotes humoristiques : « Aux quatre coins du rire »,
de Jean-Charles, le troisième : « Les Six Compagnons de la perruque
rouge », d'une série bien connue également, de Bonzon.

Quant au quatrième, il s'agit de < Flamme et les pur-sang ».
Ce roman fait suite sans doute à « Flamme, cheval sauvage », da
W. Farley, auquel nous avons consacré une chroni que le 13 mari
de cette année.

Nous avions fait l'éloge de _ Flamme, cheval sauvage », mal«
nous ne connaissons pas « Flamme et les pur-sang ».

Nous sommes prêts à soutenir toute initiative tendant à faire
lire nos élèves, mais nous voudrions être certains que les livre»
qui leur seront proposés sont de bons livres, même s'ils ne sont
que récréatifs. On ne peut pas exiger que nos enfants ne lisent
que des livres instructifs. Nous nous sommes déjà exprimé à ce sujet,

Nous regrettons donc d'emblée que la librairie Hachette n'ait
pas choisi deux des chefs-d'œuvre qu'elle a édités cette année dan»
Idéal-Bibliothèque, par exemple. Nous signalons ci-contre la publication
de « Bennett et la roue folle » qui sort de presse en même temps
que « Aux quatre coins du rire », très nettement inférieur. Pourquoi
ne choisit-on pas des ouvrages de cette qualité ? Anthony Bucke-
ridge mériterait la plus large diffusion, et nous savons que de
nombreux instituteurs soutiendraient dans notre canton le concours
Hachette s'ils étaient sûrs que les ouvrages proposés soient de
cette classe.

Quant aux questions qui sont posées aux lecteurs, nous devons
dire qu'il n'y en a guère qu'une seule qui offre un intérêt pour
nous, c'est la question subsidiaire : « Quel est celui des quatre
volumes de ce concours qui vous a le plus intéressé ? Dites lequel
et pourquoi en trente mots au maximum ». Les critères de jugement
pour apprécier les meilleures réponses sont indiqués dans le règle-
ment du concours : « La réponse à cette question sera jug ée d'après
la valeur des arguments et ta manière dont ils seront exposés. Le
choix du vo}nme n'entrera pas en ligne de compte » (c'est nous
qui soulignons).

L'an dernier, un jeune lecteur de Fontainemelon a gagné un
voyage à Paris. Souhaitons qu?il se trouve cette année encore
parmi nos jeunes concurrents , des élèves pour exposer avec intel-
ligence et en bon français les raisons de leur choix , mais nous
ne sommes pas sûr que nos meilleurs lecteurs s'intéressent à ce
genre de livre».

C. B.

(1) Tous les livres mentionnés ci-dessus sont édités par la librairie
Hachette.

Vient de paraître :

de CLAUDE BAILL Y
L été dernier, nous avons présenté à nos lec-

teurs un roman du même auteur : « Nicolo et le
lézard bleu » (1), dont l'action se déroule dans
les ruelles des quartiers pauvres de Naples, puis
à Capri.

Le succès qu'a remporté jusqu 'ici ce roman
auprès des jeunes lectrices et des jeunes lecteurs
dès onze ans , nous fait  penser qu 'il en sera de
même pour « Passage Saint-Ange » (2) , écri t  dans
le même espri t , avec le même amour, avec le
même désir d'éveiller la sympathie pour les en-
fants qui connaissent la faim , la solitude ou
l'isolement.

: Ces enfants  qui vivent dans des conditions dont
on n'a trop souvent qu 'une idée très vague , con-
naissent aussi des joies et des plaisirs auxquels,
ne songent pas ceux qui ne manquent de rien.

Ces joies naissent de l'amitié et d'une étroite
solidarité dans le malheur ; peu d'enfan ts  com-
blés les connaissent avec la même intensité , el
si nous en jugeons par les remarques qui nous
ont été faites à propos de livres du même genre ,
nous devons admettre  que beaucoup d' entre  eux
souhaiteraient y goûter, même s'il fallait pour
cela perdre un peu de ce confort auquel , quoi
qu'on en pense, ils ne tiennent qu'à demi. C'est
tout à leur honneur.

La réalité sous son vrai jour
Le mérite de Claude Bailly, comme celui de

L.-N. Lavolle dont nous avons résumé le dernier
roman récemment (3), est de présenter la réali té
sous son vrai jour , les hommes tels qu 'ils sont,
ni tout à fait bons ni tout à fait méchants même
dans un contexte social où sévit l ' injustice , où
les uns pourraient abuser de leur' pouvoir , où les
autres pourraient se révolter brutalement.

Enfin , l'humour ne perd pas ses droits, et
maints épisodes réjouiront les lecteurs de « Pas-
sage Saint-Ange ».

Les personnages de « Passage Saint-Ange » sont
donc vrais, le décor dans lequel ils se meuvent
existe ; l 'histoire , vraisemblable, très simple est
riche en épisodes mouvementés dans ce quartier
grouillant de vie :

A l'aube , passage Saint-Ange , l'agent Jovin et
le concierge d'un H.L.M., M. Bernard , sont éveil-
lés tous deux par le fracas d'une vitre brisée.
On vient de voler dans une voiture en station-
nement un poste de radio portatif . D'autre part ,
un mainate et sa cage ont disparu.

Le « clan des Chats »
Cependant , une bande de gosses — le « clan

des Chats » — vident avant le passage des clo-
chards, les poubelles où ils récupèrent les bou-
teilles pour les revendre à un marchand du
quart ier .  On les accuse du double vol. Jacinto , le
chef de la bande est emmené au poste de police.
C'est un petit  Portugais de 13 ans. Tous les en-
fants s' indignent  dans leur langue respective —
car on parle toutes les langues dans ce quartier
cosmopolite — et décident de rechercher le vrai
coupable pour sauver leur camarade et , du même
coup, être lavés de l'accusation qui pèse sur eux
injustement .  Le marché aux puces est proche.
C'est là que le voleur tentera de refiler sa « mar-
chandise » à quelqu e amateur de passage. On s'y
rend , Nakib , le chat de gouttière et Nabi , le chien
de la jeune aveugle Clara , trottant par-derrière.
Le marché aux puces est vaste. On se disperse. Un
des gosses entend tout à coup les cris d'un singe
de cirque aux prises avec Nakib et Nabi. Le
malheureux, terrorisé par les griffes du matou

et les aboiements du chien se réfugie dans
un coffre où l'on découvre... le poste de radio
volé et le mainate gloussant dans sa cage, plu-
mes froissées et œil courroucé.

L'honneur du « clan des Chats » est sauf. Ja-
cinto sera libéré. On le retrouve au poste de
police jouant  aux cartes avec les deux agents
de piquet.

Le « chant des tziganes »
Mais où est passée Clara , la j eune  orphel ine

aveugle qu 'il avait laissée aux abords du cir-
que ? Quelques ins tants  auparavant , accompagnée
par l'oncle Matéo , tzigane gui tar is te  de ta lent ,
elle charmait de sa belle voix les passants attrou-
pés sur la place. Qui est cet homme distingué
qui l'avait abordée derrière la ten te  alors qu 'elle
a t t enda i t  ses petits caïuarades ? Pour quelles rai-
sons s'était-il entretenu avec elle en l'absence
de l'oncle Matéo occupé ailleurs ?

Laissons à nos jeunes lecteurs le soin et le
plaisir de découvrir ce petit mystère.

Ils apprendront aussi peut-être le « chant des
tziganes » dont le refrain exprime en condensé
l'esprit dans lequel est écrit le roman de Claude
Bailly :

• Tous les en fan t s  sont frères
Dessu s les grands chemins... »

Claude BRON.

(1) Claude Bailly : « Nicolo et le lézard bleu »
(Rageot , Bibl. de l'Amitié).

(2) Claude Bailly : . Passage Saint-Ange » (Rageot ,
TV, mai 1964) .

(3) L.-N. Lavolle : « L'Ile née de l'a mer » (Rageot ,
Bibl. de l'Amitié, mai 1964).

PASSAGE SAINT-ANGE

UEnfer des crocodiles
L'AVENTURE VÉCUE :

Un récit de chasse extraordinaire pour tons ôges :

de FREDDY BOLLER

Cet excellent documentaire a paru dans la collection . L'Aventure
vécue » (Flammarion) dont nous reparlerons plus en détail dans l'une
de nos chroniques.
Vient de paraître dans la même collection : « Aux îles du dragon » de
Pierre Pfeffer. La qualit é du récit, quant au style surtout , est bien
inférieure à « L'Enfer des crocodiles », de F. Boiler.

Pour les petits,
dès l'âge de lecture :

Un album du Père Castor :
La Belle au bois dormant

de PERRAULT
avec de ravissantes images
de B. nédite de la Roncière

(Flammarion , édit. Paris , mai 1964)



™ VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT !

 ̂

Ce 
magnifique

 ̂
STUDIO 1390.-
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Henri Skiba: «Je crains
tous les déplacements! »

P*fâ̂ &3fti Le rôle de favori est difficile à j ouer pour La Chaux-de-Fonds , en tête
du championnat de ligue A a deux j ournées de la fin, avec un seul point d'avance

Los Chnux-dc-Fonniers ont,
S->;M I''(' .J - I !. fcnnrhl le dernier
obstacle diffici le, aviiut dé
f r a n c h i r  In î i i în^  d'arrivée. Non
sans avoir souffert, nu itroprc
commue au f iguré  ! Leur victoi-
re prend d'autant plus  de va-
leur. I,'entraîneur Skiba en est
conscient.

— Je suis f o r t  sa t i s fa i t  de mes
joueurs , car ils ont su se battre, t lf
n'ont pas craint les joueurs  bernois

à l'image de Brossard et même de
Vuil leumier , qui ont bien réagi en
face  des d é f e n s e u r s  adverses.

— Bertschi s'est re t i ré  après qua-
rante-cinq minu t e s  rie jeu. Quelles
sont les raisons exactes de son rem-
p lacement ?

— Bertschi ,  actuel lement ,  n'est pas
en bonne condition , et en p lus , la
chaleur le gêne considérablement.
C' est pourquoi j' ai p r é f é r é  le fa i re
sortir au p r o f i l  d'Antenen.

— Les autres joueurs sont-ils en
condition ?

— Oui. Tous les autres éléments
se sont entraînés  régulièrement .

— Leuenherger  fera-t- i l  sa rentrée ?
— ... ne pense pas. Il n'a pas re-

trouvé son aisance et Quattropani
réussit de bonnes performances  à ce
poste nouveau.

— Vous a l lez  d imanche  à Bienne.
Craignez-vous ce dép lacement , comp-
te tenu de votre posit ion à défendre  ?

— Je crains tous les dé p lacements .
Notre .position jus tement  ne nous f a -
cilite pas la tâche. Nous devons tou-
jours  gagner nos rencontres , si bien
que nous sommes soumis à une f o r t e
tension nerveuse et nos prestations
sont moins brillantes que précédem-
ment.  Le rôle de f a v o r i  est d i f f i c i l e
ci d é f e n d r e ,  car p lusieurs de mes
joueurs  manquent quel que fo i s  de réa-
lisme.

Sauf surprise
— Quels joueurs biennois vous ont

fa i t  une bonne impression lors de la
rencontre du premier tour ?

- Plusieurs ne manquent  pas de
quali tés .  Je .  citerai en particulier
Parlier et Rajkov , deux joueurs
d' expérience.

— Votre équipe subira-t-elle des
modifications ?

— A moins d'une surprise de der-
nière heure, les hommes qui ont bat-
tu Young Boys a f f r o n t e r o n t  Bienne.

Gino GIORIA.

POUR UN COUP D'ESSAI. — Ce
serait un coup de maître.  Skiba
pourrai t  être fier de ses débuts d' en-

traîneur-joueur. (Photo A.S.L.)

Contre Lucerne, Lausanne devrait
faire jouer des gens du terroir

Pour tempérer le terme acidulé « d'équipe de barons »

Lausanne se singularise en-
core un petit coup. De par la
malice de ses installations élec-
triques, il sera le seul de toute
la ligue à avoir joué trois fois
d'affilée sur son propre ter-
rain : mercredi soir, c'était
Granges, dimanche ce sera Lu-
cerne, et dans huit jours,
Chiasso.

Ah I si Lausanne  lu t ta i t  encore pour
le ti tre , c'aura i t  été du gâteau ! Con-
solons-nous et voyons les choses d' un
air détaché.

Penser au futur
Le pub l ic  ne se passionne guère pour

la venue des Lucernois . Davantage pour
le visage qu 'aura son équipe la saison
prochaine.  Hosp et Durr ne voient pas
la venue de Happan avec une humeur
sereine. D'ici , qu 'ils s'en aillent... D'un
aut re  côté ceux qui esp èrent venir  sur
les bords du Léman ne seront pas ac-
cue i l l i s  sans aut re .  Bref , on aura le
temp s d' en reparler.

Dimanche dernier , les Vaudois ont
sauvé l' essentiel  sans trop se forcer ,
à Schaffhouse.  Ce qu 'ils ont fait  con-
tre Granges est encore frais dans les
mémoires . A près-demain , il s'agira
d' obtenir ,  contre Lucerne , plus qu 'au
p -emier  tour  (1-11. Mais il est connu
qu 'ils peinent  souvent contre la ru-
desse et la volonté des ' gài's de la
Suisse centrale .  Aucun des deux ad-
versaires n 'ayant  rien h gagner ni à
perdre , esp érons que la partie sera
exemple de blessés. L'occasion est belle
de donner  aux  jeunes une possibilité

de s aguerrir .  Avec Fuchs , Bonny et
Polencent  nous aurions des gens du
terroi r  pour temp érer le terme aci-
dulé d'équipe de barons.

A. EDÈLMANN-MONTY. Cantonal essaiera
des produits du cru

Pas question de pleurnicher: il faut regarder
l'avenir avec des yeux secs et clairvoyants

La slfualion de Cantonal es!
claire depuis d i m a n c h e  el
l'arithmétique impose ses impé-
ratifs : les Neuchâtelois milite-
ront en ligue B la saison pro-
chaine, après un bref passage
dans la catégorie A,

D'aucuns diront que la chute aura
été aussi rapide que fut fulgurante
l'ascension. Mais ceci est une autr e
histoire sur laquelle on pourrait écrire
quelques paragraphes...

EN CONSCIENCE
La question que l'on pouvait se po-

ser en frappant à la porte d'Hflmpail
et du président Gessler était la sui-
vante : l'atmosphère est-ellè aux re-
grets avec des réminiscences préci-
ses au fameu x mur des lamenta-
tions de Jérusalem ?

Et bien non !
Humpal esrt là, toujours accueillant.

D'emblée , il nous avertit que le prési-
den t n 'est pas là :

— Il court les grands chemins.
La saison future est proche. Elle

capte tous les soins du président.
De l'entraîneur aussi :
— Pas de pleurs inutiles. Il s'agira

de faire le point. Actuellement : penséi

AU TAPIS. — Pauvre Gautschi. Il y est aile presque quatre-vincts fois cette
saison . Au début de chaque match , il ne sait lias à quelle sauce les a t taquants
adverses vont l'accommoder. Mais p eu t - ê t r e  feront-Ils vinaigr e dimanche ?._

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

surtout à la saison prochaine. D'abord
se dépêcher d'oublier ce sentiment dé-
sagréable que ressent toute l'équipe qui
descend. Oublier cela , mais pas les le-
çons que nous devons tirer de la belle
aventure. Déjà pour les deux matches
restant à jotier. Sans pour autant dé-
cevoir le public ! Essayer déjà quelques
nouveaux joueurs... Mais il faut tout de
même jouet le jeu , honnêtement , jus-
qu 'au bout , en conscience et pour faire
plaisir , malgré tout à notre public

TOUJOURS BEAU
— Alors contre Granges, qui aligne-

rëz-vous
— Lé choix définitif n 'est pas fait,

A part les joueurs titulaires de la
«première» qui ont nom Gautschi , Tac-
chella , Perroud , Speidèl , Sandoz, Resar,
Resin , Savary et Keller , mon choix de-
vra se faire encore parmi les éléments
suivants, juniors du club : Monnet, Poi-
rier, Schwab J.-P. et Ritschard. But ,
c'est un lot de treize joueurs que j'ai
convoqué. La formation est affaire de
dernière heure. Mais je puis vous as-
surer que chacun se donnera à fond
pour venger l'échec du premier tour
(4-1)... Et puis , une victoire, deux pointa
c'est toujours agréable, même si cela
ne change plus rien. Histoire de ter-
miner en beauté 1

Gus MISTEL.

Bienne n'entend pas faire de cadeau
Rajkov est blessé, Treuthard et Vogt ne joueront pas, mais...

Bienne a adopté contre Ser-
vette une tactique défensive.
Nous avons demandé à l'entrai-
neur Ruegsegger quelle en était
la raison.

—¦ Nous voulions battre Servet te .  Mes
joueurs  devaient se replier  en dé-
f e n s e  et tenter de surprendre l' ad-
versaire par de rapides contre-atta-
ques. Une noire malchance nous a
hélns tenu compagnie.  Sur  mésen-
tente entre Rajkov  et Parlier , Ser-
vette marquait  son premier but. Le
deuxième malheur , survenait alors :
le çlàlj uage de Rajkov.

—f Quel le impression vous a laissée
Servette ?

— Les Genevois sont très f o r t s
chez eux. Us se battent à f o n d .  Les
Genevois ont p lus lutté contre nous

que lors de leur match contre Young
Bous de la semaine précédente !

BLESSÉS
— Tenterez-vous par tous les

moyens dé barrer la route du titre
aux Chaux-de-Fonniers après-demain ?

— Nous ne f e rons  ji as de cadeaux.
Nous mettrons tout en œuvre pour
gagner. Notre moral est bon , la con-
dition p hysi que au point .  Mais , sans
Rajkov  notre tâche sera p lus d i f f i -
cile.

— Rajkov ne jouera pas ?

— Probablement non. Son claquage
est sérieux.

— Avez-vous d'autres blessés ?
— Treuthardt et Vogt ne sont pas

encore remis à cent pour cent. Je  pré-
f è r e  qu 'ils se soi gnent pour les ren-
contres de la coupe des Alpes.

— Avez-vous déjà des t ransfer t s  en
vue pour la saison procha ine  ?

— Il  nous f a u t  trois joueurs  de
valeur. Un avant-centre ou un inter ,
un demi cl un arrière. A part Gatti
de Bàle , nous n'avons encore engag é
personne, Daniel GASTIONI.

Sion veut prouver contre Grasshoppers
que ses dernières victoires sont méritées

Mantula n'a pas à se plaindre de
sa ligne dratfaque r puisque Quen-
tin et ses coéquipiers ont battu les
gardiens de Lausanne, Chiasso et
Cantonal à quinze reprises !

Les défenseurs ont joué un rôle impor-
tant aussi, n'ayant concédé que quatre
buts lors des trois dernières rencontres

Système à revoir
L'enfretîneur sédunois est persuadé qu'une

défense bien organisée est à la base d'une
certaine réussite en ligue supérieure. Pour
ne pas dire d'une réussite certaine. Pour
ne pas avoir observé ce principe fonda-
mental , Canlonal est reléqué :

— A moh avis, Cantonal joue faux en
défense. On ne peut appliquer lo WM que
si les défenseurs sont plus forts indivi-
duellement que les attaquants adverses.
Or, à Cantonal, ce n'est pas le cas. Ce
système peut s'appliquer en ligue B peut-
être, mais pas en division supérieure, car
les attaquants sont pour la plupart He
bons footballeurs. Chaque fois qu'un dé-
fenseur est éliminé, dans le système du
WM, la défense est mise en difficulté. Il
ne faut donc pas s'étonner que la défense
neuchâteloise soit la plus perméable.

— Cantonal peut-il invoquer l'excuse de
la jeunesse ?

— Oui. Mais ces jeunes ne vont pas réus-
sir à appliquer le WM en quelques mots.

Facteur récupération
— Sion, paraît-H, a moins bien Joué que

précédemment. Qu'en est-il exactement ?
— Il est presque impossible de briller

pondant nonante minutes, surtout quand la
chaleur qêne les Joueurs. Nous avons bien
joué durant vinqt minutes environ. Le
rythme était élevé et le jeu collectif de
bonne valeur. Saint-Etienne, par exemple,
connaît d'excellentes périodes, mais ra-
lentit aussi la vitesse de jeu. Il ne faut
pas négliger le facteur do récupération.

— Vos loueurs sont-ils .tous en condition ?
— Oui. Nous avons préparé notre ren-

contre trontre Grasshoppe.s de la même
façon que les autres parties de champion-
nat. Nous avons le même désir de bien
jouer. Nous ne manquerons pas do con-
viction et de réalisme. Nous essayerons
de montrer que nos récontes victoires ont
été acquises dans des conditions do jeu
normales. En disant cola , je pense parti-
culièrement aux critiques formulées dans
les Journaux après notre victoire contre
Lausanne... Claude GYN.

Une éventuelle victoire à Bâle
servirait-elle à quelque chose?

Servette ne peut malgré tout abandonner

l_es Servettiens, «pu avaient
rencontré les Bernois ilite se-
maine pins tôt , n'ont pas eu
besnin , comme les observateurs
lointains, «l' a i t endre  la fin du
match La Chaux-de-Fonds -
Young Roys pour savoir que
leurs dernières chances s'en-
volaient, lis connaissaient déjà
le résultat à l' annonce de In
fo rmat ion  des équipes.

En effet , le terrible Grunig,  <|Ui avait
marqué  deux fies tro'is buts du Wank-
dorf et avai t  été chaque fois l'a u t e u r
d' un but  lors des ciiic] précédentes
vic toi res  bernoises , é ta i t  absent. Com-
me il sera probablement  absent contre
Zur icb  dimanche.

Secret
Pourquoi  Bigler  s'est-il privé, c o n f i e

La Chaux-de-Fonds , du joueur qui lui
avait  va lu  la victoire  contré Servette :
secret des dieux... Mais puisque dans
ce champ i o n n a t  ce sont les comparses
qui ont le pouvo i r  de dés igner  le cham-
pion de Suisse , en a l i g n a n t  ou en n 'al i -
g n a n t  pas leur m e i l l e u r  a tou t  selon lit
t . tê du c l i e n t ,  les « grena t » ont  com-
pris Une fois de plus , s'il en é ta i t  en-
core besoin , que la Providence  n 'est pas
avec eux cet te  sa ison.  L' n Daina é l i m i -
né une demi-heure  a v a n t  la f in , com-
me à la Chaux -de -Fonds , au ra i t  pour-
t an t  bien l' a i t  l eur  a f f a i r e ,  lui  qu i  leur
mis au Wnnkdorf un  t ro i s ième ' but...
dans  la d e r n i è r e  demi-heure  I

Signe indien
Servette se r endra  donc a Bàle avec

le s en t imen t  d' une saison marquée du
siim e i n d i e n  sans doute , mais  b ê t e m e n t

manquée également . L'idée qu 'une vic-
toire ne lui servira h rien né l'inci-
tera guère à en thous i a smer  les spec-
tateurs  bâlois. L'équipe  sera celle qui
a in f l i gé  25 cornères samedi aux Bien-
nois .avec la c o l l a b o r a t i o n  empressée
de ceux-ci... Seul po in t  d ' i n t e r r o g a t i o n :
Desbiolles.  Il ava i t  été. averti  par M.
Dienst  contre Young Boys , mais l' avis
de suspension n ' é t a i t  pas encore arr ivé
contre Bienne .  Peut-être sera-t-il là di-
manche. Quant  à savoir qui aura jugé
préférable  de les priver de leur avan t -
centre  contre  Baie p l u t ô t  que contre
Bienne , e'est encore une de ces ques-
tions que Servette au point  où il en
est , ne cherche plus  à résoudre...

Marcel MAlLARD.

Moutier : équipe de choc
(appellation contrôlée)

Les équipes jurassie nnes de ligue B ont aussi leurs problèmes

PORRENTRUY :
l'équipe des réserves

montre l'exemple
La première équipe de Por-

rentruy a profondément déçu ces
derniers dimanches. Alors pour-
quoi ne pas parler principalement
de l'équipe réserve i

Cela nous parait tout indiqué , puis-
qu 'il une journée  de la f in  du cham-
pionnat , cette , sympathique équipe a
remporté, à l'occasion du match  con-
tre  Moutier , le l i t r e ,  de champion de
Suisse de ligue B, to ta l i san t  3_ points
en vingt  et une  re l i ron t  rf's (seize vic-
toires, trois nul les ,  deux perdues).

Disons tout de même deux mots de
la première  équipe qui se déplace di-
manche a Soleure , dont  l 'équipe est
réputée comme la plus inhosp i ta l i è re
du groupe. Contre Mout ier , l' a t t a q u e
jurassienne —¦ cont ra i rement  à la dé-
fense — fu t  d'une  extrême faiblesse ,
n o t a mme n t  en seconde mi-temps.  Com-
me il est regre t tab le  qu 'il ne règne
pas a u - .Hein de l'équipe une  camara-
derie identique à celle de la réserve I

N'ayant  pas de joueurs blessés , l'en-
t ra îneur  Borkowski pourra former son
équipe d'après les éléments suivants :
les gardiens Woehrle et Schmidl in  ;
les arrières Lesniak  1. Piegay, Luth i  IT ;
les demis Hopple r . Leonardi.  Mazi-
m a n n  ; les a t t a q u a n t s  Lièvre , Silvant.
Hugi , Althaus I tt II, R. 'h.

Jean-Claude VUTLLE.

Moutier doit encore (théori-
quement) s'adjuger deux points
pour se trouver définitivement
hors de danger puisque Etoile
Carouge accuse un retard de trois
points sur les Prévôtois et qu'il
leur reste deux matches à livrer.

Lors de son dernier déplacement ,
M n t i l i çr a obtenu une belle victoire.
Toutefois, on laisse vo lon t i e r s  enten-
dre que les Brnn t i ru ta ins  se sont un
peu trop mol le ment  comportés . A ce
sujet , .Inciser déclare :

— Por ren t ru y  a très bien Jonc et
J' ai même t remblé  en le voyant al
acharné  à obtenir  l'égalisation. Nos ad-
versaires n 'étaient pas en pleine fo rme
et néanmoins , ils m'ont donné des
sueurs froides.

AMÉLIORER

Dimanche SE jouera au stade de
Challières la rencontre Moutier  - Young
Fellows. Le match promet d'être pas-
s i o n n a n t  puisque les visiteurs prati-
q u e n t  un bon football .  Bien qu 'appar-
t enan t  à la qu eue du classement , Mou-
tier t ient  à faire  bonne figure en at-
tendant des jours meilleurs où le prin-
cipal souci de l'entraîneur et des
joueurs ne sera plus la reléfiation . Sans

être prétentieux , Jucker a foi dans les
possibilités de ses joueurs et pensé (à
c o n d i t i o n  d'évoluer encore en l igue na-
t i o n a l e )  faire occuper à son équipe ume
mei l l eu re  place la saison prochaine.

— Au point de vue du jeu , nous con-
fie  Jucker , nous devons et nous pou-
vons nous améliorer. Le bon compor-
tement  de l 'équipe , ces derniers  temps
su r tou t , m 'Incite à poursuivre l'entraî-
nement  dans le même sens , c'est-à-dire
t rava i l l e r  le jeu en t r iangle  (souvent
q u a l i f i é  à tor t  de peti t  J eu )  et amé-
liorer les débordements  d' ailes.

Bien qu 'Allumant!  soit  légèrement
blessé , Juckor l'a retenu pour figurer
dans  l 'équipe de choc (appe l la t ion  con-
trôlée)  qui rencontrera Young Fellows ,
soit :

SC I JOI - I'O . Joray, Gehrig, Bariertscber,
Gobât, Spie l tnann , Al lemann,  von Burg,
Schindelholz , Luscher, Baccuia.

Pierre CREMONA.

NEW-YORK. — La « World Boxlng
Association » a désigné les Portoricains
Torrea et Gonzalès (deux poids moyens)
comme meilleurs boxeurs dn mois de
mat.

ROME. — Pietrangell , Tacchlnl , Malo-
11 et Merlo joueront en quart  de fi-
nale de la coupe Davis (zone euro-
péenne) contre la Suède.

CAMBERRA. — Pour remplacer Bob
Hewltt , la Fédération australienne de
tennis a désigné Davidson. Agé de
vingt ans , Il sera... l'aîné de l'équipe
australienne de coupe Davis.

BERLIN. — Les cavaliers al lemands
de l'Ouest étant nettement supérieurs
à ceux de l'Est, la seconde partie de
la rencontre de sélection pour Tokio a
été annulée.

• Le match d'appui devant désigner
le champion d'Italie (Inter - Bologne ,
d imanche  à Rome) se jouera à gui-
chets fermés. La participation de Pas-
cuti , (Bologne), Suarez et Jaïr est
incertaine.

Première journée de la rencontre de
gymnastique à l'artistique Suisse-Italie à
fausanne. Quelle résistance nos hommes
offriront-ils aux Transalpins, classés parmi
les meilleurs Européens ?

A lausanne également, suite des cham-
pionnats internationaux de tennis. Toujours
sur les bords du Léman, mais à Genève
cette fais, plusieurs équipes nationales de
basketbail sont à la recherche de leur
qualification pour Tokio.

Et n'oublions pas l'étape reine du Tour
cycliste d'Italie qui conduira les coureurs
de Cuneo à Pinerolo, sur 254 kilomètres
avec quatre cols à franchir.
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9 L'al l ier  gauche de Real Madrid ,

Gcnto , va faire  ses débuts comme
torero.

6 A Budapest , Vasas a battu S.V.S.
Linz 3-1 en match  al ler  des quar ts
de f i n a l e  de la Mil rnpacup.  Le match
re tour  aura  l ieu  le 10 ju in .

9 Les vé té rans  du F.-C. Estavayer
tenteront  de ravir  la coupe de Suisse
à ceux de Grasshoppers.

0 M. Benato Dal l 'Ara ,  président  du
F.-C. Bologne, est décédé sub i tement
à M i l a n .

@ A Sao-Paulo. le Brésil a perdu
O- 'A con t r e  l ' A r g e n t i n e  dans le cadre
du tournoi des Na t ions  qui réuni t
aussi le Por tuga l  et l 'Angleterre. L'ar-
bitre était M. Dienst , de Bàle.

n KprrE&Ef i

Pour beaucoup, les jeux
sont faits. La Chaux-de-
Fonds remportera le titre.
Pourtant , les événements ont
montré mille fois qu'il ne
fallait pas vendre la peau
de l'ours avant... Refrain
connu. Servette , Zurich et
Granges ne suivent qu'à une
longueur , ne l'oublions pas ,
à l'affût de la moindre dé-
faillance. Tous les trois peu-
vent d'ailleurs tomber eux
aussi dans un piège. Bâle,
Young Boys et Cantonal
sont capables de rehausser
leur réputation aux dépens
d'un prétendant ! Le pro-

gramme de la 25me jou rnée
se présente de la manière
suivante :

LIGUE A
Bàle - Servette ; Bienne -

La Chaux-de-Fonds ; Can-
tonal - Granges ; Chiasso -
Schaffhouse; Grasshoppers -
Sion ; Lausanne - Lucerne ;
Young Boys - Zurich.

LIGUE B
Bellinzone-Thoune; Bruhl-

Berne ; Moufier - Young
Fellows ; Soleure - Porren-
truy ; Urania - Lugano ; Win-
terthour - Vevey ; Aarau -
Carouge.
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PARIS PRINTEMPS
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par oy

ALICE DE CHAVANNES

— Non , madame fie Moussy, n 'exagérons rien. 5111c
Pascale n 'avai t  aucun t i t re  pour se . mêler de celle a f f a i -
re ; encore si vous l' aviez laissée dans l'appartement ,
elle aurrttt pu...

Me Dulaure en prononçant celle dernière phrase
a v a i t  touché juste. Mme de Moussy, se rendai t  bien
comp te qu 'en reléguant  sa nièce au sixième elle
ava i t  manque d'élégaticë sinon de eccur. Elle sembla
vouloir r iposter à ce qu 'elle pouvait considérer crinvme
une observatioi».

Son homme d'affaires ne lui en laissa pas le temps.
— Vos locataires m'ont demandé un délai , le délai

indispensable pour chercher autre chose.
Mme de Moussy un peu irritée de n 'avoir pas le des-

sus se tourna vers Hubert .
— Mais alors , les hommes de loi , les avocats ne

servent de rien _ n France ? Hubert , qu 'en dites-vous ,
mon ami ?

Le j eune  homme semblait avoir quelque peine à
diss imuler  la gaieté que déclenchait  en lui cette petite
scène, il ré pondit cependa nt , très maitre de soi :

— Hélas , madame , je ne puis que corroborer le dire
de Me Dulaure ; bien que ce soit fort dép laisant pour
vous , j ' en conviens ,  vous serez cont ra in te  d' aller en
référé pour ob ten i r  l' expulsion de ces gens.

— Ron. eh bien , nous ferons ça demain. Pour ce
Soir, Dulaure ,  mon ami ,  vous me dites tranquil lement. . .
Pour ce soir... Ah ! je vous re t ie ns  comme organisa-

teur de voyages... Il fallait  me dire de ne pas rentrer.
— J'y ai pensé , madame , niais jusqu 'au dernier

moment , j' ai esrj éré triompher de la mauvaise volonté
de vos locataires . Cepe ndant , voyant  ce départ impos-
sible , je vous ai retenu au George-V un appartement
avec salle de bains. Quelque chose de bien comme
s t a n d i n g  el comme prix , je conna is  quelqu 'un à la
réception , on m'a promis que vous seriez... choy ée.
Pour votre fertilité de chambre , on la logera avec les
courriers. Cola vous permettra d'attendre un mois ou
deux la solution de cette pénible histoire. Un mois
ou deux en admet tant  que les choses marchent vite.

Mme de Moussy tapa du pied :
— Au George-V. quand j 'ai à Neuilly un appartement

de hu i t  pièces , c'est un peu fort . Et qui paiera la
note ?

Corinne , qui se t rouvai t  un peu à l'écart , serrant la
gerbe de f leurs  contre son buste gracile , se tourna vers
Pascale les yeux  br i l lants  de malice et lui dit :

— C' est bien fait , ça lui apprendra , si elle vous avait
laissée dans  l' appa r l cmèh t  au lieu de vous reléguer au
sixième ,  cela ne serait pas arrivé.

Tout le monde se regardai t , on ne savait  comment
mel l re  un terme à cette si tuation ridicule et insoluble.
Ce fut Hubert  qui se dévoua :

—• Madame , que cela vous plaise ou non , il me
semble que pour cette nuit  à tout le moins, vous pou-
vez vous contenter du George-V, après on avisera.
Et en tout cas, si vous m'en croyez , il est temps de
q u i t t e r  Orl y. Nos voitures ne peuvent  s ta t ionner  indé-
f i n i m e n t  devant  l'aéroport . Nous ne sommes pas seuls.

11 avai t  a jouté  ces derniers mots avec une cer ta ine
autor i té  dans la voix qui sembla faire  quelque effet
auprès de la capricieuse ; Mme de Moussy perdit son
masque d' enfant  gâté et reprit le ton de la monda ine
accomp lie :

— Mon cher enfant , vous êtes la raison même ; si
jeune et déj à si raisonnable. Eh bien , soit , qui t tons
Orly, venez avec, moi pour juger de notre pet i te  ins-
tal lat ion.  Vous avez votre voiture , rien de plus simp le.

Hubert fit  observer qu 'il devait passer au palais pour
connaî t re  le jugement d' une  a f fa i re  plaidée qliihze
jours plus tôt ; néanmoins", il pouvait  conduire sa mère
et sa sœur à l'hôtel , elles rentreraient  ensuite rue
de Grenelle par leurs propres moyens.

Tou t le monde parut  enchanté  de cette solution , elle
met ta i t  f in  à une conversation pénible. Au moment
de monter  en voiture , Corinne demanda  comme une
grâce de s'asseoir ahx côtés dé Mme de Moussy, ainsi
elle pourrait à loisir contempler le petit chien.

Et sans qu 'elle sût bien comment les choses s'étaient
passées , Pascale se retrouva assise aux côtés du jeune
avocat.

Le retour fu t  presque aussi pénible que l'aller , Pas-
cale s'ef força i t  de ré pondre a imablement  aux questions
que Mme de Bazac lui adressait  du fond de la voi lure ,
mais elle ne pouvait  dégager son regard du profil
d 'Hubert  qui paraissait  sérieux et triste.

Au moment  où il prit congé d' elle , Hubert lui serra
for tement  la main , si for tement  qu 'il n 'était  pas pos-
sible de douter du sent iment  de sympathie  qu 'il avait
pour elle. Cet au revoir fut  cependant gâté par la
phrase qu 'il crut devoir dire :

— Pardonnez-moi , Pascale , si je vous ai peinée , et
si j ' ai paru un peu rude , mais j 'accomplissais dn de-
voir. Je n 'oublie pas que vous etes libre et que vous
gérez votre vie à votre guise , que vous voyez qui vous
plait... Mais je serais malhonnête si, étant avert i, je
ne vous criais  pas casse-cou. Bien entendu vous seule
décidez en dé f in i t i ve , mais parfois comme on juge mal
ce qui vous regarde de trop près ou... comment dira-
je, ce qui vous séduit trop...

Bien entendu , Pascale n 'avait rien pu répondre , elle
avait  dû se contenter de sourire, et de balbutier un
ridicule  « merci ».

Puis Huber t  s'était remis au volant et avait emporté
la cert i tude que Pascale était complice des autres ,
qu 'elle étai t  attachée à Alain par de tendres sentiments.

C'était à la fois si faux et si proche de la vérité
qu 'il eut fallu disposer de longues heures pour parve-

nir  à exposer les événements dans leur suite logique
et la véritable position de Pascale. Elle n 'eut pas le
temps de s'at tarder  eh vains regrets ; accaparée par sa
tante  enthousiasmée , elle dut à la suite des dames de
Bazac admirer  le pet i t  salon, la chambre , la par fa it e
insta l la t ion hy dro tbérap ique , tandis  que Luck y se dé-
b a t t a i t  avec les clefs des valises el qu 'Arlaban , pdr-
fa i t ement  chez lui  dans  tout ce luxe,  se roulait bn
hriiile siir la courte poin te  de sole brochée..

Lorsqu 'elles se retrouvèrent seules , Mme de Moussy
caressa la chevelure soyeuse de sa nièce ainsi qu 'elle
avait coutume de le faire lorsque celle-ci n 'était qu 'une
toute petite ,  f i l le .

— Ma pauvre e n f a n t ,  dit-elle c'est v r a i m e n t  un peu
trop beau ici , ne Irouves-tti pas ? Il n 'y a que cette
canai l le  d 'Ar laban qui se t rouve  chez ltli. Pas pour
longtemps je t 'assure , je n 'ai qu 'une h â t e  : retrouver
notre cliez-nous. Nature l lement , cet imbécile de Dulau-
re n 'a pas pensé re teni r  une cliarhbre pour toi. Il
aurait pu imaginer  qu 'après une absciicë de tâht de
mois , nous aur ions  clés tas de choses à nous  racon-
ter. Enfin , heureusement, ce n 'est que pour quelques
jours , et puis dans un sens , cela vaut peut-être mietl x ,
tu n 'es pas habituée aux hôtels toi , et puis là-bas , tu
es chez toi.

Pascale ne disait mot. elle avait depuis longue date
l 'habi tude  d'opposer le silence le p lus parfa i t  au tumul-
tueux débit de sa tante. C'était comme une sorte de
torrent. Il valait mieux a t tendre  que ce fû t  passé.

Lorsque Mine de Moussy s' interromp it pour repren-
dre haleine , Pascale répondit  simp lement :

— Ne vous inquiétez pas pour moi, tante, vous Sa-
vez que la vie m'a appris à ne pas être trop diff ic i le .

—Excellent , f i t  Mme de Moussy avec empressement ,
je vois que tu as pris l 'habitude de te débrouil ler ,
tu en avais vraiment  besoin , je t' avais te l lement  gâ-
tée. Et puis tout compte fait , c'est encore toi qui n
le plus de chance , là-bas, tu es chez toi.

(S su i or e)

VENTE DES VALANGINES 5 et 6 juin
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BOSCH
le frigo
le plus vendu en Europe
14 modèles de ménage: de 135 à 430 litres
-contrôlés par l'ASE-dès f r.448.-
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Perfecti onné par Sunlight ,

ge , versez Sfff p , tourne z le bouton
:... allez prendre le thé. Et ce soir,
otre linge bien lavé , c'est un bouquet
)arfumé de fraîcheur que vous
rangerez dans votre armoire.
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Pas d'eau, pas de graissage Juste un peu d'essence!

La Renault 4 est une voiture «pas comme les autres»! Dans le trafic urbain, elle est merveilleusement maniable. Sur la route elle
réalise d'excellentes moyennes. Et, lorsque son devoir l'appelle loin des chaussées asphaltées, elle se joue des pires fondrières .
Dans la lignée de oe modèle, Renault innove encore et vous présente une sensationnelle station-wagon, avec 4 places (2 sièges
avant individuels, banquette arrière rabattable), 5 portes... et de la place à revendrel Pr!x Renau|» 4 j  parfj r  ̂
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Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises Industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Si
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'H n'y a là rien
de déshonorant Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes oignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00
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Monsieur et Madame
Ma.ro DÉTRAZ-JUNOD , Philippe et
Claire ont la joie d' annoncer la nais-
sance de

FRANÇOIS
3 juin 1964

Dlme 93 Maternité
La Coudre (NE) Neuchâtel

Monsieur et Madame
Pierre-André GUEISSAZ. Nicole et
Martine, ont le plaisir d' annoncer la
naissance de

SYLVIANE
le 3 Juin 1964

Maternité Rosière 3
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
René SIEGRIST-DECREUZE ont la
Joie d' annoncer la naissance de

NADIA
le 4 juin 1964

Maternité Parcs 85
Neuchâtel Neuchâtel

L Eurovislon est née
en Suisse il y a dix ans
Le 6 juin 1954, il y a dix ans de

cela , un nouvel indicatif apparaissait
sur tous les pet i ts  écrans d'Europe.
L'Eurovision é ta i t  née.

Ce jour-là marqua le début de
grandes mani fes ta t ions  qui furent
retransmises de Montreux par toutes
les chaînes des grandes nations d'Eu-
rope : Allemagne, Belgi que , Dane-
mark.  France, Grande-Bretagne. Hol-
lande. Italie et Suisse. Là Fêté dès
Narcisses présida à cette nàisëâhcê ,
et le charmé de cette fleur opérant ,
l 'Eurovision connut dès jours heureux.

En succès foudroyant
Le succès dépassa tous les espoirs.

On ne comptait à cette époque, dans
les pays intéressés , que 44 émetteurs
de télévision, reliés entre eux, par des
chaînes d'ondes dirigées de 6400 km de
longueur ; mais environ 4 millions
d'appareils récepteurs étaient en ser-
vice. Lors de manifestations impor-
tantes lé nombre dès téléspectateurs
devait atteindre 65 millions. Lé mot
Ëurovj sion ' venait de se faire un
nom.

Marc»! Bezençon le pionnier
Il faut en . revenir jusqu 'à 1950

pour retrouver l'origine de cette orga-
nisation géante. Le 28 septembre,
au cours dé l'assemblée générale dé
« l 'Union européenne de radiodiffu-
sion », l'ancien directeur de Ràdio-
Latisànné , et directeur général actuel
de la SSR, Marcel Bezençon , développa
lé plan d une « Bourse d'échangés de
programmes », qui prévoyait tous lès
problèmes du futur échange interna-
tional dès programmes de télévision.

L'impulsion était donnée. Lés an-
nées suivantes virent la création , à
Bruxelles , du Centre technique, et à
Genève, celle de la Centrale des pro-
grammes.

Détaàin là mondovision
Aujourd'hui , lés chiffrés sont là

pour prouver la magnifi que réussite
de l'entreprise. Elle réunit 18 pays ,de
l'Èlirdjiè occidentale comptant 1900
émetteurs, reliés entré éiix pour là
retransmission dès imagés, par Un
réseau d' ondes dirigées et dé ciblés
de 86*600 Km dé longueur , Le jour
est proche où lé nombre dés récep-
teurs dépassera quarante millions dans
lés pays de l'ÈUi-bvISfÔfl ,

Depuis 1954 jusqu'au 31 décembre
1963. l'Eurovision a offert au total
3353 programmes originaux d'une du-
rée de 3714 heures. La Suisse a joué
dans ce domaine un rôle considérable,
reprenant durant cette période 132 .
émissions en Eurovision , et émet»
tant 216 programmes par l'intermé-
diaire des émetteurs européens.

Déjà a commencé l'ère des émis-
sions en direct relay ées par satellite».

Ce dixième anniversaire de l'Eu*
rovision, placé sous le signe da
« TELSTAR », annonce les grands
lendemains à Péchele du monde.

Jérôme BELLAIGUE

La Ligue cantonale neuchâteloise
contre la tuberculose

s'est réunie à BOUDRY

Table f l e u r i r ,  propos f l eu r i s , lors de rassemblée de la Ligue can tona le  n . U -
châteloise contre la t u b e r c u l o s e  à Boudry. F e u i l l e t a n t  un dossier: le président,
M. J.-A. Haldimann. A sa d r o i t e . M. Favre , prés i dent  de la Llellé pour le

district de Boudry,  et Mme Gueissaz . doctoresse.
(Photo Avlpres_ -J.-P. Baillod).

Hier apre.s-m.idi au château de
Boudry,  la Li gue cantonale neuchâte-
loise contre la. tuberculose a tenu S'o<n
assemblée générale sous 'la présidence
de M. ,1-A. Ha ld im wnu quil «rrti 'ha.lt _ la
bienvenu e à une nombreuse aissllsta ïucc.

La partie administrat ive a été rap i-
dement l iquidé , procès^verbal , rapport

du présid'ent, du caissier et des vérifi-
cateurs étant adop tés à l ' uinamité.

Dans les divers , M. Winkler , du Ser-
vice fédéra l de l'hygiène publ ique , tint
à souligner les excellents raipports qui
existent en tre la Ligue et l'es dlsipcn-
saires neuchâtelois et son service,

An service du B.C.G.
Mme Gueissaz,  médecin-directeur du

'service B.C.G. retraça l'activité de soin
département en 1963 puis eMe donna
une  cause r i e  i n t i t u l ée  « B.C.G. 58 de-
grés de latitude nord ». A ya<nt fa i t  ré-
cemment un voyage en Suède, elle n'ous
fi t  découvrir ce pays grâce à des cli-
chés et à ..s', s impressions.

La doctoresse neuch _ tie .nl se s'inté-
ressa spécialement — et fflâiti_tell_-
memt 1 — à la vaecinnitiin n B.C.G. prat i -
quée en Suède sur les nouveaux-nés.
Dans  l ' i m m e n s e  maternité visitée les
enfants  S'ont vaccinés le troisième jour
de leur ex istence. Ce procédé ne don-
ne aucune  complication , les goissèâ
sont ensuite  testés régulièrement et le

service B.C.G. scolaire qui existait a été
annulé, rendu inutile , lès ra res revac-
cinations étant faites pair les dispensai-
res.

En ' oê fJlfi Concerné lés fêsttl Nts dé
cette pratiqué , Mme Gueissa_ n 'a pu
avoir les statistiques offloielllbs mats elle
s'est livrée à dès compara i sons. L_
Suède, qui comp té 7,700 ,000 habitants ,
a décelé 3,700 nouveaux cas rie tuber-
culose en 1962 , dont 21 en fa nts. Feintant
la même année , la. Suisse, avec deux
mil l ions de moins d'ha b itants, enregis-
trait 9000 cas de nouveau x tuberculeux ,
dont. 450 enfa nts.

La question peut Se poser : poti -duol
lès noUveaUx-ttês hè sOUl-ils pas vac-
cinés immédiatemen t en Suiss e ? SI lés
partisans d'une telilè « vâcetavation obli-
gatoire » ne sont pais nombreux , certains
pédiatres conseillant déjà âtlx mères dé
faire vacciner lés tt'OltrriS'Sntlis.

Au Centre de radiophotographie
Le dépistage de la tuberculose au

moyen dé la radiophotographie a été
rendu obligait oiirè chez les personnes ap-
partenan t à dés catégories profèsslott-
n.lles patitic iillèrèimëtiit menacées ou
qui sont èil contact qiiolidlèn Avec lé
public, dit encore qui rhatiuièntiinh-
nent dès denrées âllmentaii . es.

La vttlê dé la ChaUx-dè-F' oUidiS a été
choisie coltin .ë point dé départ de oéittê
catnipflgtié et lés sttecès ehrëgistréis BÉt
élé i'hèsipérés. TaHit à là ville qtie chez
les agricu 1tèU'r<s. hommes èl femmes put
répandu imimédiiatêthèitlî _ l'appel . SUr
lès quelque 3,380 clichés tirés, dwlizê
ca.s dé tuberculose dut été dlételés. Ami
deux Seulement bacillaires.

La Ligué .attilan'alê à , en 1.63, tiré
37,842 clichés contré 35,287 eu 1962. Lé
riévolibippifeTnent est (TOirtisidié.àblè dia,ni lé
V*t-4è-Th*vêf!. p1iri . tft(é; 1 .rôtiéê tiifS
n 1ère, lll y a été procéd é k 86 éxaittëUsiniri . v khtiêlis et 878 e*airtéi7is diSitt . l'Indus-
trie et que , pehriah . lès M&M'èrS moisdie 1964, lès chiffres atteignent déjà
respectivement 14.. et Un millier.

Ces Indllcafionis ont . été données patM. .I.-A. HaildiittiatiH , lé médecin-dltéc-teur du Centré dé Taidiogra.phie , M.Pierre Gabus était absent poitt causéde
^ 

maladie et nous nous joignons auprésident de la Ligué pour lui sou-haiter un prompt 'rétablissement.
Après l' aissémblée, une collation âété aimabl ement offerte par la Ligu écontré la tuberculose du district dé

Boudry et dies remerciem ents ont été
adressés à son président , M. Favre.

RWS

(c) Dernièrement, les tireurs de Saint-Blalse . Hauterive , Marin et Enges se sont
retrouvés au stand des Fourches pourparticiper aux tirs en campagne dontnous vous donnons ici les résultats.

Ce concours a attiré 83 participants
et 11 y a eu 39 résultats obligatoires , lamoyenne était de 73,948. MM. Frédéric
Kuffer  avec 84 points, Roger Nobs 82 et
Louis Scanio 80, obtiennent l'insigne cou-ronne et. la mention fédérale.

MM. François Haussener , Julien Gra-
ber et Jean Bochat obtiennent chacun 73
points et la mention fédérale.

MM. Gilbert Antontn , Gilbert Fachlnet-
tl et Georges Lisser, avec 69 point ., re-
çoivent la mention cantonale.

Participants 14, résultats obligatoires 6,moyenne 99,333
MM. Roger Nobs, 9B points. Raoul Frled

H 94 , François Haussener 90. obtiennent
l'insigne couronne et la m&ntion fédérale.

MM. Alclde Blank 88 et Louis Scanio
87 obtiennent la mention fédérale.

MM, Edouard Feuz 82 , Edouard tho-
met 80 et Claude Lecoultre 82 obtien-
nen t la mention cantonale.

Société de tir <s L'Union . d'Haute-
rlve.

Participants 29 , résultats oblleatolres 11,
moyenne 75 ,817.

Obtiennent l'insi gne couronne et la men-
tion fédérale , MM. Bernard Humalr 82,
Arnold Rossi 79 et Bruno Schwab 76.

Obtiennent la mention fédérale André
Solloz 70 , Arthur Richard 70 et Ernest
Gnagl 70.

MM. Maurice Wenger 69 , Oskar Brd-
nlmanne 68 et André Sttrnemann 67
obtiennen t la mention cantonale.

Société de tir i Les Armes de Guerre »
d'Enges.

Participante : 9. Résultats obligatoires :
8, Moyenne : 72.375.

MM. Raymond Geiser 76 points et
Philippe Aubert. 76 obtiennent l'Insigne
couronne et la mention fédérale.

MM. Jean-Louis Pingeon 73 points, Otto
Léchot 73, Gustave Aubert 73 obtiennent
la mention fédérale .

MM. Freddy Geiser 69 points et Jean
Gnchet 68 obtiennent la mention canto-
nale.

Tir fédéral en campagne au pistolet.
Participante : 14. résultats obligatoires :

6, moyenne : 89,333.
MM. Roger Nobs 95 points. François

Haussener 90. Raoul Frledll 94 obtien-
nent l'Insigne couronne et la mention
fédérale.

MM. Alclde Blanck 88 pointe et. Louis
Scanio 87 obtiennent la mention fédérale.

MM. Edouard Feuz 82 pointe. Claude
Lecoultre 82. Edouard Thomet 80 obtien-
nent la mention cantonale.

Les tireurs de la région
de Saint-Biaise se sont

réunis aux Fourches
pour les tirs de campagne

*̂ ^̂ ^̂ MM!ÊÊM%ÊÊM A Founex, _aps le canton tle Vaud

Le Collège protestant  romand (C.P.H.)
s'est ouvert off ic ie l lement  à FoUnex
(Vaud) le 1èr mai 1954. Il avait repris
l'année précédente le bâtiment et lé
dofnaine dé l ' inst i tut  « La Châtaigne-
raie ». Il paraissai t  alors nécessaire
d'o f f r i r  à de nombreux parents un
établissement protestant éducatif,  à
base spir i tuel le .

Le C.P.R. accueille et instrui t  dès
enfants  que la vie urbaine soumet à
trop de tension et de t e n t a t i o n s ,  des
adolescents inadaptés  à l ' ins t ruc t ion  pu-
blique officiel le ,  des élèves dont le
domicile est trop éloigné , d'un Gymnase
cantonal , des Suisses de l'étranger, des
étrangers. Sa déc lara t ion  de principes
précise eh ces termes sa raison d'ètré
et Son or ientat ion :

« Convaincu que le temps  n'est plus
k l ' Indifférence , le C.P.R. se propose
de foi-mer à la vie et. au service chré-
tien, dans toutes les carrières, une  élite
forte ,  saine de corps et d' esprit . Par
l 'éducat ion des caractères et l ' ins t ruc-
tion des in te l l igences , il veut  préparer
les jeunes hommes h met t r e  leur per-
sonne et l eu r  science au service du
Christ. » La foi , l' espérance et l' amour
sont le f o n d e m e n t  de cet te  éducat ion .

Plein air
Pour accomplir  ce l te  mission , le

C.P.R. veut  m a i n t e n i r  dans  le cadre de
l'école : une vie sp i r i tue l l e  active,  fon-
dée sur la prière el la m é d i t a t i o n
de la parole de Dieu ; une vie intel-
lec tue l le  assurée par de.S professeurs de
va leur  cl de bonne f o r m a t i o n  ; une vie
morale  fondée sur la droiture, la con-
firmée et l' a m i t i é  : une  vie sportive et
de plein a i r  saine et simple , dans un
esprit de camarader ie  et de loyale
émulation,

Dix ans ont passé. Le C.P.R. a va incu
cer ta ines  difficultés, snur  le plan in te l -
lectuel  n o t a m m e n t .  Dans son dern ie r
rapport  annue l , M. Yves Le Pin.  direc-
teur du C.P.R.. cons ta te  une  stabilisa-
tion g ê n . r . le. Rappe lons  que le C.P.H.
condu i t  ses élèves ( 10 à 19 ans) à
la m a t u r i t é  fédérale types A B et C.
Dans une classe spéciale d' une année ,
des élèves venus de Suisse a lémanique
reçoivent un enseignement de f rançais
et des cours d ' i n t roduc t ion  aux bran-
ches commerciales.  Le corps enseignant

est formé de 14 professeurs à plein
temps et de 8 chargés de cours. Lé
C.P.H. n 'est pas habil i té  à faire passer
lui-même les exafnehs de maturité.
Pour assurer â l'enseignement dès
branches princi pales une progression
régulière et constante , les professeurs
qui les enseignent suivent leurs élèves
pendant .  plusieurs années. Ceux-ci
parviennent à la f in  de leurs études
sans consacrer leur dernière année à
un pénible « bachotage ». Le travail
personnel de l'élève est suivi par un
seul surve i l l an t  d'éudes qui reste
en contact avec les maîtres de classe.
Des jeunes filles sont admises comme
externes.

Internat
Le C.P.R. a développ é son externat

ces dernières années. Cinquante-six
élèves sur cent quarante-quatre  ha-
bi ten t  actuel lement  à l'extérieur (Ge-
nève et ses envi rons) .  Ils v iennent ,
attirés par ries méthodes  d'enseigne-
ment ' p lus ind iv idua l i sées  qu 'à l'é-
cole publique, par la p rox imi té  du
C.P.R. ou l' agrément  de son organi-
sat ion scolaire. Pour maintenir  é-
troits les liens f ami l i aux , le C.P.R.
favorise le retour  des élèves in-
ternes dans leur foyer , pendant  la f in
rie la semaine.

Le nombre ries élèves boursiers
(14 a c t u e l l e m e n t )  augmen te  régul iè-
rement.  Cela prouve à quel point  la
direction s'efforce rie vaincre les
obstacles d'ordre f inanc ie r .  L'a l imen-
tation riu fonds des bourses demeure
une des préoccupations du Conseil
rie fondat ion.

Communauté
L'esprit c o m m u n a u t a i r e  riu C.P.R.

se crée au sein des « comités d'é-
lèves s (comités d ' i n t e rna t , d'ordre ,
ries loisirs et des sports ) .  Ces comités ,
formés d'un président el d'un vice-
président élèves , d' un mai t re  conseil-
ler et d'élèves membres,' semblent,
ré pondre aux besoins de la vie mo-
rale de la maison.  Il s favorisent  la
compréhension mutuel le  entre maîtres
et élèves.

La vie sportive demande un en-
t ra înement  individuel régulier ; elle
prévoit l' organisat ion rie concours
dans le cadre rie l'école ou avec
d'autres ins t i tu t s  rie Suisse romande.

Catéchisme
L'aumônier préside à la vie cul-

turelle , les élèves étant  invités à y
par t i c i per , l ibrement .  II assure les
cours b ib l iques  et l ' h i s to i re  de l 'Eglise.
Il enseigne les catéchumènes.

Le C.P.R. répond ce r t a inemen t  aux
besoins des parents qui  pour des
motifs  variés et per t inents ,  souvent
professionnels, doivent se sép arer d'une
enfant, d'un adolescent. Ils préfére-
ront qu 'un mi l ieu  spécialement pré-
paré et conforme à leurs convictions
les relaie dans l'éducation rie leur
enfant , sur le plan spirituel , à côté
de l'instruction proprement dite.

Bd.

Le collège protestant romand
a fêté son dixième anniversaire

Observatoire de Neuchâtel. —- 4 ju in .
Température : moyenne : 17,6 ; m in . :
1(1 ; max.: 23,9. Baromètre : moyenne :
721 ,2. Vent dominant : direction : sud
à sud-est ; force : calme à , faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nflà-
geux le mat in  et le soir, très nuageux
à couvert l'après-midi.

Niveau du lac du 4 juin à 6 h 30 : 429.25
Temp érature de l'eau 17 °

4 ju in  1964

Prévisions du t emps .  — Valais , nord
des Al pes , Grisons : généralement
beau temps. En f in  de journée quel-
ques orages isolés , spécialement dans
l' ouest et le norri-ouest de la Suisse.
En p la ine  temp ératures comprises en-
tre '23 et 28 degrés l' après-midi.  Vent
riu sud en montagne. Foehn dans les
vallées ries Al pes.

Suri  ries Al pes : temps généra lement
ensolei l lé .  Dans l'après-midi  ciel nua-
geux à couvert , " quel ques orages lo-
caux.  Fin pla ine  températures comprises
ent re  22 et 27 degrés l'après-midi .
Vents  du suri en montagne .

Observations météorologiques

Le groupe du PAS
et le projet

sur les « Mirage »
BERNE (ATS). — Lé groupé du

parti dés paysans , artisans et bour-
geois des Chambres fédérales avait en-
tendu, dàhs sa Séârtcë dé mardi , di-
vers exposés

^ 
dé ses membres de là

comiiiissidh et dit représentant dii Çbh-
sèil fédéral dàHs là qtiêslibfi de I'âè-
t[ui.it! .n dés aiylofts « . tirage » . L§ gfbïi-
pe demanda un complément d'ênçjtièté
et décida provisoirement dé ré.jètéi '
l'entrée êh matière , Lors d'une deuxiè-
me séance , té problème dbttfiâ liëti à
tthe discussion approfondie â l'iSstiè dé
lâqiië'lilé lés cBfldliisihns suivantes fu-
rent tirées :'

Le groupe est d'avis qUé l'ârmëmènt
de notre pays doit se faire parallèle-
men t au d éveil oppemetit technique.
Cependant , ill né faut pas, lofs diê nou-
velles àcduisilibrts ,, aller aU-délà dé ce
qui est supportable pour notre pays.
Il né faut pas en particulier imposer
dès restrictions âUx autres armés à
caUsè dé dépensés excessives pour
l'avia t ion . Le groupé Se prononcera
pour une Solution supportable et ap-
puiera toutes lès mesurés visant à
renforcer là conf iance  du peuplé suisse
rians notre pré paration militaire. Avant
d'ouvrir  toute  discussion , sur dé nou-
veaux crédits , une commission parle-
menta i re  ri'enqUêtè doit être instituée
en vue d'élucider le problème.

De plus, le groupé réclame que les
responsabi l i tés  soient établies en ce
qui concerne les dépassements de cré-
dits. Enfin , le groupe attend de la
commission des proposition en vue
d'une réorganisation du règlement sur
les compétences dans les questions
d'armements .

Monsieur et Madame
Jacques REY et Fabienne ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petite

ISABELLE
N> -hàtel . Je 4 juin 1964

Clinique au Crèt Dralzes 20

CINEMAS
Palace : 20 h 30, Bonne chance Charlle.
Arcades : 20 h 15, West Side Story.
Rex : 20 h 30, Des pissenlits par la

racine.
Studio : 20 h 30 , Du rlflfi à Tokio.
Bio : 20 h 30, Le Jugement des flèches.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les ParapVuies

de Cherbourg.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 hl :
M. Droz, Concert-Saint-Maurice

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police Indique le pharmacien à dis-
position.

Un enfant boute le feu
à un rural

A VILLARET

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi
vers 23 h 30, Un incendie à détruit le
rural de M. Paul Brodard , à Villaret ,
au sUd de la Roche eh Basse-GrUyère.
I,'écuri e et la grange ont été réduites en
cendre. Le bétail heureusement était aux
champs. Les pertes sont évaluées à 80,000
francs. Le bâtiment , assez ancien , avait
subi il y a quelque temps des réfections.
L'enquête a révélé que le feu avait été
mis intentionnellement par un garçon âgé
de 9 ans , neveu du propriétaire . L'enfant ,
atteint de pyromanie et qui n 'en était
pas à son coup d'essai, a été mis en
observation psychiatrique.

Un enfant tué
par une voiture

A ASSENS

(sp) Jeudi à 17 h 20 , un accident mor-
tel s'est produit au carrefour de la gare
à Assens, sur la route principale Lau-
sanne - Yverdon. Un automobiliste neu-
châtelois roulant, sur Lausanne à renversé
et tué sur le coup le petit Pierre-André
Longchamp, âgé de 7 ans et demeurant
à Assens qui traversait la route inopi-
nément. Le commandant de la gendar-
merie, le cap. MIngard , s'est rendn snr
les lieux pour diri ger l'enquête. L'opinion
publique est très émue depuis quelque
temps car c'est le second accident mor-
tel qui se produit en cet endroit en quin-
ze jours. Elle demande avec insistance
qu 'un passage sous la route soit créé sans
plus tarder.

VHBW^KIB><l»^^HhBaUUBHHMHnBH____B

Maintenant, l'Eternel mon Dieu,
m'a donné le repos.

1 Rois 5 : 4.

Lès enfants , petits-enfants et arrière-
petits-énfànts de feu Monsieur et Ma-
dame Paul Niederhauser ,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Bluette NIEDERHAUSER
leur chère sœur, belle-sœur , tante, pa-
renté et amie, que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 52me année, après une
longu e maladie.

Vôns sur Saint-Biaise, le 4 juin 1964.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 6 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
Madame et Monsieur Oscar Sandoz-

Mâulaz , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

lèS enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arnold Fatton ;
. Monsieur Eugène Borel-Maulaz, à

Couvet ;
Mademoiselle Marguerite Piaget, à

Neuchâtel ;
Madame Châtelain , ses enfants et

pétits-énfahts , au château de Fenin,
ainsi que l les familles parentes et

alliées,
ont là douleur de faire part du décès

de leur bièh cher père, beau-père, beau-
frère , oncle, grand-oncle , parent et ami,

' Monsieur

Arthur MAULAZ-PIAGET
Survenu subitement dans sa 86me an-
née.

Château de Fenin , le 3 juin 1964.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Fénlh , samedi 6 juin, à 15 heures.
. Culte pour la famille au château da

Fenin , à ïi h 30.
Cet a vis tient lieu de lettre de faire part

_________________________________________________

Pendant qu'ils parlaient et dis-~ cittaiènt, Jésus s'approcha et fié
route avec eux.

Luc 24 : 15-16.
Reste avec nous, car le soir ap.

proche, le jour est sur son déclin»
Luc 24 : 29.

Notre cœur ne brûlait-il pas au
dedans de nous, lorsqu'il nous par-
lait eft chemin ? Luc 24 : 32,

Madame Rbbert Favre-Juvet ;
. Monsieur et Madame Jean-François

Fâvré et leurs fils Biaise et Pascal, à
Auvernier ;
. Monsieur et Madame Francis Juvet-

Fâvre et leurs enfants , Jean-Maurice et
Jocelyne , à Lausanne ;

Mademoiselle Marguerite Favre, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame André Favre-
Folly, à Fribourg ;

Madame Hélène Troesch-Juvet et sa
famille, à Buttes ;

Monsieur et Madame André Juvet, à
Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur d'annoncer le dépari
de

Monsieur Robert FAVRE
leur bien-aimé époux, père, grand-père,
frère , béau-frère , oncle et parent , enle-
vé à leur tendre affection , après une
courte maladie , dans sa 64me année.

Cortaillod. le 4 juin 1964.
(placé du Temple 13)

L'ensevelissement aura lieu samedi
6 juin.

Culte au temple , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les autorités communales de Cortail-
lod ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de leur administrateur communal,

Monsieur Robert FAVRE
survenu après 37 ans d'activité.

Les autorités garderont un souvenir
reconnaissant de ce fidèle collaborateur
qUi â su se faire apprécier de tous.

Prière d'assister aux obsèques, en se
référant à l'avis de la famille.

La Société des administrateurs et
fonctionnaires des communes neuchâ-
teloises a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Robert FAVRE
son cher membre actif et honoraire,

L'ensevelissement aura lieu samedi
6 juin 1964, à 14 heures, à Cortaillod.

4̂f mSJLfoliiim
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La police cantonale de la Chaux-de-
Fonds communique :

Des commerçants  tenant  ries maga-
sins de tabacs , à la Chaux-de-Fonds ,
sont visités par un je une homme de
vingt  à vingt-deux ans , svelte , 165 cm
environ , visage pâle , cheveux foncés
peigné en arrière , yeux foncés , pas tou-
jours habillé de la même façon. Au
moment de payer un achat , il remet
à la vendeuse un bil let  de 50 fr. Puis ,
par des manœuvres habiles , et en par-
lant beaucoup, il réussit à escroquer
ce billet de 50 fr. H parle français
sans accent.

Un habile escroc « opère »
à la Chaux-de-Fonds

A l'occasion
de la manifestation

commémorative
de la mobilisation de 1939

Le Rassemblement jurassien commu-
nique :

Lors de _ len.nr assemblée du 31 mai
1964. les délégués des sections riu Ras-
semblement j urassien nnl  étudié les
avatars subis par le projet de commé-
morat ion rie In mob i l isat ion rie 1939.
A près une longue discussion, Mis sonit
arrivés aux conclusions salivantes :
' • L'aitiin iversia iVe rie la dé.lan -aHon de
.guerre n 'est pas précisémen t une diate
à commémorer en Stitssé encore moinsqït'ailleurs.

il Si _ dès réunions amteailss doivent
avoir lieu , entre anciens camarades de
mobiilisaition , H est préférable qu'elles
soient discrètes.
• Eh ce cjuil cdttpërue la iîtattifbs .â-

tiMi préyUe lé 30 août âii ttldititi. le
fait qti'el.le sera présidée par lé co'l onèl
Ailthaus. dénoniclHiteiui f riu p. erttler-lteu-
tenaint Berberat et membre dm fameux
comité de iviglilaitt.e» . devrait _ llii
sêttl eh tenir éiltfi'gnés trtWs lès patriotes
jurassiens.

# Cependant., vu qu'à cette rH âinifes-
tatioh sont invités à prendre la parole
M , ChaUdet, chef riu riépaHetn eih t milli-
tàji -e, et M. Virgile M h l h . ,  eaHsèilleJr
d'Ebat , deux hommes ptt 'llllt t iiès attx-
(jtiels le ,-Ura doit Itrte graiittè parti e
de Ses tourments àtitit léls, lé ftassèm-
tllëméht appelle toit s les .JurasSÏé.US,
et pâi't'icitiilièl'ettlertt oellx rftti sacrifié-
rétlt dé Ibhigis mnls h là déféTlSÈ de
lë-Ut pays, à être présents attx Ratl-
g'iëifrs pmtt manifester leur diésapprn-
bation et lètif théconlentethert t . L'ann i -
vèfsïiiire d' ilme mobilisai!Ion qui vit lès
Juif âisslei&s fa i re leur devoir né doit
pas servir de prétexte à Une nouvelle

•Hiimiilî'ai - i'on ju irassienne .

Le Rassemb .emant invite
(es Jurassiens
à manifester

leur désapprobation
et leur mécontentement

LE LOCLE

(c) Au cours d'une assemblée géné-
rale, le parti social is te  loclois, après
avoir examin é les résultats des élec-
tions communales , a pris centaines dé-
cisions très importantes.

lil a désigné les deux caïUdidats du
part i social is te  au Conseil roHI ttlUtial
de la vi l le  en la pers+tMlè tlè M. Hen-
ri Eiisenrihig. co.liiséiitlc r cbminilliait  Sor-
t an t  et M. ftéhé f'e.Iber, Ittsl-Kut teur.

Ainsi, roUtf Siirement. à ce tjilë cer-
tains journaux ont auin,nhcé ces derniers
jntths, M. Henri .laquet . pi -ésident de
commune et conseiller communal de-
puis vi ' r t igl-hui t  anis , se retire aif in d'a-
voir plus de temps pour s'occuper d'e
la Fédération des villes ju melées dont
M est le . ecirétaire. Très actif,  aiirnamt
siâ ville M. .Taïquet a cohtribuié, mvoc
d'antres ani développement de la viillè.
NoUs y révicttd.dtt s U'i térriéitreiment , car
c'est ëhcbfè lui Util ouvrira la séance
Inattgurailé dii prochain Conseil générai!
(12 juin) avant rie donner la parole
au doyen d?âge M. Robert Paris. C'est
âU coitrs dé cett e âéaïtftS cj Ue le Con-
seil général nommera le Coltsëiil com-
mu nal!. A ce Propos, oih âi>prettd qUe tlè
profonds changements Inlêtvléntli. ailetit
dâhs 1à répartition dès dicaistères, telle
tjUè la sMiggè' . tinit en a , é!. faite a l'às-
S'ètnbléê du parti socialiste.

A l'IssU ê de cette assembl ée, Utlë ré-
solution â été votée à . l'unatiiimité con-
tré le sbândail è des «Mirage» . Bile re-
mercié le groupé socialiste des Cham-
bres d'àvoif 'li.é la conclusion logique
dé là situation éti refusant d'entrer
ëtt matiêfrë èU ce qui concern e 1è cré-
dit supplémentaire de S7R init i ions .

US. Henri Jaquet
ne se représentera pas

comme conseiller
communal

(Spï Quatre élèves, deux garçons
et dèUS filles, ont commencé lëUf
insfriiction religieuse d'été. -' >=*_:!_

LA dOtB-AtlS-i. ÉES
ItiMî*î("_tî Oi_ rëïigieiisfe

Les nouvelles orgues de l'église
seront inaugurées dimanche

(S.P.P.) Le 7 juin sera inauguré  l' orgue
qui vient d'être ins ta l lé  à l'église de
chevroux. Après le c u l t e  rie dédicace
du ma t in , le pasteur .1. Stoos. de Com-
bremont . donnera le soir un concert
avec le concours rie M. A. Cuany, vio-
loniste.  L'instrumente, modeste, com-
prend cincj jeux au to ta l ,  r io nt  quatre
au manuel et un au pédalier. Il revient
environ à 15,000 francs . Cette somme
est d'ores et déjà acquise grâce aux
dons reçus, aux efforts paroissiaux et
à un subside de l'Etat de Vaud.

CHEVROUX

^Â/cUs^aM££_i
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Un nouveau degré du confort!

Sur cette toute nouvelle «Adler» Electric, vous écrirez plus aisément «Adler» Electric
et plus vite , mais plus calmement. Et vous vous fatiguerez moins, car Mod. 41c avec tabulateur à10 décimales
tout sur cette machine est conçu de façon à décharger la dactylo et Mod. 21c avec sélecteur de colonnes
à ménager ses nerfs. Grâce au nouveau ruban carbone «Adler», vos
lettres seront plus belles que jamais — d'une écriture comme impri- EleCtrJCmée, d'un noir profond et absolument nette. Y a-t-il une machine plus A TT^  ̂"W- *¦ \ T^rapide que la nouvelle «Adler» Electric? - Réponse: Elle se prête à L̂ P ¦ ! M rn'importe quelle vitesse, même à celle de la dactylo la plus habile. Un L \ jfj M W * 7%
essai vous prouvera tout cela. Une machine d'essai attend votre appel ! L JL m J m i W  i JL V

Les spécialistes de l'équipement de bureau ____
Oetiker S. A. P°4P0n ,m̂r --xw m m m - t .  -̂ - m  A gnvoyer à |'aCjresSe Cl-C0ntr9

. , i i n i  i '\ i r\ °*r.\ ". r .  en Nous désirons une «Adler» Electric pour un essai de 15 jours sans
5, avenue Léopold-Robert , tel. (039J 2 51 59 engagement.
. -. , P j  EntrepriseLa Chaux-de-Fonds

Adresse

Date



DE NOMBREUX JOURNAUX
suisses ont « joué le jeu »

UN EXPLOIT INCROYABLE : LES HOMMES SUR LA LUNE

___ H
De notre correspondant de Lausanne :
Les hommes ont vaincu la lune. La nouvelle s'est répandue comme

une traînée de poudre à travers les cinq continents terrestres. Les
« flashes » sont tombés sur les téléscripteurs, des éditions spéciales se
sont arrachées à Hong-kong, Tel-Aviv et Boudry, la radio et la télé-
vision ont interrompu leurs émissions pour annoncer cette conquête.

Les gens s'attroupent dans les rues ,
des télégrammes s'échangent, des h o m -
mes d'Etat se congratulent : un v i e u x
rêve de l'humanité v i e n t  de se réaliser.
La terre possède m a i n t e n a n t  sa dépen-
dance. Messieurs les urhanistes, à vous
d' e n t r e r  en piste.

De nombreux journaux suisses ont
€ jnué '  le jeu » en montant  des pages

bien sûr, ou p lu tô t  (le cel le  des .j our-
n a l i s t e  de l'Eposition nationale. Jour-
n a l i s t e s  et é d i t e u r s  ont lon guement
cherché un  thème pour présenter la
presse nn grand p u b l i c  et on t  f i n i
pair cho i s i r  lia re la t ion d'un  g rand
événement par  t ous  les journaux
suisses. Ce grand événement, c'est l'ar-
rivée des h o m m e s  sur  la lune.

De nombreux journaux suisses ont
c j o u é  le jeu » eu m o n t a n t  des pages

Spéciales qui  sont  exposées , sous ver-
re, nu centre du pavillon de la presse.
Par le tex te  et l ' i m a g e , i l s  racontent
cet exp loit — do n t  le schém a avai t
été d o n n é  avec beaucoup de détails
poun- qu 'il y a i t  con . 01 .l ance  d a n s  les
récits — et em ana lysan t les consé-
quences.

LE 8 MAI 1970
Nous sommes lie 8 mat 19.70. Depuis

plus d' urne semaine , toutes les con-
versa t ions  tournent au tour  de cet ex-
ploit  incroyable , ce t t e  conquête d'un
corps céleste que Fou sait l'imminente.
La première  bombe a été lâchée le
1er mai  lorsque Soviétiques et Amé-
ricains on t  an n o n c é  au siège de
l 'ONU qu 'une fusée partirait 'le 5
avec trois hommes  à bord et que les
deux puissances un i  ra i  eut leurs ef-
f o r t s  pour  conqu érir cet te  terre nou-
ve l le . Aussitôt, dies m i l l i er s  d'envoy és
sp éciaux o n t  pris l' av ion  pou r « Au-
ront », base d'où . Luina I »  devait
prendre  son envol .  Le 5 mai , à 4 heu-
res 58, avec un  très léger re tard ,
« Luna I »  n craché le feu , a para
rester en suspens ion  _ quelques centi-
mètres dm so'l et a fi l é  comme une
flèche dans la voûte céleste.

Depuis ce dép a r t , le monde entier
attend. Les regnrd is sont  braqués sur
la lune, toujouuis aussi  pluciidc. On me
voit  r ien.  M a i s  l'a l i a i s o n  radio  ré-
vèle , le 8 ma i , à l l i  h 10, que dieux
hommes ont mis  pied sur la lune,
L'impossible est atteilnt.  Quelques ins-
tant s plus tard , les a f f i ches  sp éciales
des j ournaux nippa rais sent. Les feui l-
les se vendent , encore humides. Qui
son t  ces héros ? Ln « Foulille d'avis de
Neuchâ t e l » d o n n e  leur .: f iche signalé-
tlque : c Dimitri Spencer, cnmman-
diant de bord , p i lotie No 1, 40 ans , in-
génieur-physic ien . Expert ert ha l i s t i -
que, capabl e de cnilcuiler tout  type de
t ra jec to i re .  Note  max imum aux en-
t r a înemen t s .  Mairie, 2 en fan t s .

Sergei Nnvilcov. P i l o t e  No 2, ingé-
nieu r en fusée. Excel lent  navigateur.
Très ca'lme . Réflexes fu l guraintis. 36
ans, marié, sans eml'aint. s

Il y a encore un troisième héros,
qui veille dans  la fusée : . Arthuir
Smi th. Ingé.nl eur-iphyskii.en . Spécialis-
te en rayons cosmiques. Membre d'e
l'équi pe de rugby de Harvard. Doc-
teur en biologie.  Kxecllenles connais-
sances médicales. ,'18 ains , cé l iba ta i re .»

Faisons m a i n l e n < n i n t  une  p e t i t e  re-
vue de la presse romande qui décrit
cet événement. Dans son premier
commentaire, Jean W i t h e l m  écrit

dans  « Le Pays • : < Ivre de sommeil
a u t a n t  que de joie , après ce suspense
de 81! heures , qu i  v i e n t  de se terminer
si heu reusemen t , nous  voudrions sur-
t o u t  l imier et t r é p i g n e r  p lu tô t  que
tenter de rassembler ses esprits de-
v a n t  u n e  m a c h i n e  à écrire ».

Pier re  Barra s d a n s  «La  Liber té »
es t ime  que « la  première  conclusion
à t i re r  de l' exp lo i t  qui ouvre à l'hu-
m a n i t é  d'aussi  terribles et grandioses
perspectives est d ' in ternat ional iser  im-
média tement  n o t r e  s a t e l l i t e » .

Nous ne fa i sons là que piquer
quelques courtes c i ta t ions  qui trou-
vent leu r con lex le  dans des pages
complètes où abondent  les comunen-
ta i res  et les photos de l'arrivée sur
la lune  — ce qui nous  amène à pen-
ser que la presse suisse prévolt une
a m é l i o r a t i o n  ext raordinai re  et pro-
chaine des liaisons In terna t ion a Las
pour  les documents photograp hi ques.

Dans la . Feui l le  d'avis du Vala i s»,
Maurice Zermatten exprime le désa r-
roi que suscite chez l 'homme cet ex-
ploit inouï  : « Ce n 'est pas la science
seule qui triomphe aujourd'hui . Ce ne
sont pas seu lement  les laboratoires
qui exul tent, ni les usinas, ni Les deux

gouvernements  dont les forças jume -
lées ont  va incu  les obstacles réputés
Inv inc ib l e s . C'est la p hilosophie  tout
en t i è re  qui vacille sur ses hases. C'est
le sens même de notre vie qui se
pose , à par t i r  d' a u j o u r d ' h u i , en ter-
mes inou ï s  ».

Du point d'e vue économi que, la pru-
dence est de mise comme le relève
Jean-Pierre Ma'smejan dans  « La Suis-
se » : « Il se passera encore que lque
temps  a v a n t  que la lune  ouvre une
nouvelle phase  dia us l'économi e ter-
restre ».

Quant  à la « Feu il le  d'avis die Lau-
s a n n e »  qui garde les p ieds sur terre,
elle a, dons un coin d,e sa page, ce
peti t  commentaire : « Relè . era-t-on
que la Suisse a contribué pour une
moriieste part , il est vrai , à la réus-
si! te d'e ee vol i&ans précédent dtams
l 'his toire  ? Il convient en "effet  de rap-
peler qu'une i m p o r t a n t e  usine de li-
mes diu canto n de Vaud livre ses pro-
duits à la NASA , qui n'a pais trouvé
aux Etats-Unis une marchaaidise d'une
précision égale et qui est, diepu.is long-
temps déjà un très gros client de cette
entreprise he lvé t i que. »

Et allors, que va-t-il se paisisier main-
tenant  ? se demandent  quelques jour-
naux .  Va-t-on s'élaueer à la conquête
de Mars ou de Vénus ?

Peut-être. Pourquoi pas lors de
l 'Exposition nationale de 1989, si la
presse suisse désire prouver, une nou-
velle fols, qu 'elle n 'est pas dianis la
lunie ?

G. N.

VIVES CRITIQUES à l'adresse
de l'office pour la protection civile

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRE S

Reproches au ministère public pour son attitude dans l'affaire Bossi

De notre correspondant de Berne
Jeudi mat in , le Conseil na t iona l  .

de justice et police. Il n'y eut en fait
de l 'Office de la protect ion civile.

Un i n s t a n t  M. von Moos , au banc du
gouvernement , a pu craindre de connaî-
tre la mésaventure de son collègue M.
Chaudet , t an t  les critiques é ta ien t  vives.
La commission proposait d'ailleurs de
refuser  son app roba t i on  aux fa i t s  et
gestes de ce service, à moins que le
chef du dépar tement  ne donne  des
expl ica t ions  sa t i s fa i san tes .  Cett e mise
en demeure ne resta pas sans e f f e t .
M. von Moos prononça un long p lai-
doyer et désarma les censeurs.

Mais que reproche-t-on à l 'Office de
la protection civile, plus précisément
à son chef , ear les at taques le v isa ient
très nettement ?

De ne pas avoir manifesté, jusqu 'ici ,
les dons d'organisateur indispensables
à ce poste ; de décourager les bonnes
volontés, par son indécision ; de per-
dre du temps à des affaires  mineures
—¦ il a fa l lu  six mois pour décider si,
oui ou non , on introduirai t  un l iv re t
spécial pour les hommes appelés à ser-
vir dans les groupes de protect ion ci-
vile — et d'être incapable de discerner
les « points névralgiques » ; de lasser
ses collaborateurs les plus proches,
dont deux ont remis leur démission.
Bref , il semble que le directeur en
cause manque des qualités qui font les
chefs.

M. von Moos ne prétend point que
tout va pour le mieux dans cette divi-
sion de son département. Mais , dit-il ,
l'Office, dans sa forme actuelle , n 'exis te
que depuis un an et c'est la première
fois qu 'il rend compte de son activité.
Sa tâche est délicate, elle pose des pro-
blèmes dont les éléments ne sont pas
encore tous bien déf in i s , parce qu 'ils
relèvent d'un domaine où tout  est en
mouvement. Que l'on songe à la cons-
truction d'abris contre les e f fe t s  des
armes atomiques. La question est en-
core débattue dans bien des pays parce
que la très rapide évolution de la tech-
nique en modi f ie  sans cesse les données.

Il ne faut  pas oublier non plus que,
dans ce domaine , la Confédération doit
travailler en étroit contact avec les
captons et elle ne peut prendre de dé-
cisions impor tan tes  qu'an terme d'une
longue procédure de consultation. C'est
en particulier ce qui a retardé la mise
au7 point deg premières ordonnances
d'exécution.

Néanmoins, l 'Office a fa i t  du bon tra-
vail,; il serait injuste, de l'ignorer pour

'Oies, .D'ailleurs,, comme iin fonçtionniai-¦¦j» * déposé une plainte administrative
contre le directeur^ le chef du dépar-
tement a saisi cet te  occasion pour de-
mander à-  un jur is te  éminent, choisi
hors du sérajl , mnis  qui en connaît les
détours, une enquête  non seulement sur
les fa i ts  c i tés  par le plaignant , mais
sur la s i tua t ion  dans son ensemble.
M. von Moos est disposé à porter les
résultats de cette enquête h la connais-
sance de la commission de gestion , dès
qu'il en sera lui-même informé.

Dans ces conditions, le président de
la commission estime pouvoir  recom-
mander à l'assemblée d'approuver  la
gestion du département tout en t i e r , y
compris celle de l 'Of f ice  de la protec-
tion civile. Taci tement ,  la Chambre
acquiesce et M. von Moos peut s'en
aller satisfait. II n'y a pas, ilnns son
ciel , de « Mirnge » pour semer sur sa

examiné  la gestion du dépar tement
qu'un débat, mais nourri, à propos

route des peaux de banane. Et pour-
tant...

On reparle
de l' « a f f a i r e  rVautilus »

Car ' voici que revient  sur  le tapis
une a f f a i r e  viei l le  de plus de dix ans.
Une fois encore , il s'agit des démêlés
entre  MM. Bossi, ancien consei l ler  aux
E t a t s , et Iklé , aujourd 'hui  d i rec teur  de
la Banque n a t i o n a l e , qui ont donné lieu
déjà à une série de procès , de juge-
ments ,  de recours , sans conclusion plei-
nement s a t i s f a i s an t e .

Rappelons  très br ièvement  les fai ts .
En 195), en pleine guerre de Corée ,

alors que le pays éprouvait  quelques
difficultés de ravitaillement, la Confé-
déra t ion  encourageai t  les e f fo r t s  de
certaines sociétés pour renforcer  la
f l o t t e  m a r c h a n d e  b a t t a n t  pavil lon
suisse. C'est ainsi qu'elle accorda à la
« N a u t i l u s  », que présidait  M. Bossi , des
crédits  considérables — une  t r e n t a i ne
de mi l l ions  — pour l'achat de bateaux
en I ta l ie , et cela à un moment où la
société se trouvait  dans une situation
très d i f f i c i l e .  Bientôt  se précisa la me-
nace d'une déconf i ture  (les bateaux
ita l iens  avaient été payés un prix
exorbitant) et l'administration des fi-
nances , d i r igée  à l'époque par M. Iklé ,
dut procéder à un assainissement qui
fit  perdre plusieurs  millions à la caisse
fédérale. Or, dans cette opération ,
M. Iklé et son collaborateur, M. Mill-
ier, ne. respectèrent pas s t r i c t emen t  les
instructions du Conseil fédéral .

M. Bossi se prétendi t  v i c t ime ,  de ma-
ch ina t ions  favorisées par l'administra-
tion pour acculer la « Naut i lus  » à la
f a i l l i t e  et la fa i re  passer en d'autres
mains .  Dans un mémoire, il porta de
graves accusations contre MM. Iklé et
Millier , ce qui lui valut  un procès en
d i f famat ion , dont nous avons longue,
ment parl é à l'époque. L'ancien conseil-
ler aux Etats fut  condamné et se fon-
dant  sur le jugement , le Conseil fédé-
ral porta p la in te  contre M. Bossi pour
escroquerie au détriment de la Confé-
déra t ion .

On était en 1959. C'est alors que,
pour répondre aux poursuites dont il
était l'objet , M. Bossi demanda aux
Chambres l'autorisat ion de poursuivre
à son tour MM. Iklé — nommé entre-
temps à la direction de la Banque na-
tionale — et Millier. Après un débat
nourri , conduit par MM. Guisan , libé-
ral vaudois , et Huber, socialiste saint-
gallois, le Conseil national accordait
l'autorisation demandée, malgré l'oppo-
sition du gouvernement,

La discussion , sinon le texte même
de la décision , exprima très nettement
la volonté du Conseil national que
toute la lumière fût  faite enfin sur
cette af fa i re  « Naut i lus  », sur le rôle
exact joué par MM. Iklé et Millier, sur
leurs éventuelles responsabilités aussi
dans les pertes subies par la Confédé-
ration.

Or , la plainte  pour escroquerie dépo-
sée par M. Bossi aboutit h un non-lieu
et la Chambre d'accusation bernoise,
saisie d'un recours, mit les frais à la
ebarge du plaignant.  En revanche, au-
cune enquête ne fu t  ordonnée sur les
actes de MM. Iklé et Muller. C'est
pourquoi M. Bossi a adressé une péti-
tion à l'Assemblée fédérale.

__es vœux de la commission
M. Schmid , socialiste argovien , pré-

sident de la commission, expose le;
raisons juridi ques pour lesquelles le
parlement ne peut donner suite à une
tell e pétition. En revanche il repro-
che au ministère public fédéral
d'avoir méconnu la volonté du pou-

voir législatif  et d'avoir négligé l' en-
quête  qui devrait permet t re  une  bon-
ne fois de l i qu ide r  le « dos .1er Nau-
t i lus  ». C'est pourquoi , il inv i te  l'as-
semblée à pr ier  le Consei l  fédéral
d' ordonner  une  i n s t r u c t io n  aux f i n s
d 'établir  si . oui ou non , MM Iklé et
Muller  se sont rendus coupables de
dél i t s  de f o n ct i o n .

Avec beaucoup d'habileté, M. von
Moos défend le m in i s t è r e  publ ic  des
a t taques  donl  il est la cible. En t rans-
m e t t a n t  au juge  d ' ins t ruc t ion  bernois
la décision des Chambres , le procureur
général bernois lui a bel et bien recom-
mondé de signaler les fa i ts  qui pour-
ra ient  ind ique r  l' existence de délits
relevant de la j u r id i c t ion  fédérale.
Or, comme le jug e bernois n 'a s ignalé
aucun fait de ce genre , le min i st è re
public a conclu que rien ne j us t i f i e -
rait une initiative de sa part . H n 'a
pas, pour autant, passé outre à la vo-
lonté du parlement .

D'ail leurs , M Bossi avait , en février
dernier , recouru au Tribunal  fédéral
contre le non-lieu prononcé par la
Chambre d'accusation bernoise et les
juges de Mon-Repos ont rejeté le re-
cours. Toutefois les considérants  de
cet arrêt ne sont pas encore publiés.
C'est pourquoi, Je Conseil fédéral ac-
cepte • la proposition de la commis-
sion , ' en réservant toutefois la déci-
sion définitive lorsqu'il connaîtra les
motifs du Tribunal fédéral . Ils peu-
vent offr i r  des éléments d'apprécia-
tion et rendre vaine par avance une
instruction contre MM. Iklé et con-
sorts.

C'est encore une échappatoire que
cherche le Conseil fédéral qui, déci-
dément, ne veut pas rouvrir le dos-
sier. Et pourtant, oe serait le seul
moyen die mettre le point final , sur
le p ian politi que, à une affaire qui
jette, quoi qu 'on en dise, tout au
motus le doute sur des actes d'admi-
nistration dont le contribuable a fait
les frais, des actes aussi d'une autre
portée que ceux dont a pris prétexte
mercredi le Conseil national pou r ne
pas approuver la gestion d'« Armée et
Foyer ».

Les intérêts des Suisses
de Tunisie

La gestion dm département politi-
que, qui venait ensuite, fut l'occa-
sion pour M, Wahlen d'annoncer que
le Conseil fédéral s'efforeera.it de
sauvegarder les intérêts légitimes des
Suisses fra;.pés par les récentes mesu-

res de nationalisation en Tunisie. Il
s'agit d'obt . nir pour eux les indem-
nités prévues par le récent accord
passé avec le gouvernement de Tunis
et qni fixe n ettement les obligations
des deux parties.

_ La Chambre approuva, san s autre
discussion, l'ensemble du chap itre.

G. P.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.1B, bonjou r h tous. 7.15, Informations.
7.20 , propos du matin. 8 n, 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-
mémoratlves 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 jazz. 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 radlopho-
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, succès 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 radiophonique 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. 18 h,

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

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

19 h, le Tour d'Italie. 20 h, téléjournal.
20.15, l'antenne. 20.35 , quitte ou double.
21.20, il 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-
visées. 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.

Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15 , bonjour à tous, soufflons un peu.

7.15, informations. 7.45, bonjour à quel-
ques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30, rou-
te libre. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de Vidy, miroir -flash. 12.30,
ces goals sont pour demain. 12.45, in-
formations. 12.55 , Michel Strogoff. 13.05,
demain dimanche. 13.40, Romandie en mu-
sique. 14.10, mélodies du septième art. .
14.20, connaissez-vous la musique ? 15 h,
documentaire. 15.30, plaisirs de longue
("urée.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, keep up your English.
16.40, per i lavoratorl italiani ln Svizze-
ra. 17.10 , swing-sérénade. 17.30, miroir-
flash. 17.35, avec ou sans parles. 17.45,
bonjour les enfants. 18.15, carte de visite.
18.30, le micro dans la vie. 18.55, la
Suisse au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, Villa ça m'suf-
fit. 20.05 , dlscanalyse. 20.50 , 20me anni-
versaire du débarquement. 21.45, jazz par-
tout. 22.30 , Informations. 22.35 , le rendez-
vous de Vidy. 22.40 , entrez dans la danse
24 h , hymne national.

Second programme
19 h , Tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, Expo 64. 20.15, Michel
Strogoff. 20.15 , les jeux du Jazz. 20.40 ,
les grands noms de l'opéra : « Le Barbier
de Sevllle, opéra-comique de Rosstni, li-
vret de Sterblnl. 21.35, les lOqi chants du
monde. 22.05 , le français universel. 22.30 ,
les cycles de la communauté. 23 h, hym-
ne national.

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

nal. 7 h, informations. 7.05 , variations et
fugue, M.-M. Ponce. 7.30, pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 8.30, cours d'anglais. 9 h , univer-
sité internationale. 9.10, N. Magaloff , pia-
no. 9.55, aujourd'hui à New-York. 10 h,
entretien . 10.15, concert populaire. 11 h,
concert symphonique. 12 h , musique po-
pulaire mexicaine. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, fin de semai-
ne en musique. 13 h, Spalebàrg 77a.
13.10, fin de semaine en musique, suite.
13.40, chronique de politique Intérieure.
14 h, jazz moderne. 14.30, musique lé-
gère. 15.15, poèmes de R. Weber. 15.30,
concert populaire.

16 h, informations. 16.05, chœurs de F.
Sllcher. 16.25, disques nouveaux. 17.25,
pour les travailleurs italiens en Suis-
se. 18 heures, l'homme et le travail.
18.20, mélodies. 18.45, piste et stade.

19 h, actualités. 19.15, cloches. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , orchestre D. Rose. 20.30 ,
Vorstoss lus Unlversum, programme pour
pour les amateurs d'aventures utopiques.
22 h, J. Diéval , piano. 22.15 , informa-
tions. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.30 ,
musique symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
15 h, Eurovislon. Milan, Tour cycliste

d'Italie, 21me étape 17.15, les aventures
de Tintin : Objectif lune. 17.30 , jazz-para-
de. 18 h, .un'ora per voi. 19.30 , une his-
toire extraordinaire : Le Capitaine de Ko-
penick, réalisation par L. Benedek. 20 h,
téléjournal. 20.15 , dessins animés. 20.25,
histoire vécue. 20.50 , carrefour spécial.
21 h, Eurovislon. Paris, gala de variétés.
22 h, Expo 64, rencontre de gymnastique,
Suisse-Italie. 23 h, c'est demain diman-
che. 23.05 , dernières Informations. 23.10,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.50, chronique suisse. 17 h, bon voya-

ge. 17.25, santé, actualité. 18 h, un'ora
per vol. 19 h , Tour d'Italie. 20 h, télé-
journal. 20.15, propos pour le dimanche.
20.20 , l'entrave. 22 h , Expo 64. 23 h,
informations, téléjournal.

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

lévisées. 13.20, je voudrais savoir . 14 h ,
télévision scolaire. 14.30, des mots pour
nous comprendre. 15 h, cérémonies com-
mémoratives du débarquement allié du
6 juin 1944. 17.35, magazine féminin.
17.50, voyage sans passeport, 18.05, con-
cert symphonique. 18.35, à la vitrine du
libraire. 18.55, bonnes nouvelles. 19.25,
actualités télévisées. 20.30 , Au nom de la
loi. 21 h . lOOme anniversaire de l'Euro-
vision. 22 h , cinépanorama. 22.50 , actua-
lités télévisées .

Nous achetons aux meilleures condi-
tions : bibliothèques entières, beaux
livres en tous genres, anciens et mo-
dernes, collections reliées d'auteurs
classiques et actuels, lots de livres, etc.

Faire offres sans engagement, paie-
ment comptant.

Librairie Gonin, Grand-Pont 2, Lausanne.
Tél. (0211 22 64 76.

LIVRES

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH

OBLIGATIONS 3 juin 4 juin
S*»iV. Féd. 1945, déc. 99.25 99.15
»'/.'/. Féd. 1946, avril 98.60 d 98.65 d
3 t. Féd. 1949 . . . 92.20 d 92.20 d
a»/.v. Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40 d
1 1- Féd. 1955, juin 90.90 d 90.90 d
S V. CFF 1938 . . . 96.80 d 96.80 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3150.— 3095.—
Société Bque Suisse 2240.— 2250.—
Crédit Suisse . . . . 2580.— 2590.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1350.— 1360.—
Electro-Watt . . 1995.— 1980.—
Interhandel . . . . 3775,— 3780.—
Motor Columbus 1590.— 1575.—
Indeleo . 1025.— 1040.—
Italo-Sulsse . . . . 382.— 381.—
Réassurances Zurich 2215.— 2220.—
Winterthour Accld. . 805.— 800.— "
Zurich Assurances . . 5000.— 5000.—
Saurer 1690.— 1625.—
Aluminium Suisse S.A. 5375.— 5390.—
Bally 1700.— 1745.—
Brown Boverl . . . .  2090.— 2130.—
Fischer 1500.— 1520.—
Lonza 2330.— 2340.—
Nestlé porteur . . . .  3140.— 3145.—
Nestlé nom. . . . . .  1915.— 1925.—
Sulzer 3350.— 3300.—
Aluminium Montréal 129.— 128 Vi
American Tel & Tel 591.— 589.—
Baltimore 192.— d 190.—
Canadlan Pacific . . 183.— 177 f t
Du Pont de Nemours 1102.— 1101. 
Eastman Kodals . . . 576.— 575.—
Ford Motor 225.— 220 Vi
General Electric . . . 344.— 344. 
General Motors . . , 371.— 370. 
International Nickel . 340.— 341. 
Kennecott 348.— 347.—
Montgomery Ward . 151 '/• 152.—ex
Stand Oil New-Jersey 368.— 366.—
Union Carbide . . .  534.— 532.—
U. States Steel . 238.— 238.—
Italo - Argentine 19 '/> 19. 
Philips . . . 182 '/, i80._
Royal Dutch Cy 186.— 184'/.
Sodec m.— 110.—
A E G . . 546,_ 545._
Farbenfabr Bayer AG 586.— 584. 
Farbw . Hoechst AG 525.— 527. 
Siemens 570.— 567!—

' ' • ¦  : . .f t . : .ftftft^

BALE
ACTIONS

Otba 6025.— 6175.—
Sandoz 5050.— 5150.—
Getg. nom 17100.— 17500.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 48600.— 48500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . .  1170.— 1165.—
Crédit Fonc Vaudois 865.— 855.—
Romande d'Electricité 640.— 625.— d
Ateliers constr. Vevey 795.— 780.— d
La Suisse-Vie . . 4150.—of 4000.— of

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 111.— 108.—
Bque Paris Pays-Bas 275 .— 280.—
Charmilles (Atel des) 1125.— 1170.—
Physique porteur . 550.— 550.—
Sôcheron porteur . . 480.— 480.—
S.K.F 335.— 339.—
Oursins 5300.— 5000.— d

BULLETIN BOURSIER
«/«... . . . : . ' ,_ ¦;¦ .;_ ¦:,,__„.. 7 '7 . 7  : ; -;¦:

Environ 300,000 fr. de dégâts
¦De notre correspondant de Fribourg :
A 18 h 25, jeudi, les sirènes ont re-

tenti en ville de Prlbourg , en raison
d'un incendie qui s'était déclaré dans
les combles des grands magasins Knopf
9,.A„ à la rue de Romont 1, à.Fribourg.
Les personnel était encore sur les l(j»ux
et ~ f l ; n 'y avait gui . ,'r . rès' peu de; clients.
Aucun accident de personne H'a;>été
enregistré.

Les combles et la toiture ont été
presque entièrement détruits. La circu-
lation a dû être interrompue dans la
rue en raison des nombreuses chutes
de tuiles qui se produisaient. Les pom-
piers ont eu beaucoup de peine à étein-
dre les foyers, car les galetas étaient
coupés par de nombreuses cloisons qui
ont dû être abattues à la hache ou à
la pioche. Cependant, vers 21 heures,
tout danger d'extension était écarté.
L'eau a également causé des dégâts
dans les étages supérieurs.

L'enquête a établi que la cause doit
être recherchée dans une défectuosité
électrique tle l'appareil de monte-
charge. Lea pertes ne sont certainement
guère Inférieures à 300,000 francs.

G. O.

Les combles
d'un grand

magasin
en feu

MAÇON (ATS-AFP). — La gendarme-
rie de Mâcon (Saône-et-Loire) a Inter-
cepté, mercredi, deux enfants suisse ,
âgés de 14 ans, Bernard Dafflon et

, Bernard Clerc, qui , ayant fui  l'école de
Bulle , avaient l'intention de se rendre
en Camargue.

I|a avaient franchi la frontière, mar-,
di après-midi, en passant à travers bois
et avaient fait de l'auto-stop jusqu 'à
Mâcon.

Us seront rapatriés par l'intermédial̂
re du consulat suisse à Lyon.

Deux adolescents
de Bulle

recueillis en France

GENÈVE (ATS). — La petite Kathy
Muller, âgée de cinq ans, demeurant à
l'avenue Krieg, a été victime d'un accès
de somnambulisme. Vers 8 h 15 du
matin, l'enfant, qui dormait au septiè-
me étage d'un immeuble, se leva, en-
jamba l'appui de la fenêtre et bascula
dans le vide, d'une hauteur  de vingt
mètres, retombant dans une cour, sur
la terre battue. Grièvement blessée, la
fillette est décétlée quelques instants
plus tard.

Une fillette victime
du somnambulisme

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

Etats n'a tenu, jeudi matin, qu'une brè-
ve séance, au cours de laquelle il a
adopté par 35 voix sans opposition,
l'arrêté fédéral concernant l'application
de la taxe d'exemption du resvice mili-
taire aux hommes en âge de servir
dans le landsturm, et à l'unanimité le
budget de la Régie fédérale des alcools
pour 1964-1965 , qui prévoit un excédent
de recettes de 65 ,300,000 fr. Le rap-
porteur a demandé de nouveaux subsi-
des en faveur de l'utilisation des pom-
mes de terre. M. Bonvin, conseiller fé-
déral, a répondu que le problème sera
soumis à une expertise et il a ajouté
que si les bénéfices de la régie sont en
augmentation, c'est surtout en raison
de la forte demande d'alcool industriel.

Cours des billets de banque
étrangers

du 4 juin 1964
.. chui Vente

France . . . . . . 86.50 89.50
Italie —.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

Cours des devises
du 4 juin 1964

ACHAT VENTE
Etats-Onlfl . . . .  4.31 '/< 4.32
Canada . . .  3,97 •/« 4.02
Angleterre . . . .  12.05 12.09
Allemagne 108.45 108.75
France 87 95 88.25
Belgique 8.65 8.6S Vi
Hollande 113.20 119.55
IteIlB —.6895 — .6920
Autriche ig gg 15 74
Suède ¦ 83.90 84.15
Danemark . . .  62 40 62 60
Norvège 60.30 60.50
Portugal . . . . . . . . 15.02 15.08
Espatme 718 7 24
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¦ Nombreuses combinaisons possibles î«l _——f̂ S_________________________
¦ Stabilité totale, sans aucune fixation Profitez de votre samedi ou de votre M|ffffl B»̂ ^̂ >TffTr *^"ffi "" «SS?

au mur prochain jour de congé. Nous nous I ¦ ¦ I  ̂1 HH I  ̂ n A
¦ A voir actuellement dans notre expo- réjouissons de votre visite I III ̂ .J ff | .J | NFIIPHATFIsition — très grand choix d'autres ino- Sur désir , faci l i tés de paiement - Livrai- ff_H____________________ H _________N____I l'LUUIini UL

dèles, du plus simp le au plus luxueux! sons franco domicile dans toute la Suisse. B_______B__B__B _________________

Ghamex
un produit JpOnteX "'" JÊÊ '
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la propreté moderne c'est Chamex
car CHAMEX prend toutes les formes, épouse
tous les contours, lave, essuie, assèche tout dans
Ja maison, jusque dans les moindres recoins.

Chamex est
doux, nettoie tout sans rayer - super-absorbant,
c'est la matière végétale des éponges Spontex !
économique, grâce à son renfort textile, il dure,
il dure... - garanti, car il est recommandé par
l'Institut Suisse des Recherches Ménagères.

Offre spéciale Multipack
Profitez-en vite: Voici v  ̂*ÔL ~̂ ~Z

—3 CHAMEX pour fr. 1.80 <-> "^*l__fcY <seulement. / rhAlU«A <=
"Z, *̂1_ !uU«*B" r-^

Quelle aubaine pour Vos nettoyages partout dans la maison:
baignoires - lavabos - miroirs - portes - ustensiles ménagers
meubles de jardin.

MilUS
Oxford

Confort et sécurité
exemplaire

1622 nm1, 8.61 CV,4 vitesses, 4 portes. Sièges ouïr véritable,
1- carrosserie d'acier 1mm.

8850.-
tMmè.HCEBI?v«__tV_
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Repr. générale: J. H. Keller S.A., Zurich, Stockerstrasse 33

Agence pour tout le canton dr Neuchâtel :
R. Waser, rue du Seyon 34-38 , Neuchâtel,
tél. (038) 5 16 28. Station de service: E. Tschu-
din, Garage de l'Abeille, là Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 18 01.
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M A R Y A h H D
Portrait d'une femme moderne. Jeune, heureuse, ps «f Et confiante, elle savoure chaque jour le plein
elle aime vivre sa vie, sachant qu'un peu T  ̂

J arôme Maryland de sa Brunette Double Filtre,
de raison et d'équilibre la rendent plus belle X ¦ .. .. •« 

 ̂* , car, elle sait ce que le Double Filtre fait
encore. Confiante elle regarde vers l'avenir. JJ1 lll lt ' - '\_ £l__ _ _ L£_le'
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Triplex 64 B 03 ________
__B____________^_IĴ « j™-*"

Brunette '
Double Filtre

double plaisir!
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Picole supérieure de commerce de Delemont

MISE AU CONCOURS D'UNE PLACE
a) ri . maîSre de branches commerciales
exigences : brevet (le maître d'école de commerce du
canton de Berne ou licence en sciences commerciales
(ou titre jugé équivalent) + attestation de un an de
pratique de bureau et connaissance approfondie de la
langue al lemande (branches commerciales à enseigner
notamment  : correspondance commerciale , sténographie ,
bureau prat i que)

ou
b) de maître de langues
(français , allemand , anglais )
exigences : licence en lettres modernes ou brevet litté-
raire de maître secondaire du canton de Berne + certi-
ficat d'enseignement de l'allemand , de l'anglais et justi-
fication d'une connaissance approfondie de ces deux
langues

ou éventuellement
C) de maître
porteur d'une brevet d'enseignement bernois + certificat
de matur i té  commerciale et au béné fice de plusieurs
années de pratique de bureau , pouvant prouver par ses
connaissances être à même d'enseigner les branches
commerciales mentionnées ci-dessus et d'autres disci-
plines.
Traitement : selon règlement communal.
Entrée en fonctions : octobre 1964.
Renseignements : auprès de la direction de l'école, tél.

(Ofifi) 2 13 87 ; privé (066) 2 14 89.
Les postulations , avec pièces à l'appui , doivent être
adressées jusqu 'au 18 juin 1964, à M. Alfred Gilliard ,
président de la commission , Delemont.

Chef d atelier

Chef de groupe

Mécaniciens fraiseurs

Mécaniciens de précision
sont engagés pour entrée immédiate ou date à convenir.
Places stables. Faire offres ou téléphoner.

A. Chappuis , Avenue Soguel 3, Corcelles. Tél. 8 28 88.

Lire la suite des annonces classées en 16me page )

POUR TAILLE FORTE

\ iKl% ir* ' &yÊÊk â%ËÊmÊÊ'W&-

Cette ravissante ROBE spécialement coupée pour taille

forte, se fait dans un fin coton crêpé, impression discrète

et moderne

-f- votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

OOlO
~°' JJffiJBBffl :';"•¦¦ 77--

On cherche

techniciens
ou

dépanneurs TV et radio
pour l'atelier et le service de la clientèle , à
Neuchâtel et à Payerne. Travail indépendant ,
places stables, caisse de retraite.

Faire offres écrites , avec prétentions de
salaire , à RADIO STEINER, Port-Roulant 34,
Neuchâtel .

COMPAGNIE GENEV OISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs -
conduefeurs

Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et avoir ;
une instruction , une éducation et des qualités suffisantes
(la préférence est donnée aux candidats de nationalité
suisse).
Intéressantes conditions de salaire.
Indemnités compensant les principaux inconvénients des
horaires de travail irréguliers.
Unifoi-me fourni par la CGTE.
Libre circulation sur le réseau de la compagnie.
Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à la direction de la CGTE,
case Jonction , Genc^

I

Importante industrie de Lausanne engagerait

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

Représentant général d'une fabrique mondiale cherche , pour la
Suisse romnade :

vendeur expérimenté
I

- -yy -x "
 ̂ .

1er technique
pour machines à air comprimé et produits abrasifs connus en Suisse
depuis dix ans.
Conditions : Bon caractère , débrouillard avec flair pour la vente,
bonnes connaissances techniques, introduit dans l'industrie, quelques
notions d'allemand et d'anglais, voiture.
Nous offrons : Travail intéressant et indépendant , rémunération
intéressante , avantages sociaux.
Prière de faire offres manuscrites en indiquant la formation , acti-
vités antérieures et références, et en joignant copies de certificats
et photo, sous chiffres 40331 - 3 à Publicitas S.A., Lausanne.

Importante fabrique d'appareils,
établie dans un chef-lieu de district
du canton de Bàle-Campagne, cher-
che une

employée de bureau -
téléphoniste

capable et exp érimentée , pour ,1e
service de la centrale téléphonique ,
la réception et pour les travaux
administrat ifs  en général. Langue
maternelle allemande et bonnes con-
naissances de la langue française.
Pour la même époque , le chef du
bureau de vente cherche une nou-
velle collaboratrice , sûre et capable
de travail indépendant , pour un
poste de

secrétaire -
correspondante

pour la correspondance allemande
et française , possédant si possible
des connaissances d'italien.
On offre : une activité intéressante,
variée et largement indépendante.
Très bons appointements en rap-
port avec le travail acompli , con-
ditions de travail agréables , semaine
de 5 jours.
Les frais de déménagement seront
assumés par la maison.
Les candidates qui aiment travailler
dans une exploitation animée et
qui ont le sens du travail en com-
mun, sont priées de faire parvenir
leurs offres d'emploi , avec curri-
culum vitae, certificats , photos et
prétentions de salaire , sous chiffres
SA 7445 X, aux Annonces Suisses
S.A. ASSA, case postale , Bâle 1.

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

On demande

ménagère
propre et active , sachant cuisiner ,
pour intérieur sans maîtresse de
maison , tou t confort. Nourri e, logée,
congés réguliers.
Faire offres , avec prétentions de sa-
laire , sous chiffres G. P. 2115 au
bureau de la Feuille d'avis.
p̂ 

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.

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.

V ____——_______¦

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

Nous cherchons, pour notre vente de fin de saison, ; j

VENDEUSES AUXILIAIRES I
pour tous nos rayons. H

Se présenter : 
^

AU/LOUVRE
MUCHlTU y \

¦n__HHn^
Mme Gaston DUBIED

Pavés 39, Neuchâtel ,
cherche , pour ménage
d'été , en chalet,

PERSONNE
CAPABLE

ou JEUNE FILLE sa-
chant cuire. (Juillet -
août). — Tél. 5 49 81.

r "—i
Pour entrés immédiate ou à con- m
venir, nous cherchons i m

| MANUTENTIONNAIRE -

I EMPLOYÉE-MARQUEUSE |
pour notre rayon alimentation ; n

g AIDE-TAPISSIER J¦ capable de seconder notre chef [.'¦']
¦ ensemblier.

! AIDE-POSEUR I
pour notre département linoléum. j

¦ Faire offre, au chef du person- i I
:., nel des Grands Magasin»¦ ¦¦ Ii HHBHl s| I¦__¦ _____ «SB ¦___ ¦____ ___¦ ^HB ¦¦¦ ___¦ _¦_¦ ___ ¦ _____!

Gillette (Switzerland) Limited
Neuchâtel, cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir, une

jeune secrétaire
de langue , française. Travail intéressant et varié. Se-
maine de 5 j ours. Faire offres écrites ou se présenter
à l'usine.

/

Municipalité de Saint-Imier
engagerait , pour entrée immédiate ou à convenir,

monteurs électriciens
pour installations intérieures et industrielles.

Nombreux avantages sociaux :
possibilité d'entrer dans la caisse de retraite sans
rachat d'années jusqu 'à l'âge de 40 ans ;
semaine de 5 jours.

Les offres avec prétentions de salaire sont à
adresser à la
direction des services techniques, 19, rue du Tem-
ple, Saint-Imier.
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Automobiï^^ Ginger-Ale vous souhai ' 
JP™  ̂

jP f<<style Gag »fy >> . ^^^^^Mry Orange '<|||||P|M||p||̂  fruit ,. Quinac, Caramel , Spu?TH|̂ B_b- cédés modernes et sdusTOntrè^ierma-
bonne route ! Canada Wy Grapefruit^Wûne boisson grand public. 

Sa 
réputation n 'e1̂ 5lus à Soda. En Amérique , vous «Iglrouverez nents de qualité.

Quinac, le «Quinine Water» Canada Dry sans alcool à base de JpFde fruits. Les faire . C'est une boisson sans-alcool aux jus une vingtaine. Canada DrY#||Ift la frai- La gamme des boissons que vous offre
est le désaltérant le plus apprécié après pamplemousses sélectionnés de Califo rnie de frui ts :  vous y retrouverez le parfu m et cheur sous toutes les laù'IaBs. Caramel Canada Dry ne peut se concevoir sans un
l'effort. Son goût anglais et bien corsé en en font un Grapefruit'IÉp classe. C'est le la saveur délicate de l'orange. Canada Dry Canada Dry a le goût sympathique et aro- Soda. C'est Club-Soda spécialement pré-
fait la plus racée des boissons sans alcool à parfait rafraîchissement dis jours de grande Orange mérite sa place sur la table familiale, matisé du sucre caramélisé. C'est une bois- paré pour les long dri 'nks C'est le Soda
base de quinine. Vous pouvez y ajouter une chaleur. il fera le plaisir de vos enfants. Après les son originale , appréciée à tout âge. élégant que vous exigerez au bar et au
rondelle de citron , ou prendre Quinac avec En Suisse , vous trouvez sept boissons heures d'attention soutenue de l'école , ser- La famille «Canada Dry» exigeait une dancing, le Soda distingué que vous offrirez
du gin ou de la vodka. Canada Dry : Ginger-Ale , Orange , Grape- vez-leur un grand verre de Canada Dry boisson au cola : C'est Spur-Cola dont la chez vous à vos amis! î
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La 1300 Sprint est l'expression d'une certaine «JL ' - ':j  X' - mk
«fureur de vivre»: c'est la voiture des jeunes. Elle flp ; H|
est idéale pour la circulation rapide dans la ville Wt - ' " ^|v 11
et de toute sécurité sur les grandes routes. Elle ^Ff * * tJjl
se laisse conduire avec un plaisir évident , elle *^ - ¦* * mÊm
est confortable, économique et racée comme w 

¦ ¦¦ ' '

Elle estd'ailleurs l'une des quatre Sprint qui distin- "̂ ^^̂ ^H 1:- Wr
guent la grande marque italienne: la 2600 Sprint iBl l
«grande sportive» de haut standing, la 1600 Sprint ' ÏP / ; WL
Spéciale «la voiture des enthousiastes du volant». v]| - -: 

^ 
Im.

et la 1600 Sprint GT la voiture à double per son- [ ' |Pf| M
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position dans toute la Suisse. \|̂ U ¦ ¦ C^B ¦ ^̂ H ¦ IN&V

I Neuchâtel / Hauterive : GARAGE DU ROC Hauterive - Tél. (038) 7 42 42
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P ! Il J*« modèles 1965
ISIl̂ ' ^ ' fi^'l sonf arrivés

§ des meî!Ieures marques
lll Philips - Graetz - Lœwe - Opta - Saba - Blaupiinkt - Erres - Schneider

 ̂
Telefunken - Ribei - Desjardins - Ducretet - Thomson - Grammont

PU Livraison immédiafe - Garantie une année
ijÉ»5 Service d'entretien dans nos laboratoires - Montage d'antenne
|g| tout genre - Conditions avantageuses - Crédit social -

I ,_ .„,. Fr. 30.- „,-
I JEANNERET & C»
 ̂

Radio - Télévision - Seyon 28-30 - Neuchâtel

H

Etes-vous assez .
fortuné pour vous offrir du trop bon mar- —. / il

chi 7 En matièro de meuble, il est inutile de r _ #  // f,i
chercher la qualité dans les « articles de 

^
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bataille .. SKRABAL vous offre un vaste Ç I \̂fa \€ ̂ _ ^  VJ'
choix et une qualité irréprochable. I Jl ŷ^̂ ^̂ ^"̂

PESEUX (NE), Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33 \J * C_  ̂ M C I I R I C Ç I
NEUCHATEL, fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 5S M t U D L tO



La diesel électrique du R. V. T. se porte
encore (assez) bien

w sur les rails

DOYENNE DES GRANDS TRAINS INTERNATIONAUX

Le confort d'un autre demi-siècle...

/T
jî n̂ M̂  

VOIR 

de 
quels soins 

il l'entoure,
Tj M- . M. Roger Petermann, chef de

* dépôt du R.V.T., a un faible pour
une automotrice : la diesel électrique. Elle
porte le numéro 9 et n'est pourtant plus

'¦ '¦ - neuve. Ellei vient même de célébrer, sans
-̂ "'Ĵ ^§lft^̂ 'I,sesniOces cTor avec lé rail êTlist

la doyenne de son type. Ce fut, d'ailleurs,
un prototype.
Selon les spécialistes es locomotives, elle se-
rait de son genre la seule en Europe à rouler
encore. Pourquoi, dès lors, ne la soignerait-on
pas aux petits oignons si, un jour, elle doit

Un moteur diesel
à six cylindres :
le premier sans
doute au monde,
bien avant
les essais des
locomotives
similaires dans
l'est des Etats-
Unis.

finir sa vie au Musée des transports, à
Lucerne ?

D'une guerre à l'autre
Cette automotrice ressemble à un monstre
fabuleux. Sa construction mécanique et son
montage — avec des moteurs et un appa-
reillage électrique suisse — ont été faits en
Allemagne, à l'époque où les armées de
Guillaume II malmenaient la Belgique et la
France.
On ignore quelle fut l'activité précise de cette
machine — et de sa sœur jumelle, dans les
environs de Mannheim. Mais en 1920, le cou-
ple revint en notre pays, certaines modifica-
tions devant être apportées au diesel.
Toutes deux circulèrent sur différents réseaux :
les CFF et la BN notamment. On offrit de les
vendre à plusieurs compagnies. Finalement
le R.V.T. les acheta dans l'intention d'écono-
miser le combustible noir de plus en plus
rare et coûteux. En 1938, l'une d'elles subit
une grave avarie. C'était l'ère des vaches
exfra-maigres. L'argent faisait défaut, les défi-
cits s'engouffraient par toutes les portières.
Pas question donc de la réparer. Elle fut
vendue aux CFF. Ils la transportèrent à Yver-
don, la démontèrent et la vouèrent à la récu-
pération. Ainsi passe souvent la gloire des
chemins de fer de ce monde...

A l'aube d'une révolution
L'automotrice actuellement encore en vie
constituait, il y a un demi-siècle, une révolu-
tion en matière ferroviaire. Pour en juger il
faut faire marche arrière.
Le style aérodynamique, on l'ignorait et'Ste-
phenson ne semblait point perdu dans la
nuit d'un tunnel. Sa fameuse découverte éfait

Gros plan
sur les bielles
de l'ancêtre
du R.V.T.

Se conduirait-elle (quand même) comme un gant I

une petite centenaire, Jules Verne passait
pour un fou de génie...
Les cheminées crachaient une fumée noire,
parfois des étincelles. Les voyageurs, en bais-
sant la vitre d'une fenêtre recevaient une
escarbille dans l'œil. Histoire de leur rappeler
de quel bois se chauffe une locomotive.
L'apparition de la diesel électrique allait
changer bien des choses. En effet, cette ma-
chine était la première à être dotée d'un
moteur diesel à six cylindres développant
une puissance de deux cent cinquante che-
vaux et fournissant, par l'intermédiaire d'une
dynamo, l'énergie électrique à deux , moteurs
de traction.
En palier, elle était capable de filer à
soixante-dix kilomètres à l'heure, les moteurs
de traction étant couplés en parallèle. Sur le
R.V.T., ils le furent en série de façon à obtenir
une vitesse de quarante-cinq kilomètres au
maximum. Aujourd'hui ce tempo a légèrement
baissé et s'en étonner serait curieux. A la
décharge de la doyenne, soulignons-le, elle
n'a plus demandé de revision complète de-
puis une quinzaine d'années.
Les voyageurs y trouvaient aussi leur compte.
Divisée en trois compartiments, la partie leur
étant réservée contrastait heureusement avec
les vieilles et inconfortables voitures à deux
essieux n'ayant plus aucun confort et juste
bonnes à marquer la différence entre les
gens et le bétail.
Quand, à part les manœuvres et des affec-
tations spéciales, la diesel électrique reprend
du service, rien ne va plus du côté des auto-
motrices électriques. Non tributaire des caté-
naires, elle se moque des « toiles d'arai-
gnées » tendues au-dessus d'elle dans les
gares. La vieillesse ne lui a ôté aucune indé-
pendance de mouvement. Chacun n'a pas les
coudées aussi franches...
Si vous avez l'occasion d'aller de Mulhouse
à Paris ou, plus chanceux encore, de faire
d'une traite Vancouver - Montréal dans un
train de mille cinq cents mètres de longueur,
ne soyez guère surpris de voir plusieurs ma-
chines diesel électriques remorquer ces monu-
mentales ef luxueuses compositions.
Mais pensez-y : la grand-mère des machines
du Pacifique à l'Atlantique et de tant d'au-
tres lignes internationales est toujours au Val-
de-Travers. Elle n'a jamais fait des pas de
géant, nonobstant quoi elle n'en conserve
pas moins le pittoresque de tous les moyens
de transports dont l'aubaine est, depuis les
malheurs d'Icare, d'avoir victorieusement tra-
versé une période héroïque...

Georges DROZ.



On cherche :

j eune fille de magasin
parlant l'allemand et le français.
Bon salaire. Congé le mercredi
après-midi et le dimanche, toute la
journée.
Entrée le 15 juin ou date à con-
venir.
Boulangerie Ch. Bahler, 23, rue Du-
four, Bienne. Tél. (032) 2 33 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.

Monsieur Hubert DROZ-BURNIER et ses I
fillettes ; Monsieur et Madame Emile I
BURNIER-DERRON ; Madame veuve Mar- j
cel DROZ-SCHWAAR, ainsi que les familles I
parentes et alliées, très touchés de l'affec- S
tueuse sympathie qui leur a été témoignée I
pendant ces jours de deuil , expriment à |
toutes les personnes qui les ont entourés S
leurs sentiments de sincère leconnaissance. I

La Chaux-de-Fonds, juin 1064.

Monsieur et Madame Jean ETTER
et leurs enfants

très touchés des marques de sympathie et S
d'affection qui leur ont été iémoiçnées per.- H
dant ces jours de cruelle séparation , remer- M
cient sincèrement toutes les personnes qui , 1
par leur présence, leurs messages ou leurs |u

I 

envois de fleurs, ont pris part à leur grand |
chagrin.

Marin et Fontaines, juin 1964.

I L a  

famille de

Monsieur Otto B R U N  I
très touchée des nombreuses marques de j
sympathie et d'affection qui lui ont été 1
témoignées pendant ces jours de deuil , tôt- l
prime à toutes les personnes qui l'ont I
entourée, ses remerciements sincères et re- j
connaissants.

Neuchâtel , juin 1964.

I L a  

famille de
Madame Marthe ROBERT

très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil ,
remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs, ont pris part à son
grand chagrin.

Neuchâtel, juin 1964.

Occasions soignées, ga-
rantis par le spécialiste

Vespa G.S.
Lambretta

175 TV
Horex-Resident

259 Spart
W. Schneider , mécani-
cien , garage, Cernier. Tél.
7 18 44.

NEUCHATEl/Ae-TJUINA
JOURNÉES^ OU LAC

DAUPHSNE
1956, 900 francs.
Garage M. SCHALLER

Cressier
Tél. 7 72 66 ou 7 73 43

Famille d'agriculteurs
prendrait pendant les va-
cances scolaires

garçon
ou fille

de 12 & 16 an*, ocmtre
petits travaux. — Tfflé-
phone : (039) 6 74 72.

A vendre

Morris
GabrioSet
belle occasion , en I
bon état de mar- I

Prix de vente
1200 fr.
Facilités de pale- I
ment.
Essais sans en- H
gagement.
R. WASER
Garage du Seyon I
Neuchâtel

DAUPHINE
1961 très peu roulé. Ga-
rage M. Schaller, Cres-
sier. Tél. 7 72 66 ou
7 73 43.

A vendre

VII §57
85,000 km. Voiture très
soignée. Fr. 2800.— . Fer-
nand Stubi , Montmollin
(NE).

Particulier vend
DAUPHINS 1961

blanche, 39.000 km,
pneus Michelin X neufs;
taxes et assurances
payées jusqu 'à fin juin.
Prix à discuter. Facilités
de paiement. —¦ Télépho-
ne : 4 00 08.

DAUPHINE
modèle 1962 . type Ondt-
ne, 35,000 km, état im-
peccable , intérieur hous-
se, pneus neufs. 3700 fr.
Tél. 6 45 65.

A vendre

Studebaker 1
14 CV

Etat impsccable. a
Consommation :
11,5 1. aux 100 km. |
Téléphoner au H
(039) 3 29 44.

¦—auiiiu ____________

A vendre

VOLVO 122 S
modèle 1960, gris-noir ,
parfait  état de marche,
ceintures de sécurité,
4500 fr. Facilités de paie-
ment, échange. 5 03 03.

VW
modèle 1953, toit ou-
vrant , éta t Impeccable,
980 fr., éventuellement
reprise Florett ou Vespa.
W. Schneider , Cycles et
motos, Cernier. — Télé-
phone : 7 18 44.

A vendre

FIAT 1100
modèle 1956, de premiè-
re main, pneus neufs ,
très bon état. — Télé-
phone : 4 13 93.

A vendre

TAUNUS 15 M
modèle 1956, très bon
état de marche, pneus
neufs. 1450 fr. — Télé-
phone : 5 03 03.

A vendre

Alfa Giulisîîa Tl
modèle 1962, couleur
blanche , peu roulé , bon
état de marche, prix très
Intéressant. Facilités de
paiement. Tél. 5 03 03.

A vendre

Renault
Dauphine 1956

moteur révisé, embrayage
neuf , expertisée, couleur
bleue, 1300 fr. Téléphone
5 03 03.

A vendre

Opel Record
1957

bon état de marche et
d'entretien, couleur rou-
ge, prix intéressant. Tél.
5 03 03.

A vendre

Vauxhall Victor
Riviera

modèle 1962, couleur
belge et rouge , parfait
état de marche. — Tél.
5 03 03.

CAPTAIN 1957
en parfait état. Garage
M. Schaller, Cressier. —
Tél. 7 72 66 ou 7 73 43.

DAUPHINE 1961
très peu roulé, en par-
fait état. Garage M.
Schaller, Cressier. Tél.
7 72 66 ou 7 73 43.
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|| Exécution rap ide de tous
vos travaux da sténographie

jF!*&' Multicop ie par stencils —

7 ,4| français - anglais - allemand

\ YlBB BUREAU - SERVICE

BUREAU-SERVICE à votre service

Nous demandons, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

PERSONNE
s'intéressant à la

COUTURE
S'adresser à la Gaine VISO, Saint-
Biaise. Tél. 7 52 83.

iMÉiiJ
La Société des Fabriques de Spiraux
Réunies, rue du Chantier 9, à Bienne,
cherche une

secrétaire
connaissant parfaitement la sténodacty-
lographie française et allemande, indé-
pendante et consciencieuse.
Nous offrons un bon traitement ainsi
qu'un travail intéressant et varié.
Faire offres à la direction.

Importante entreprise genevoise cher-
che, pour son département de grosse
mécanique, un

PRÉPARATEUR
expérimenté et qualifié, si possible de
nationalité suisse, pour son service de
planification ' (engagement des com-
mandes et délai).

Faire offres sous chiffres F 250.545-18
Publicitas, Genève. '

_____ =_ a_________ _____________^̂ ^̂ "̂ «"«"*«"»̂ î ^̂ ^̂ "̂̂

Bar à café cherche une

SERVEUSE
pour le ler juillet 1964,
pas au-dessous de 20
ans, sérieuse et habile.
Bon gain garanti ; nour-
rie, logée et blanchie, ho-
raire régulier , machine à
laver la vaisselle. Paul
Cuennet, bar à café Le
Broadway, avenue d'Ou-
chy 58, Lausanne. — Tél.
27 65 22.

Nous engageons pour travail en ate-
lier : . '

j eunes filles )
soigneuses et habiles, pour travaux
faciles sur parties du réglage. Mise
au courant rap ide.
Pour se présenter, téléphoner à la
Fabrique d'Horlogerie Vilard Watch,
Corcelles (NE) .  Tél. (03S)  8 41 48.

Nous engageons

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

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

Je cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

j eune sommelière
Bon gain, congés réguliers, nourrie,
logée.
Tél. (038) 7 51 17.

MAGASIN DE FLEURS
de la gare de Neuchâtel
cherche, pour le 16 juin,

garçon de courses
Tél. 6 71 18.
R. Verdon , Chez-le-Bart.

On cherche un

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

Home-clinique cherch e :

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

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

Nous engageons

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

AIGUILLES
MÉCANICIENS

AIDES - MÉCANICIENS
sont demandés. — Faire offres à la ;
fabri que Le Succès , Cressier (NE) ;
ou téléphoner au (038) 7 74 15.

EBAUCHES S.A., DEPARTEMENT
OSCILLOQUARTZ , cherche, pour
son atelier de fabrication de quartz :

O U V R I E R
habile et soigneux pour travaux dé-
licats. Aucune connaissance particu-
lière de cette branche n'est exigée,
la mise au courant sera faite sur
place ;

ainsi qu'un

SERRURIER en tôle fine
pour travail de tôle à la m ach ine,
éventuellement manœuvre-mécani-
cien qui serait mis au courant.

On cherche

sommelière
débutante acceptée. Café du Commerce ,
Chézard (NE). Tél. (038) 7 11 55.

Fabrique de pierres fines, à Bienne, cherche

1 vérifieur
1 manœuvre
2 ouvrières

Places stables, semaine de 5 j ours.

Faire offres sous chiffres AS 17496 J aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, Bienne.

On cherche, pour en-
trée immédiate, jeune
fille pour la place de

sommelière
Débutante acceptée. —r
Hôtel des Alpes, Savigny
sur Lausanne, tél. (021)
97 11 11.

Nous cherchons, pour
entrée immédiate,

bonne
à tout faire

parlant le français , dans
famille, à Gstaad (Ober-
land bernois). Conditions

de travail et salaires In-
téressants. Téléphoner au
(030) 4 22 18, à partir de
18 heures.

On cherche , pour en-
trée à convenir , un

S E R V I C E M A N
Place stable et bien ré-
tribuée. Tél. 7 50 52.

Nous cherchons un

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

Le restaurant Bagatel-
le, sous les Arcades,
cherche

sommeliers{iè.es}
Quelle

femme
de ménage

sérieuse et consciencieu-
se, accepterait une de-
mi-journée de travail par
semaine, pour l'entretien
d'un important maga-
sin ? Prière d'appeler au
No 5 45 44.

Atelier d'horlogerie de
la ville engagerait :

JEUNE FILLE
pour travaux divers,

acheveur
en atelier (logement à
disposition). Adresser of-
fres écrites à PR 2156
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche

jeune fille
ou

dame
pour ménage soigné. —
Adresser offres écrites à
BM 2152 au bureau de

I la Feuille d'avis.

A sortir

centrages
(petites pièces). Travail
régulier. Tél. 5 66 44.

Remplacement
de vacances, du 20 Juin
au 10 juillet pour per-
sonne sachant cuisiner.
Tél. 5 33 14.

Mécanismes
sont cherchés à faire à
domicile , par bonne re-
monteuse. Travail régu-
lier et propre assuré. —
Téléphoner au 8 20 16.

Jardinier
marié, sans enfants,
ayant 30 ans de prati-
que , cherche place pour
l'automne, dans maison
bourgeoise. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
NZ 2164 au bureau de
la Feuille 'avis.

Sommelier
cherche emploi dans bar
à café, pour date à con-
venir. Ecrire sous chif-
fres P 3619 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Homme dans la cin-
quantaine, en parfaite
santé, cherche place de

magasinier
chez grossiste ou dans
fabrique. Entrée ler juil-
let ou à convenir. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres IU 2159 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche

travail
à domicile. Tél. 5 86 73.

Jeune
orfèvre

(Suissesse allemande)
cherche place, pour le
ler juillet. Exécution de
bijoux nouveaux, à mê-
me de créer seule de
nouveaux modèles. Faire
offres sous c h i f f r e s
12591 - 42 à Publlcltas,
Zurich.

Dessinateur
en construction diplômé

âgé de 27 ans, de caractère intègre,\ appren-
tissage de menuisier terminé, 2 ans de pra-
tique en qualité de décorateur d'intérieur,
cherche place en Suisse française. (Suisse
allemand ayant quelques notions de fran-
çais.)

Faire offres sous chiffres D 50,218 Sn à
Publicitas S. A., Soleure.

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉE
cherche emploi à la demi-journée. — Faire offres
sous chiffres J. V. 2160 au bureau de __ Feuille
d'avis.

Licencié en sciences économi ques
cherche situation à Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour le mois d'août ou pour date à
convenir. — Adresser offres écrites à T. C.
2127 au bureau d« 1* Feuille d'avis.

Le modèle qui a I
gagné le rallye de I
Monte-Carlo

A vendre A) g

MORRIS
COOPER <S »
modèle : 1964. i
Occasion unique I \
de première main, I
peu roulé.
Encore sous ga- I
rantle de fabrique g
pendant 6 mois . JjtëSj
Prix avantageux. feffijj
Essais sans enga- g

Facilités
de paiement. j
Garage R. Waser , |

I

rue du Seyon j

Neuchâtel

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.

ITALIE SEPTENTRIONALE
A céder importante industrie de jouets
et équipement pour enfante, disposant d'organisation complète nationale et
étrangère.

L'Industrie est parfaitement équipée et en pleine activité. Capacité produc-
tive annuelle, un milliard de lires. On examine aussi les demandes de co-
particlpation. — Ecrire à PUBBLIMAN, CASELLA 180 S, MILAN-ITALIE.

A vendre

voilier
à cabine
Maraudeur , en plastique,
2 couchettes, état de
neuf , année de construc-
tion 1963. Prix 4700 fr.
à 5000 fr. Téléphoner au
(037) 7 30 82.

A remettre, en plein centre d'une ville
industrielle et commerciale (Vaud) ,  région
agricole, à proximité de la gare et de
la poste, en bordure de trois routes prin-
cipales,

grande brasserie-
restaurant-dancing

important
chiffre d'affaires

Locaux modernes, matériel d'exploitation
impeccable, appartement tout confort. Loyer
très avantageux, innombrables possibilités,
pour preneur capable.
Agence immobilière, Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 2 32 19.

SWISS-CAR AVANE
type Libellule , de luxe , 1962, 3 - 4  places ,
auvent, parfait  état ; 510 kg. Tél. (038)
8 33 09.

A vendre

Ford Taunus 12 M
1956, bon état de marche, moteur et
embrayage remis à neuf , 1400 fr. —
Tél. 5 32 03.

©

FIAT 2300
1963 blanche, état impec-
cable. Prix intéressant.

Garage du Roc. Tél. 5 03 03.

A vendre

camionnette
Peugeot , modèle 1951,

bas prix. Tél. (032)

92 91 93 de 19 h 30 à

20 heures.

TRÈS
AVANTAGEUX !
VW i960
VW 1963
Opel Rekord 1962
Ford-Capri 1963
Ford-Cortina 1963
Citroën in 19, 1963
Citroën ID 19. 1962
Citroën Ami 6, 1962
Citroën 2 PS, 1962
DKW Sport 1960
Alfa-SS-Bertone 1962
MGB 1800 1963
Porsche S 90, 1960

Possibilité de paiement
par acomptes

Eventuellement échange

Garage S&eland
Bienne

Tél. (032) 2 75 S5

A vendre e

Morris 850
Luxe
modèle 1962,
superbe occasion, |
très soignée.
Bas prix .
Essais sans en- m
gagement.
Facilités de paie- j
ment.

R. WASER !
Garage du Seyon S
Neuchâtel :

A vendre un moteur

hors - bord
Archimède, 2 '/« CV, 450
francs ; une

remorque
Allegro 200 kg, 120 fr.
Tél. 5 27 84.

Floride S
cabriolet avec haï'ri-top,
1962, 24 ,000 km , radio.
Etat impeccable. — Case
1156, Neuchâtel.

OCCASIONS SOIG NEES
Citroën Ami 6, 3 CV JCitroën 2 CV, 19G0 @
Fourgonnette 1962 Q
DKW 1000, 1960 •
DKW Junior
Simca 1000, 1963 Q
Austln 850, 1962 «_
Renault R 4 L J
Panhard PL 17
à bas prix Q
VW 1955 •
2 CV 1956 ©
DKW 1957 9

•
Garage Apollo •

EXPOSITION |
onverte
même le soir
Faubourg du Lac 19 Ô

Tél. 5 48 16 }

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, Draizes 69, Neu-
châtel. Tél. 8 38 38.

A vendre d'occasion

moto Adler
250 cm3 en parfait état
et garantie. Facilités de
paiement. Garage Glas,
Draizes 69, Neuchâtel. —
Tél. 8 38 38.

1 VIESPATFLORETT B
i ou CYCLOMOTEURS
lis neufs et d'occasion ? L'adresse de con- I
| fiance : W. Schneider, mécanicien, garage, W

A vendre

Simca lOOO îoes .
Alfa Romeo

1900 super, Primavera 1956

Ford Fairlane 19 CV, 1957

N5U sport, rouge, 1960

Citroën 2 CV
belge, grand luxe, état impeccable
1961.

Toutes les voitures sont en parfait état.

Reprises, facilités de paiement .

SAMUEL HAUSER

Garage de la Rotonde
Neuchâtel - Tél . 4 09 00

A Garantie 3 mois
A Crédit 24 mois
s^ DS 19 1963 blanc paros . . 29,000 km
V\ DS 19 1963 anthracite . . 51,000 km

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

ID 19 1962 verte, bleue ,
AS blanche, absin-
¦̂ the , noire, grise

ID 19 1961 verte . . . .  48,000 km
A\ ID 19 1960 blanche, revisée

* GARAGE APOLLO
JS Exposition ouverte même le soir
 ̂ Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4S lfi

A vendre

Arabella
blanche, 31,000 km en
parfait état , expertisée,
facilités de paiement. —
Tél. 6 46 88.

A vendre

Renault Frégate
1956 , au plus offrant. —
Téléphone : 5 19 05.

A vendre

Simca Aronde
1955, en bon état. Prix
à discuter. Tél. 6 22 48
(heures des repas) .

DAUPHINE
1959, en parfait état ,
1800 francs.
Garage M. SCHALLER

Cressier
Tél. 7 72 66 ou 7 73 43
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Toutes ^pportes ouvertes,
Trix

@
protège encore
Môme si vous ouvrez à tout bout de champ armoires et commodes,

¦¦HM Hj Ŝ Ef 'e Princi Pe actif de Trix ne s 'évapore pas.
^TB̂ ^MB ,̂ 5S ¦¦¦a, ^H* TriN aint autrement que la plupart des antimites : non par des

ïJH j >Hî flr vapeurs , mais au moyen d' un enduit hautement efficace et parfaitement
j^S immf

^
mM ^̂  

invisible, 
qui 

recouvre et protège le tissu pendant toute 
une 

saison.
ijJR! H| ! _̂ T̂̂ m\. Trix ' bombe aérosol pratique - toujours prête à l' emploi.
^R Bl îB_____r ^___k. Une légère pression sur la valve, un seul traitement,

protection efficace et vos vêtements, vos lainages sont à l'abri.
contre les mites En vente dans toutes les drogueries, pharmacies, etc.
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Aux jeunes amis du Les meilleurs dessinateurs d'un Mentionnez au verso de votre
footballlAttention événement sportif recevront envoi: Nom, adresse et âge.
fVlllf*_T H_ l"$_ un prix. Envoyez-nous un bon Joindre à chaque dessin un sachet
uUllïnJUIà dessin ayant trait à un sport vide de Sportmint.
j  fnnfhfâil quelconque. Il n'y a aucune A envoyer jusqu'au 23 juin 1964
06 IUUUKIII restriction quant aux moyens au plus tard à DISCH SA,
\ftiM\Sportmint utilisés (peinture, crayon, etc.) Othmarsingen AG
IUUU footballs et non plus quant au format. Nous vous souhaitons bonne
seront distribués aux II est possible de participer au chance! Les gagnants seront
gagnants concours avec plusieurs dessins, avisés directement.



L'industrie chimique suisse prévoit
la construction de la première ferme d'Europe

pour animaux de laboratoire
De notre correspondant de Bâle :

Inst rui tes  par le drame de la thal idomirle, les fabri ques de sp écialités pharmaceut iques ont encore reforcé le contrôle rie leurs  nouveaux méd icament s•surtout en ce qui concerne leur tolérance et leurs effets secondaires.
lJour que ces essais , qui durent ordinai-
rement deux à trois ans, donnent des
résul ta ts  indiscutables , il est néces-
saire qu 'ils soient effectués .sur des
a n i m a u x  de laboratoire parfaitement
sains. En Amérique , par exemple, un
sujet reconnu tel lors de contrôles
réguliers est appelé « animal SPF >
(spécif ie  pathogen free = exempt de
toute  malad ie) .  Pour l'heure, l'animal
SPF est encore introuvable chez nous.

Ferme inaodèle
Pour parer à cette pénurie, trois

impor tantes  maisons suisses ont en-
trepris la construction en commun
d'une  grande ferme d'élevage moderne
à Ri sslerfeld , à proximité de Stein-
Sackingen. Ce sera la première du
genre sur le continent.

A défaut ,  d'une impossible liberté, les
pensionnaires de cette ferme ultra-mo-
derne (souris , rats , cobayes , lapins ,
chats et chiens) jouiront d'un maximum
de confort... Les principaux détails de
la construction ont fai t  l'objet d'études
très poussées dans une peti te station
d'essai , à Neuenegg près de Berne. Les
cages et enclos seront chauffés soit à
partir  du sol , soit pa . des diffuseurs
logés dans le p la fond , et leur nettoyage
sera fai t  à l'a ide d'une machine spéciale.

Stérilisation, désinfection
On veillera naturellement à préserver

les bêtes rie tout rianger d'infection.
Tout e personne f ranchissant  le seuil de
leur domaine  devra laisser  ses habits
au vestiaire, passer sous la douche et
revêtir des vêtement s stériles. Aliments
et litière sei-ont désinfectés en traver-
sant une sorte rie> sas , avant d'être con-
duits  dans les cages par des tapis rou-
lants, et l'a i r  lui-même sera soigneuse-
ment  f i l t ré .  Toutes les ordures de la
ferme seront incinérées sur place.

L'a l i m e n t a t i o n  des animaux a égale-
ment fait l' objet d'études minutieuses.
On s'est f i n a l e m e n t  arrêté à des re-
pas concentrés , se présentant  srm s la
forme rie dés de grandeu r et rie com-
posit ion d i f f é ren tes  suivant les espèces
auxquel les  ils sont destinés. Les essais
fa i ts  à Neuenegg ont montré  que cette
façon dr > procéder ava i t  no tamm ent
d'heureuses répercussions sur la santé
des chiens.  Des systèmes d' a l i m e n t a t i o n

¦spéciaux ont en outre été # prévus pour
les pet i t s  a n i m a u x  qui ne pou rront  être
laissés à leur mère .

Personne! qual i f ié
Un élevage d'e cette envergure né-

cessitera naturellement une  personnel
assez nombreux , qu 'on pense pouvoir
trouver parmi d'anciens paysans de la
région qui avaient  déserté la ferme
pour l ' industrie.  On espère même pou-
voir donner  à ces employés , avec le
temps une  f o r m a t i o n  p rofess ionne l le

assez poussée permettant de leur confier
d'autres responsabilités que )e simple
nettoyage des cages.

Les amis des bètes objecteront peut-
être que tout ce confort importe peu
pour des anim aux promis à des essais
qui leur réserveront sou/vent une assez
pitoyable f i n .  Ces essais sont , hélas !
a cond i t ion  « sine qua non . de tou t
progrès dans  l' art de guérir et de sau-
ver des vies humaines, et mieux vau-
dra toujours qu'ils soien t faits sur
des animaux nés et élevés dans de"
bonnes cond i t i ons  que sur rie pau-
vres matous piégés ou ries chiens ra-
massés Dieu sait où pair des trafi-
quants sans scrupules.

L.

Â Âugst, congrès des latinistes
romands et alsaciens

Les latinistes de la région de Stras-
bourg, comme ceux de Suisse romande
sont group és en association liée à ta
Société des études latines de Paris.
Ces deux groupes péri phériques du
domaine français maint iennent  entre
eux des contacts, en organisant <_e
temps _. autre des séances commun es
pou r le p lus  grand profit de tous. Lai
dernière s'est déroulée le dimanche

24 mai  à Kaiser-Augst près rie Bàle ,
l'anc i enne  Augusta Raur ica .

A côté du théâtre romain le mieu x
conservé de Suisse , Augst présente au
visiteu r une maison romaine entière-
ment  reconstituée et un coquet petit
musée qui s'enr ichi t  d' année en année.
Preuve en est la découverte extraor-
dinaire faite en hiver If l f i l  d'un ser-
vice d'argent d'une centain e de p ièces,
dont quel ques plats ciselés de styles
très différents.  Trésor d' un membre
impérial (on a même pensé au futur
empereur Julien l'Apostat ) ou collection
d'an t i quaire? En tout cas, les mon-
naies retrouvées en même temps des-
cendent jusqu 'à 350 après .I-C. Il s'agit
donc d'objets d'art de la fin du Bas-
Emp ire.

Mais les congressistes n 'étaient pas

venus seulement pour visiter le musée
sous l'agréable et exiperte direction
de M, Ed. Liechtenhahn, professeur
k Bâle. Au cours de la séance du mi^
tin , présidée avec distinction par M. A.
Perrenoud, de Neu châtel, président du
Groupe Romand, M. Zehnacker, chargé
d' enseignement à la faculté des lettres
de Strasbourg, présenta uu remair-
quable exposé sur l'évolution des re-
cherches en numismat ique romaine.
La science des monnaies se précise et
se différencie. A côté de la métrolo-
gie, qui se consacre aux poids, aux
alliages, images des fluctuations éco-
nomi ques, la typologie cherche à dis-
tinguer le travail - de l'artiste créateur
du prototype , et les variantes plus ou
moins adroites dues à des artisan*. Les
motifs choisis peuvent aider à déce-
ler sous la République en tous cas
les cultes familiaux, les événements
frappants , voire les tendances poli-
tiques.

M. P. Schmid, professeur à 1 Univer-
sité de Lausanne, fait ensuite un*
étude originale et nuancée du style d»
Juvénal. Il Insiste sur les difficultés
qu'il y a à caractériser cet écrivain, en
évitant les erreurs et les partis pris. A
observer nvinutieusement la langue de»
célèbres satires, on y découvre peu
d'archaïsme, des métaphores rarement
outrées, un emploi sobre de la rhéto-
ri que, magré la véhémence dés senti-
ments. La comparaison avec Horace,
Perse ou Tacite met aussi en valeur
la mesure toute classique de Juvénal,
qui ne l'empêche pas d'ailleurs de
suivre l'évolution naturelle de la lan-
gue du Ile siècle. Somme toute, Juvé-
nal est le contraire d'un maniériste.

Professeur et étudiants — au nombre
d'une soixantaine = ont tiré le plu*
grand profit d'une journée riche en
aperçus nouveaux q'un temps doux et
ensoleillé contribua encore à embellir.

J.-P. BORLE.

Sans fanatisme et sans fiel
Baie-Campagne a manifesté

ses inquiétudes à l'Expo
(De notre correspondant de Bâle)
Si l'on ajoute aux sept mille _

huit mille Bâlois de U campagne,
qui se sont rendus à leur j ournée
cantonale par le train , vendredi der-
nier, les deux mille qui ont fait le
voyage en voiture , on en déduira que
le " demi-canton à la crosse rouge n 'a
manqué ni de zèle , ni d'esprit confé-
déral , à l'encontre de certain de ses
voisins. Ceci prouve une fois de plus
—- et la remarque vaut pour les
les Romands aussi bien que pour les
Suisses alémaniques — qu 'on aurai t
grand tort de mettre tout le monde
dans le même panier 1

Triomphe
Les Bâlois de la campagne , qui

n'avaient ménagé ni leur temps, ni
leur argent, pour se présenter digne-
ment à l'Expo , ont été récompensés
de leurs efforts. Les Lausannois se
sont déplacés en grand nombre pour
leur faire fête , et les journaux locaux
n'ont pas hésité à qualifier de triom-
phe le succès de cette journée canto-
nale , la mieux réussie de toutes celles

qu 'on ait vues jusqu 'ici dans la ca-
pitale vaudoise.

Ayant été l'un des sept mille qui
firent le voyage par train sp écial,
nous avons pu mesurer , en cours de
route , l'importance que tous les dis-
tricts bâlois — où l'esprit campagnard
est encore vivace — vouaient à cette
prise de contact avec les Romands.
La situation du demi-canton était
symbolisée, dans le cortège, par un
dragon avalant des quantités de bran-
ches vertes , saisissante image de la
vi l le  t en tacu la i re  étendant son em-
prise sur les communes jadis rurales
de la périphérie. L'arbre entier y pas-
sera-t-il ? C'est dans cette crainte que
les gens de Liestal , de Sissach , de
AVnldcnhourg et de l ' immense majo-
rité des septante-quatre communes du
canton ont voulu exprimer par le
truchement , de l'Expo, sans f ana t i sme
et sans fiel , dignement , comme on
doit le faire dans une vraie démo-
crat ie , pour l 'édification de tous les
Confédérés.

Si nous en crevons les commentaires
entendus à Lausanne , ils ont pleine-
ment atteint leur but.

Protection de la nature :

souligne le président
de l'association

OLTEN (ATS). — Lors de l'assem-
blée générale de la ligue suisse pour
la protection de la nature qui s'est
tenue dimanche à Olten , les parti-
ci pants ont approuvé une révision
des s ta tuts  pré parés depuis plusieurs
années. Tenant  compte du très
grand nombre de membres, — près de
40,000 — l'assemblée générale sera
remp lacée par une assemblée des
délé gués et la ligue sera divisée
en sections cantonales .  De cette
manière , l'activité de protection de
la nature dans les cantons connaîtra
une nouvelle impuls ion .

Dans son discours présidentiel , le
conseil ler  n a t i o n a l  J. Baechtold , de
Berne , a souligné l'urgence d'une
p l a n i f i c a t i o n  plus poussée. L'accrois-
sement constant  de la population
nous oblige à assurer la protection
des sites par ries mesures urgentes ,
et rie vouer noti'e a t ten t ion  à la
protect ion rie la f aune  et de la
flore. Ces quest ions  préoccupent de
plus  en plus la populat ion.  De grands
effor t s  doivent cependant être encore
fai ts , no tamment  dans le domaine
du r a v i t a i l l e m e n t  en énergie. Upe
des grandes tâches de la l igue  est
de dresser l ' inventa i re  ries paysages
et monuments  n a l u r e l s  et dignes
d'être protégés .

« Une planification
est urgente »

Le bilan de l'assurance R.C.
pour Ses années 1946 à 1962

Il y a un an , la plupar t  des primes
pour l'assurance responsabi l i té  civile
des automobiles  ont été adaptées
aux frais ' de sinistres , ces frais ayant
for tement  augmenté .  La mesure ainsi
prise a suscité de vives discussions
au sein du public. En général , on a
bien admis les pertes dont il a été
fai t  état , mais on a prétendu que
les nouvelles primes , valables jus-
qu 'en 1905, avaient  été fixées , par
mesure de précaution , k des taux
défiant  toute réalité. On a fait  re-
marquer en part iculier  que les dé-
ficits n 'é ta ient  survenus que ces tou-
tes dernières années , qu 'auparavant ,
les affaires avaient  rapporté des béné-
fices pendant  nombre d' années , ce
riont  il n 'a pas été tenu compte.
C'est a ins i  que dernièrement ,  par exem-
p le , on a pré tendu dans la presse
que dans les années 1050 à 1059, les
assureurs-responsabil i té  civile auraient
retiré rie l'assurance automobiles  un
bénéf ice  net de 15 % ries primes en-
caissées.

Le rapport  r iu  bureau fédéral des
assurances pour l'année 1062 ayant
paru entre- temps , on peut  m a i n t e n a n t
fa i re  le bi lan de toute la période
d' après-guerre. Il est vra i que les
fra i s  e f f ec t i f s  des compagnies — eux
seuls impor ten t  pour le calcul des
prof i t s  et. ries pertes — ne sont pas
publiées of f ic ie l lement .  Le bureau
fédéral des assurances a t outefois
reconnu expressément dans  plusieurs
rie ^es rappor ts  ou? pour la période
d'après-guerre jusqu 'à 1059 y compris ,
il f a l l a i t  porter en compte pour les
frais  a d m i n i s t r a t i f s  un t aux  moyen
de 30 % au moins.

La for te  a u g m e n t a t i o n  ries primes
de la f in  des années  50, r é s u l t a n t
de la mo to r i s a t i on  cro issante , permit
d'entrevoir  une certaine réduction du
pourcentage des frais. De ce côté, il
est vrai , on a parfois nourri des
. s n n î r  . pvoff . . . «. T '.mi g mp nt .n  t ion  dn

volume des primes a eu pour paral-
lèle upe augmentation des polices
ainsi que des dommages et par tant ,
du personnel , tandis que les salaires
montaient aussi de leur coté. D'autre
part , les compagnies d'assurances ont
procédé durant ces années à de»
rationalisations de grande envergure.
Elles ont cru de ce fait  pouvoir ré-
duire à 20 %, à partir rie 1960, la
quote pour ies frais comprise dans
les tarifs. On peut cependant suppo-
ser que la plupart des compagnies
ne s'en tirent pas avec ce taux , qu 'il
faut qualifier de très bas si l'on
prend des bases rie comparaison in-
ternationales , parce que les frais réels,
aujourd'hui encore , le dépassent.

Si l'on fait  la balance des périodes
de gains et des périodes de pertes des
années d'après-guerre jusqu 'en 1962 ,
en tenant compte des deux taux de
frais et des contributions importantes
versées pour la prévention ries acci-
dents , la forte perte des trois années
1960 à 1962 saute aux yeux. Elle se
monte h 60 mi l l ions  de francs et re-
présente le double du bénéf ice  d'ex-
pl o i t a t i o n  de la précédente période
de gains s' . tendant  sur dix années .
Cependant , comme les années 1046
à 1919 ont également produit  des
défici ts , les pertes subies depuis la
f in  de la guerre dans les affa i res
responsabil i té  civile pour véhicules
à moteur devraient se situer entre
30 et 40 mi l l ions  de francs. Personne
ne peut prédire aujourd'hui quelle
sera la re la t ion  entre les primes
nouvel lement  fixées et les fu turs
frais  de sinistres. Même ceux qui
pensent que l' on a eu la main lourde
en établ issant  le nouveau ta r i f  ad-
me t t ron t  que l'a l lure  du renchérisse-
ment  ne se ra lent i t  nu l l emen t ,  et
que l'espoir d'un revi rement  dans
la fréquence des accidents ne tient
pour le moment qu 'à un fil ténu.

(C.P.S.)
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Cette piscine de 2400 1 ne coûte que

Fr. 295.-
Modèles de 1000 à 200,000 1 de contenance,

avec pompe de filtrage,

10 années d'expérience.

TOSALLI, Colombier Tél. 6 3312
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. ç. . MI - 4 _,„„, ,y„cH,.„,!ées _ „.,„, Garage Saint-Christophe S.A.
I à disques à l'avant -— Vitesse de pointe 175 km/h

un produit Autocars Company Ltd Israël. Lausaune Pré-du-Marché 40 Tél. (021) 24 50 56

Sous-agent : Diserens, Station AGIR, Lausanne

AIGLE : garage Croset, AGIP — CHAILLY Montreux : garage Turrian — LE SENTIER : garage Pierre Aubert — LA CHAUX-DE-FONDS : garage de la
Poste, Ammann & Bavaresco — NEUCHATEL : garage Henri Comtesse. Agents régionaux sont demandés.

Pour la réfection de

vos literies
Pour la remise en état de

votre mobilier
adressez-vous à la

Maison 0. Vœgeli
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Neuchâtel - Quai Ph.-Godet 14
Tél. 5 20 69

DEVIS SANS ENGAGEMENT
Faites confiance à une maisoit centenaire
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Une de nos
gpéciaJités :

nos saucisses
sèches

Spécialement
séchées

à la montagne
Boucherie-charcuterie

C. SUDAN
Avenue du Vignoble 27

Tél. 6 19 42
La Coudre-Neuchâtel

???????????????

A vendre 1 divan com-
plet, 1 matelas, une table
80 x 120 cm, 2 tabourets.
S'adresser k Bickel , quai
Godet 2 (2me ouest). —
Tél. B 10 75.
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Pour

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

A vendre

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

Kodak
Kodak Société Anonyme, Lausanne

Tous les avantages du système Instamatic se retrouvent dans les appareils de précision
Kodak Instamatic 300,500,700 
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Avantages du système Instamatic: Appareil Kodak Instamatic 300 Appareil Kodak Instamatic 500 Appareil Kodak Instamatic 700
Charge instantanée et facile. Qualité, sûreté, élé- Le posemètre incorporé garantit en tout temps des (voir illustration) Un appareil deprécision, petit format, automatique,
gance. L'appareil est toujours prêt à l'emploi. Pas photos impeccables. Lorsque le flash s'impose Petit, élégant et offrant de nombreuses possibilités. Excellent objectif f:2,8. Réglage automatique de
de réglage pour la sensibilité du film. (éclairage insuffisant), un signal vous en avertit Obturateur Compur spécial .(jusqu'à VISM sec). l'exposition môme pour les photos au flash. La vi-

Pas d'erreurs possibles. Rien à régler, rien à calculer. Objectif lumineux f:2,8, escamotable. Posemètre tesse d'obturation est automatiquement diminuée
incorporé. lorsque le diaphragme 2,8 est insuffisant. 

Prix de Fr. 190.- à 482.- Dans tous les magasins d'articles photographiques 
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La maison ne vend aucun produit surgelé

ÉStf ^— ~. Poissons frais

Wy \£Sm Volaille fraîche

tMentud
çWjp c cmeJuJifJ

Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL

Ouverture : mardi et jeudi, de 9 h à 11 h 30
et de 14 h 30 à 18 heures

Succursale : Portes-Rouges 46, tél. 41545
(arrêt du tram Sainte-Hélène)

Ouverture du magasin de 8 h 15 à 12 h 15
de 15 h à 18 heures

Poulets Chanteclair
Poulets frais, vidés, du pays

Selle de chevreuil - Civet de lièvre
Civet d'oie à prix avantageux

Truites vivantes - Soupe de poissons
à l'emporter

Oeufs frais à gober
Expédition au-dehors

Spécialités françaises, italiennes
et espagnoles

Samedi dès 10 h et jusqu'à 17 heures
Dégustation de soupe de poissons

BBBIHlH^W_l--__-_---_ "̂̂ MMI11^11
"11

1
____— i n I I  c==™ mi m m» Il «.Il llll».

PROMENADE À BOUDRY/NEUCHÂTEL
Boudry, avec son château et ses maisons pittoresques,
c'est tout le charme du Vignoble neuchâtelois, On y
déguste des vins savoureux, au caractère alerte et pétil-
lant, qui accompagnent admirablement une truite de
l'Areuse ou un poisson du lac.

Profitez aussi , quand vous serez à Boudry, de taire une
visite a la fabrique de meubles Rossetti qui présente
actuellement, dans sa grande exposition, les plus belles
réalisations pour votre inférieur.

Fabrique de meubles et grande exposition

_____________ni* _̂_______________________________________________

BOUÇRY [Neuchâtel] Téléphone (038) 6 40 58

Il /" • * Un lapis qui plaît i
j | C ĈLÀ/yyt  ̂ est celui que l'on fait j
!' '̂><**î tt_C___ Travail fac i le — Toutes fournitures 5

'' "Së-Sè Conseils et devis chez la spéc ia l i s te  
J

I l J  ̂m Mme LADINE
A ^**S^^Sil j^{  

Nouveau magasin 
\

\ \ Seyon 4, 1er étage - Neuchâtel |

M. BLANC-MAYOR
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
Samedi 6 juin

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

• ,«=____¦

O 2 CV = économie

* Garage Apollo
™ Exposition ouverte
0 même le soir

Fbg du Lac 19
• Tél. 5 48 16

• • •• • • •
A vendre :

MEUB LES
ANCI ENS

1 salle à manger, 1 salon
cuir, recommandé pour
maison de campagne. —
Bon prix. Tél. (039)
5 27 65.

A vendre, faute d'em-
ploi,

boule à lessive
à l'état de neuf. 80 fr.
Tél. 5 97 22.

Pour le pique-nique, les

saucisses
sèches

de la
boucherie-charcuterie

GUTMANN
Avenuu An ler-Mara

Tondeuses
à gazon

JAC0BSEN
modèle 104 b, largeur de
coupe 45 cm. disque à
4 couteaux, éjection fron-
tale , muni du fameux
moteur Clinton 2 temps,
2 \2 CV , sourdine spéciale,
Qualité éprouvée , manie-
ment simple, tonte im-
peccable.
Prix seulement Pr. 395 —
Grand choix d'autres
modèles jusqu 'à 2485 fr.
Demandez nos prospectus
détaillés.
Facilités de paiement.
Démonstration à domici-
le sans aucun engage-
ment de votre part.
U. Schmutz , Grand-Rue
25, Fleurier , téléphone :
(038) 9 19 44.
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Vite préparé - avec les fromage s mm% g2ik_
que VOUS avez toUlOUrS à portée Au petit déî ^ t mangez du froma ge! Ses albu- j Ë b,  . .. .,. " JP ^^ÉÉ^_
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Du fromage - un régal!
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Lisette Parienté
Cetfe silhouette mince que vos rêves poursuivent depuis longtemps.
Vous serez cette heureuse femme qui profite pleinement de ses
vacances. Très rapidement, sans régime déprimant, sans exercices
fastidieux , mais de manière saine ef naturelle , les vêtements
« Lisette Parienté » vous feront maigrir et vous aminciront d'une

façon durable.
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iiî _ i__o ' HP.

Et; $ %ï
Le bustier-culotte £..'.' * Le fuseau sous-

Fr. 34.80 vêtement Fr. 39.—

40̂
Bustier bermuda

Fr. 29.80
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Ces sous-vêtements peuvent tous se porter sous les vêlements habituels
et sont parfaitement Invisibles.
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B O U C H E R I E S  ART ICLES NON ALIMENTAIRES BAR énkme de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges ,er jtaPi m ie l'Hôpital, galerie MM, Portes-Bouges ™e de l'Hôpital 12 M̂ |p
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CHOIX - QUALITÉ - PRIX ! ™T!" 7 
B*TTERIES JJ-J.

par 100 g PHILIPS CordlesS pistache
Ragoût- de porc -.95 E.. A^ _ mo|« - -.80
_f* A 

* I ** _PJ *_** 1 * ^a'® 9'ac® avee cème I •¦¦^,©reS0TT©S d© mOUTOli ¦• 4 batteries de 1,5 v Aujourd'hui , le chef vous recommande en vente spéciale : £±gy
Rôti haché préparé -.50 K 1 OQ 
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Adora
Adora! Oui, c'est bien ainsi que la
Zinguerie de Zoug SA a baptisé ses
produits d'avant-garde, parmi lesquels sa
nouvelle machine à laver la vaisselle
qui, sur une simple pression du doigt,
rince, lave et sèche cent pour cent
automatiquement votre vaisselle, vos
verres, vos services et vos casseroles.
Vous n'en apprécierez que davantage sea
deux programmes raccourcis supplé-
mentaires, sa sobre élégance, sa grande
capacité. Modèles encastrés et mobiles
normalisés.
Surdemande, laZingueriede Zoug SA vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

I y I Nom 
\ZUG/ Rye 

V^y Localité GA

I 1

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

/'.J. ffl_r "̂ ^!______ _ -^SS^STTTrrr/ ^1̂ .
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DANS CHAQUE
MÉNAGE

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

CAMOMINT GOLLIEZ

Contre la transpiration
excessive et si pénible
des aisselles, des mains et des pieds
____________ ! ANTI -SVET exerce une double action! La trans-

JgA H 7 . P*rat*on excessive, tellement pénible, est ramenée à
| HHPI V̂ ? un degré normal . En outre , Anti-Svet est un moyen '.
_ "̂ __Lmh ' _f_§ J S^r ^'̂ ter toute odeur corporelle désagréable pen-
| ™;  ̂ T . I dant une journée entière. Anti-Svet a été élaboré par
I ^ •«£#* - '1 

€'
eï 

<'eÇnatol08Ues et longuement expérimenté dans
il des cliniques. Son emploi régulier ne j ff"^!

\ - présente donc aucun inconvénient pour \ W
> ' '"y -""X J 'y  ï j  une peau normale. -

' ANTI  ŝéét ' MAnti-Svet est d'une effica- J ^^^^ 9cite éprouvée pour garder "̂  ̂ WÊ BHSW
les aisselles sèches et il agit Vaporisateur plastique Fr. 3.60 nj
en même temps comme Aérosol spray Fr. 4.80
désodorisant. Stick sans alcool Fr. 2.25
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Formalités simplifiées
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.g. Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel j ;
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Cabriolet DKW - 4,5 cv
livrable tout de suite, Fr. 8980.—-

f̂j7 Garage Apollo
V

UTÎKW
07 Exposition ouverte le soir jusqu 'à 22 heures.

Faubourg dii Lac Tél . 5 48 16

f 
^

J MKV Fantaisie

F, 258^W

Avec ristourne
ou escompte 5 °/o

K : 4

GRANDES JOURNÉES
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_n H|S>fP O:M7S; 1 Aujourd'hui et demain, les visiteurs de l'Expo seront gâtés

de la Société fédérale de gymnastique
De nombreuses manifesta-

tions sportives se dérouleront
dans le cadre de l'Exposition
nationale. Seules, ont été
agréées dans le program-
me élaboré, des manifesta-
tions et des compétitions
sportives à caractère au
moins national, si ce n'est
international.

Comme lors des précédentes exposi-
t ions nationales , la Société fédérale de
gymnastique y expose ses mult iples
activités sous formé d'une exposition
t h é m a t i que permanente.

En outre , elle présentera durant le
prochain week-end un programme-com-
plet de travail englobant toutes les
fo imes  d'activités collectives et indi-
viduelles.

Match à l'artistique
Suisse - Italie

Cette rencontre in ternat ionale  se dé-
roulera en deux temps à la halle des
fêtes . Cet après-midi , les deux équi pes
exécuteront  les six exercices imposés
pour les Jeux de Tokio. Demain soir ,
elles présenteront  les exercices libres.
Les é preuves seront jugées selon le
barème i n t e r n a t i o n a l  par quatre  .juges :
( iug l incHi  et Sigone pour l ' I ta l ie  et
l . chmann  et P i a n t o n i  pour la Suisse.
I.e Yougoslave Yvan Cevre fonct ionne-
ra comme juge - arbi t re  neutre.

Toujours  supérieurement entra înés
par le Suisse J. Gunthard , les I ta l iens
su ivan t s  sont annoncés  : les frères G.
et P. Caminurc i , Mcnichel t i  et Vicardi
— qua t re  i n t e r n a t i o n a u x  chevronnés
bien connus  ¦— Cinnach i , F in r ina , Ful-
genzl  et Mar ie t ta , nouveaux sélection-
nes.

L'équi pe suisse comprend : Feutz , C.
Jossevel, Berchtold , Eff ff er , Muller , Faef ,

Odermatt  et Michel , du groupe des
quatorze sélectionnés encore en lice
pour Tokio.

Chaque équi pe présentera six con-
currents , et cinq résultats compteront
pour le résul ta t  d'équi pe.

Les chefs d'équi pe sont Gunthard
pour l 'Italie et M . Adatte pour la
Suisse. Si les I tal iens sont favoris ,
grâce k leur préparation plus poussée ,
il sera intéressant  de voir les progrès
réalisés par les Suisses duran t  ces
dernières semaines , spécialement en ce
qui concerne les exercices imposés pour
Tokio .

La grande journée
de la S.F.G.

En collaboration avec l 'Association
suisse de gymnast i que féminine , les
dirigeants de la S.F.G. ont mis sur
p ied un programme des plus éclectiques
qui se déroulera sur le stade de Vidy
duran t  toute la journée de d imanch e .
Ce sera un f i lm complet des activités
des deux grandes fédérat ions de gym-
nast i que.

Cérémonie d'ouverture
Tôt le mat in , les exécutants , quel que

sept cents gymnastes de la S.F.G. et
six cent s de l 'Association féminine se-
ront rassemblés à la t r ibune du stade.
Courte  cérémonie  o f f i c ie l l e  avec une
a l l o c u t i o n  de M. Louis Guisan , con-
sei l ler  d'Etat et conseiller aux Etats ,
et du président central  de la S.F.G ,
\V. Vctter l i , suivie  d' un lâcher de
ballons par deux cents pup illes lau-
sannois .

Première partie :
exercices d'entraînement

Une série d'exercices collectifs simul-
tanés  se succéderont sur le terrain :
e n t r a î n e m e n t  par interval les  ( a t h l è t e s ) ,
pré para t ion  aux  barres paral lè les  et
barre f ixe , pré paration à l'école du
corps , pré parat ion aux jeux nat ionaux ,
pré parat ion aux jeux , préparation aux
sauts , etc.

Deuxième partie :
concours et jeux

Des courses relais internationales
ouvriront  cette partie . Gymnastique in-
dividuel le  par les « a r t i s t i ques », les
« nat ionaux » et les athlètes ; gymnas-
ti que de pup illes ; courses - relais fémi-
nines , vol ley-bal l  et hand-ball , courses
d' estafettes (10 fois 60 m) par les
sections "vaudoises , se succéderont jus-
qu 'à l'heure des repas.

Troisième partie :
démonstrations

L'après-midi , le public pourra assis-
ter à un spectacle aussi v ivant  que
Varié, au cours duquel des travaux
d'ensemble de grandes sections de la
S.F.G., telles .que Lucerne - Bourgeoise ,
Pratteln , Bolligen , Lausanne-Bourgeoi-
se, Bel l inzone , Berne - Berna , Granges.
l 'Association vaudoise de gymnast ique
f é m i n i n e , l 'Association fédérale de gym-
nasti que féminine , montreront toute la
gamme des activités collectives de la
gymnast i que suisse. Signalons  à nos
lecteurs que l 'Associat ion neuchâteloise
de gympast ique f é m i n i n e  aura l 'hon-
neur de présenter le beau travail
d'ensemble avec massues qu 'elle avait
exécuté à la Fête fédérale de Lucerne
l'an dernier , travail qui a été retenu
et choisi par la commission techni que
fédérale , avec celui de l 'Associa t ion
gymnas t ique  f é m i n i r e  du Mit te l land ,
pour la Journée de Lausanne.

Programme charg é de beau sport :
la fê te  du mouvement  sous toutes
ses formes . B. G.

La coupe « Farewell »
Les régates de la coupe • Farewell »

se sont déroulées sur le lac de Neuchâ-
tel , sur le parcours du bas du lac.

Résultats : Bélougas : 1. Wyss ; Cor-
saires : 1. Petermann ; LlRhtnings : 1.
Monnier : Yollenkreuzer : 1. Nagel.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
2 mars. Le chef de la maison Fritz

Soltermann, café , machines agricoles , à
Chézard , est Fritz Soltermann , à Ché-
zard.

5. Fondation pour le personnel de Ci-
menta S.A., aux Geneveys-sur-Coffrane. La
signature de Paul-Bernard Perre t, décédé,
est radiée. Charles-Edouard Perret , k la
Chaux-de-Fonds, est nommé membre du
conseil et président , avec signature col-
lective à deu_ .

10. Migros société coopérative Neuchâ-
tel , k Marin . Hans Lorenz à Saint-Blalse,
a été nommé fondé de pouvoir ; 11 signe
collectivement à deux , soit avec un ad-
ministrateur ou avec le directeur. Walter
Haltmeier , fondé de pouvoir , est main-
tenant domicilié k Saint-Blalse.

13. Fondation des œuvres sociales
d'Acléra , S.A., fabrique de machines, le
Locle. Albert Saner, secrétaire du comité
de la fondation , est actuellement domici-
lié k Chez-le-Bart.

Le chef de la maison Robert Oet iker ,
restaurant , au Locle, est R obert Oetiker ,

Société immobilière des Pétits-Monts,
S.A., au Locle. Albert Saner, secrétaire
du conseil d' administration , est actuelle-
ment domicilié à Chez-le-Bart.

Société immobilière des Prés d'Amens
S.A., au Locle. Albert Saner , président
du conseil d'administration , est actuelle-
ment domicilié k Chez-le-Bart.

Société immobilière, route des Jeanne-
rets 17-19, au Locle. Albert Saner, pré-
sident du conseil d'administration , est ac-
tuellement domicilié k Chez-le-Bart.

Maspoll et Cie, bâtiments, au Locle.
Charles-Jean Maspoli . associé indéfiniment
responsable , est actuellement domicilié à
Bevaix.

Radiation de la raison sociale C. Ja-
ques, chassage de pierres fines , à Fleu-
rier, par suite de remise de commerce.

Le chef de la maison Fritz Tschap-
patt , chassage de pierres fines k Fleu-
rier est Fritz Tschiippàt _ Fleurier.

Radiation de la raison sociale F. Lutz ,
musique, radio , à Neuchâtel , par suite de
décès du titulaire .

Le chef de la maison Yvonne Lutz ,
appareils de radio, à Neuchâtel . est Yvon-
ne Lutz . née Bolomey, veuve de Fernand ,
â Neuchâtel.

Modification des statuts de la maison
Banque hypothécaire suisse, succursale dé

Neuchâtel , la société ayant modifié sa
raison sociale comme suit : Banque hypo-
thécaire et commerciale suisse. Son but
sera dorénavant le suivant : traiter les
affaires d'une banque hypothécaire et
commerciale. Elle ne traite pas d'affaires
à l'étranger.

Modification des statuts de la maison
Restaurant Beau-Rivage, S.A., k Neuchâ-
tel, le capital ayan t été porté de 110,000
francs k 315,000 francs.

14. Scierie de la Foule, Eugène Matile
et Cie, exploitation de scierie, au Locle.
La raison sociale est modifiée en : Eu-
gène Matile et Fils. Genre d' affaires ac-
tuel : commerce de bois, achat et vente
d'immeubles.

16. Studio 31 S.A., entreprises cinéma-
tographiques , à Neuchâtel. André Gamme-
ter k Neuchâtel , a été nommé fondé de
procuration. La société est engagée par
la signature collective à deux des quatre
administrateurs Ernest Kaeser , président ;
Fred Uhler , vice-président ; Jean-Paul
Bourquin . secrétaire, et René Gammeter ;
par la signature individuelle de René
Gammeter , directeur , et par la signature
Individuelle du fondé de procuration.

Electeurs Electrices
DistrictS Mt. "f «rite "fvote vote
Neuchâtel  6879 3474 8675 2739
Serrières 826 304 1036 266
Vauseyon 677 270 806 202

- La Coudre 646 345 729 207
Monruz 347 188 451 105
Hauter ive  388 273 442 235
Saint-Biaise 615 495 704 488
Mar in -Kpagn ie r  . . . 320 237 347 206
Thie l le -Wavre  . . . .  Election tacite
Cornaux 155 128 160 119
Cressier 263 233 292 226
Kngcs 48 44 43 38
Lande ron-Combcs . . 556 426 626 356
Lignières 141 131 152 131

Total 11861 6647 14463 53_8
~~

Boudry 746 503 827 395
Cortaillod 588 476 621 408
Colombier 863 608 983 521^Auvern ie r  370 265 412 231
Peseux 1597 1029 1943 790
Corcellcs-Cormondr. . 920 604 1094 528
Bôle 251 203 294 170
Rochefort 163 133 169 120
Brot-Dcssous . . . .  Election tacite
Bevaix 409 318 431 250
Gorgier - Chcz-le-Bart . 297 225 347 182
Saint-Aubin - Sauges . 457 361 555 341
Frcsens 46 33 46 25
Montalehez 56 27 ' 50 16
Vaumarcus - Vernéaz . 39 30 44 23

Total 10132 4815 7816 4000

Môtiers 253 186 277 126
Couvet 885 574 981 346
Travers 430 286 471 219
Noiraigue . . . . .  167 145 164 115
Boveresse 120 78 105 51
Fleurier 1100 668 1331 458
Buttes 242 227 260 214
La Côte-aux-Fées . . 176 117 187 75
Saint-Sulpice . . . .  211 161 203 121
Les Verrières . . . .  319 271 325 204
Les Bayards . . . .  152 99 151 62

Total . . . .  . 4055 2812 4455 1991

Participation générale au scrutir

Electeurs Electrices
D,'Str,'CtS 

inscrits «? inscrites aya
f
nt

vote vote
Cernier 416 313 199 245
Chézard-Saint-Martin . 29i> 250 329 220
Dombresson . . . .  270 230 318 235
Villiers 67 57 70 46
Le Pâquier 49 42 51 33
Savagnier 161 153 149 115
Fenin-Vilars-Saules . . 78 70 81 56
Fontaines 155 130 144 93
Engollon Election t ac i t e
Fontainemelon . . . 3fi0 265 407 218
Les Hauts-Geneveys. . 150 137 166 145
Boudevilliers . . . .  127 106 148 89
Valangin 113 98 133 98
Coffrane 103 86 108 66
Les Geneveys-sur-Coff. 296 240 310 177
Montmollin 63 58 62 46

Total 2716 2244 2975 1882

Le Locle 3668 2506 4505 2133
Les Brenets 366 273 . 421 256
Le Cerneux-Pcquignot . 107 87 10Q 73
La Brévine 211 ' 149 211 117
Bémont 62 40 45 21
La Chaux-du-Milieu. . 113 89 122 75
Les Ponts-de-Martel . . 418 280 508 199
Brot-Plamboz . . . .  84 69 77 50

Total 5029 3493 5989 2924

La Chaux-de-Fonds . . 11409 6470 14354 4959
Les Planchettes . . . Election tacite
La Sagne 299 237 320 202

Total 11708 6707 14674 5161

RECAPITULATION :

Neuchâtel H861 6647 14463 5318
Roudrv 10132 48151 7816 4000
Val-de-Travers

" ' ' 
.
' 4055 2812 4455 1991

Val-de-Ruz 2716 2244 2975 1882
T e  T ocle 

" ' ' " ' 5029 3493 5989 2924
La Chaux-'de'-Fonds 

'. '. "708 6707 -14674 5161

Canton . . . .  45501 26718 50372 21276

i (électeurs et electrices) : 50 %
électeurs : 58 %
electrices : 42 %

La participation des électeurs et des electrices
aux élections cantonales des 23 et 24 mai

¦
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Extrême simplicité d'emploi -

Sécurité de fonctionnement absolue -
Rendement maximum -

font la supériorité de la nouvelle Bernina!

Dans cette machine tout est Incorporé: non seulement la tension du fil, le mécanisme de
reprisage et le dispositif de bobinage, mais aussi les cames à broder. Aucun changement
de cames ni réglage de tension du fil. Le bouton de réglage de tension du fil ayant disparu,

la Bernina offre le maximum de visibilité sur le champ de travail.
De plus, la Bernina présente des avantages exclusifs protégés par des brevets : fixation
instantanée des pieds-de-biche - enfilage d'un trait de la bobine à l'aiguille - points d'or-
nement variables à l'infini par simple déplacement d'un seul levier, même en cours de travail -
voyant de repérage pour l'exécution de motifs brodés, une nouveauté que Bernina est seule
à offrir. Elle revendique en outre l'exclusivité du nouveau crochet-navette CB qui ignore la
panne et réalise la plus belle couture. Simplicité d'emploi et sûreté de fonctionnement sont
d'une importance primordiale pour Une machine à coudre qui doit, pendant des dizaines d'an-
nées, vous décharger de tous vos travaux de couture. Demandez une démonstration sans

engagement de la Bernina.

BB" B2 &I I IU_ Oi L' CARRARD - NEUCHÂTEL
Una B ml^H I ï mflr m Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

I
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mF Servez souvent ^\!\
m/ un bon bouillon doré \T%
S au fumet délicieux ! %j

^ÈI  v V ¦'"

y CCcLA ^,d-n^—t, (£5 ï_ww vous conseille : lU^
'i_ ti

Hl Bouillon de bœuf Maggi IB
VESA _ . ec une garniture d'étoiles , de vermicelles , de /%''_B|\ lettres , d' omelettes , d' oignons en rouelles , de -SX

wgOi croûtons f r i t s , de boulettes d'é pinards , de cro- /£$
^¦\ qni gnolets  au f romage ou de jaune d' e e u f .  /*»'

^6__X bonne cuisine—vie meilleure avec /J&S&



POUR ÊTRE A L'AISE
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Vous porterez cette pratique

CHEMISE POLO
en TRICOT NYLON, perméab le à l'air, ultra-légère, se lave et sèche
en un clin d'œil, repassage superflu. Se fait en blanc, crème,
marine ou brun.

I t m  90«5
+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte

Pour l'heure de la détente !

|n̂ ^>.ft 7̂ S^^^^^»jgJHl| Mfili.

___R f ______£______: ^BP̂ "*^* ***™WR 
¦ 
' ̂gf" '̂.;

:-^_________I____I_Î________________BH___^'
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Choisissez une robe < X J\l VJ J_J J__J > à effet de
pure soie, dans une variété d'impressions très lumineuses. ?
Tailles 38 à 46. , f

3980 2980 1980
A NOTRE RAYON CONFECTION le ÉTAGE

^LOUVRE
N E U C H Â T E L

lllll f *<*» ?*** ** ^̂ '
6t ^
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NEUCHATEl/À67JUIM

JOURNÉES WDU IAC

aujourd'hui...
demain...

chaqueJOUĴ -̂

Mayonnaise ^
en pots et en tubes

| Coques de meringues ï
Cakes - Biscuits roulés . A

Pâtes à gâteaux *

fcMi^a»M»gij_ É_ _ . < __ia_ii_»̂ i__ iaiii'»ii«i il ni » m • m.is-:m.-titratœ-±~*s^msmiiiM *m*mimm^và

TOUS LES PRODUITS $cêu* AVEC POINTS TINT1N

EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

É_ië:::. .ï.EBï-- u sggr JSfSMtmW _w T&'j ipWmlVF-jj fmV'Jœ

Café CO-OP Casa »». 1« H|
Café CO-OP Antilla ».. 27B HB

—¦*> Huile de Tournesol - . 240 H
-f- verre Û̂ *JRt*f_. -à.1'

Vino da Pasto . 1 1 60 wm
+ verre llwfil^^R«1

Pour dimanche : ÏOUlle 3UX ^8$ 2
80 

8H|

Ristourne à déduire! Vp3pf

Meubles à vendre, ain-
si que lampe de quartz.
Tél. 6 38 15.

BTm^SBj
MOBILIER

A vendre d'occasion : 1
salle à manger, 1 cham-
bre à coucher, 1 studio,
meuble de cuisine. Très
bon état. Tél. 038 5 61 70,
dès 19 heures.

A vendre : 1 table de
cuisine, grandeur : 100 x
65 cm, avec tabourets, le
tout en parfait état. Li-
vraison à domicile. —
S'adresser à F. Beck,
Poudrières 41, au sous-
sol.

A vendre complets et
manteaux pour homme,
de petite taille, ainsi que
souliers 39 - 40. L. Mon-
tandon, Evole 69.

ODAC - meubles - COUVET
vous offre :

12 mois de crédit GRA TUITS
SANS MAJORATION, ni intérêts, se-
lon contrat et, sur demande, SANS
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ.
Si vous désirez 36 mois de crédit, la
majoration sera calculée sur 24 mois
seulement. Ainsi , pour l'achat d'un
mobilier complet, vous pouvez éco-
nomiser DES CENTAINES DE
FRANCS.

UNE OFFRE INTÉRESSANTE :
CHAMBRE A COUCHER en bouleau
doré AVEC literie et AVEC couvre-
lits, le tout seulement 2000 fr .
Livraison franco dans toute la Suisse.
Des milliers de clients satisfaits.

ODÀC - meubles - COUVET
Tél. (038) 9 62 21

A vendre, en très bon
état, 1 Rotel-super (com-
plet) ; 1 pousse-pousse
relax, avec capote ; 1
porte-bébé de voyage. —
Tél. 5 43 41. (

A vendre

bateau acajou
long 5 m, équipé d'un
moteur Johnson 40 CV.
Téléphoner au No (038)
7 57 77.

A vendre 1 canapé-lit,
2 fauteuils, 130 fr. Tél.
5 04 12.

A vendre, faute d'em-
ploi,

piano
brun, 150 fr., convien-
drait pour études ; pour
camping, un lit de camp
20 fr., une chaise plian-
te 10 fr., une table plian-
te 20 fr. (grandeur : 78
cm de long x 57 cm de
large). Adresser offres
écrites à OA 2165 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre beaux

plantons de
poireaux

15 fr. le mille. A. Chau-
tems, jardinier, Bôle. —
Tél. 6 30 04. 

A vendre une machine
à laver (cuit) ; une
essoreuse électrique ; un
petit potager à bois.
Tél. 8 46 «2.

A vendre

frigo
usagé, complètement ré-
visé. Prix avantageux. —
Tél. 8 30 79.

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

A vendre, en parfait
état, pour cause de dé-
part
appareil photo Canon RJ.
format 24 x 36 obtura-
teur rideau, ouverture 1,8,

Objectifs supplémentaires,
boîtiers, et accessoires. 1
flash Cornet R. avec 2
torches N/6 56, 1 équi-
pement complet pour
chambre noire avec 2
agrandsseurs 24 x 36 et
B x 6. En bloc ou sépa-
rément. Bas prix. Télé-
phoner dès 2Q h au No
8 28 08.
i. i ¦

PIANO DROIT
brun , cadre métal , cor-
des croisées, magnifique
Instrument, cédé comp-
tant, à prix avantageux.
S'adresser , dès 20 h, à
Evard, Chaussée de la
Boine 2, 2me étage gau-
che. Tél. 5 82 87.

\\ Tools les jours j j

jéunbon d@ p
| cantmagne I
:1 à l'os 7|

Boucherie - charcuterie I

Max Hofmann I
Rue Fleury 20 U

Pr©t© jusqu'à Fr.tGCm-,
aussi pour les vacances. RcpWe
discret, coûtant

ertocari + cie 
©artenstc 120, Bâle, m 061/355330

TAPIS D'ORIENT
Importation directe

Grand choix - Prix intéressants

D. S A D E G H I A N
Pont-du-Moulin 14, _me étage (lift)

BIENNE . Tél. (032) 2 68 38

Sur demande, présentation à domicile
sans engagement



M/ \z délicieux fumet d'un bon bouillon^L,
h sU.0~nsCaA*~~*. ÛMj'M voua conseille ; \^ft

Ml le chou à Tétuvée IH
Faire revenir dans le beurre , j u s q u 'à ce qu 'il j !

Hl soit transparent , des bandes de lard et de l' oignon 1§B
Ht haché. Couper le chou en f i n e s  lamelles et le JSÊ'¦' ¦¦¦\\ cuire à l'étuoée. Mouil le r  avec 2 dl d' eau et Vi ISS

A étui de Bouill on gras corsé. Assaisonner à IBS
l̂ a\ volonté.  Laiss er cuire V. heure . /SB

^ .fc^  ̂ bonne cuisine— vie meilleure avec yiàfip

m̂mmMm M̂  ̂ |B,|„„ ,
H Pour Tété... Pantalons légers H

férylène, trévira ou lerqal
Très grand choix. Jusqu 'à 120 cm de ceintura 

 ̂CI 
__1Q §A E â

Pantalons coton
Teintes mode T

! Ceinture ; 72 à 120 cm M

H 19.» MB- 19.» 34.» 39.- H^nB^H__ _̂H_i_BS
Bine Jeans ; @pSS \

m «Wrangler» 19.» BLlJJi I ITTXrj I H
iP?saK__ ^B^gf^_iwWS^^8_f__J"^w^^' j
ÎfilSpHPBWWBBEBw

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapides et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

pli Banque
llll Rohner+Cie S.A,

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/ 230330

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Tous les jours :
sa spécialité de

filets de perches
frai s du lac, ses

truit es et brochets
au vivier

Meubles Kliïth _£_ ££_£_& LA H0UTE
PARC A AUT OS

Nouvelle adresse :

RENENS - CROISÉE Billet CFF remboursé ou plein
«. d, Lausanne 60 d'—

à #&<£& g* ^
Tél. (021) 34 36 48

En réclame, notre fameux divan complet soit :

1 divan métallique 90 X 190 cm
1 protège-matelas
1 couverture laine 150 X 210 cm
1 matelas à ressorts (garanti 10 ans)
1 duvet 120 X 160 cm, léger et chaud
1 oreiller 60 X 60 cm, plumes

les 6 pièces Fr. 198 — (pris sur place)

Lit double
2 lits métalliques superposables
2 protège-matelas
2 matelas à ressorts

Fr. 268.— (pris sur place)

ET POUR vous
FIANCÉS: notre mobilier réclame !

Chambre à coucher
(lit de milieu ou lits jumeaux) avec literie à
ressorts (garantis 10 ans)

Salle à manger
Salon, au total 26 pièeet, Fr, 2800.—
Prix incroyable, mais vrai , (GARDE MEU-
BLES GRATUIT)
(CADEAUX, 2 DUVETS, 2 OREILLERS, 2
TRAVERSINS).

et toute un gamme d'articles à des prix super-économiques , en-
tourages de divan, meubles combinés, bureau , armoire, etc. Tapis
boucle fonds rouge, anthracite, vert 160 X 230 cm Fr. 47.—
190 X 290 cm Fr. 67.— Milieu moquette dessins orient 190 X 290
cm, Fr. 90.— Tour-de-lit 3 pièces dessin berbère Fr. 65.— et notre
fameux milieu haute laine dessin afghan 240 X 330 cm, Fr. 250.—
Tél. (021) 34 36 43.

j eune une ae J.D ans, aesirant suivre un cours
de français, du 15 juillet au 15 août (vacances),
cherche

P E N S I O N N A T
ou BONNE FAMILLE

où elle trouverait une compagne de son âge. Paire
offres sous chiffres SA 2211 Z à Annonces Suisses
S. A., Zurich 24.

Hôtel du
Vieux-Bois

Chaumont
Pizza Fr. 3.50

Véritable raclette
valaisanne Fr. 6.50

Entrecôte maison
Fr. 7.—

Téléphone 7 59 51

B̂ ^^ LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Fr.500.- à 2500.-
modes remb. vqriés

Tél. (021) 23 92 37

RESTAURANT REAU VAL
SAINT-MARTIN
Samedi 6 juin

Bal des foins
Orchestre . BLACK - MUSIK »

Nous cherchons à emprunter

Fr. 50,000.-
Gages immobil iers  en second rang. Taux
usuel. Faire offres  sous chiffres PC 10874
à Publicitas, Lausanne  ou par téléphone au
(021) 22 36 47.

i )
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1 perrûttx ce. I
Nos magasins et bureaux seront fermés

samedi 6 juin toute la journée

_» '

Vacances horlogéres
Mots magiques pleins de promesses I Toute j
une année, vous attendez cette péi-iode avec
Impatience et espérez en profiter au maxi-
mum, tout en vous reposant et en vous
délassant , pour être frais et dispos en re-
prenant le travail. Toutes ces conditions ,
vous les trouverez réunies dans un voyage
confortable , sans soucis, attrayant, en car
rie luxe. Des suggestions ? Mais oui , une
carte postale suffit et le lendemain , vous
aurez votre brochure de voyages contenant
là collection de 52 possibilités de merveil-
leux voyapes de 2 à 16 jours.

01 m̂&Mé
\ K A L L N A G H  ^OM/ SM MI

V /

SOCIÉTÉ ANONYME DE PARTICIPATIONS
APPAREILLAGE GARDY , NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires sont convoqués
en

assemblée générale ordinaire
[ pour le mercredi 17 juin 1964, à 11 h 30,

au restaurant DuPeyrou, à Neuchâtel, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du conseil d'administration sur
l'exercice 1963.

2. Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Votation sur l'approbation de ces rap-

ports et leurs conclusions.
4. Augmentation du capital social de

10,000,000.— à 15,000,000.— fr ., par l'émis-
sion de 50,000 actions de 100 fr. nominal
au porteur, émises au prix de 200 fr.

5. Modif icat ion des statuts.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

Pour prendre part à cette assemblée, MM.
les actionnaires devront se munir d'une carte
d' admission qui leur sera délivrée par la
Société de Banque Suisse, à Neuchâtel , et
par MM. Hentsch & Cie, à Genève, contre
dépôt de leurs titres ou présentation d'un
certif icat  de dépôt d'un établissement de
banque , le dépôt étant à effectuer au moins
cinq jours avant la réunion , soit jusqu'au
11 juin 1964.

Le bilan , le compte de pertes et profits
et le rapport des contrôleurs des comptes
seront à la disposition de MM. les actionnai-
res auprès de la Société de Banque Suisse,
à Neuchâtel , de MM . Hentsch & Cie, à Ge-
nève , et de la Société Gardy S. A,„ la Jonc-
lion , à Genève , à par t i r  du 5 juin 1964.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

A CHIÈTRES (ES
POUR LES ASPERGES /J/J/fd'accord!... mais alors à I' IÀWlw/Jr i

Téléphone 031 695111 
y--iiWw

Tous les jours, midi et soir, bien serviesl
Jambon de campagne, poulets.
Réservez voire fable s.v.pl. H. Kramer-Humt

SAINT-BLAISE, Grand-Rue 25
(ancien atelier de l'artiste)

EXPOSI TION
THÉOPHILE ROBERT

Peintures, gouaches et pastels

L'exposition sera ouverte tous les jours, sauf le
lundi , de 14 à 17 h et le mercredi de 20 à 22 heu-,
res. , •

du 24 mai au 7 juin 1964

H_______________[ ____SRQ____8__B_______I
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_ , . , , ,  Télévision ou radio
Télévision - '« L. POMEY

! Radio \ RADIO-MELODY
_^_____H f 

et ses techniciens
7. 1  sont à votre service

¦W^WBBBB Flandres 2 • Tél. 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

I e m p i i i i i  . loi  L Tous travaux du bâtiment
LE iïlBnUI -icI gn et d'entretien - Agencement
0h'énieto H d'intérieur et de magasin
""""to i" Meubles sur commande

_________________ et réparations

^^^^  ̂ R ITZ «_ Cie
Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS" ' Pour L'ENTRETIEN de vos
j I vélos , vélomoteurs, motos.

MOTOS ! 1 Vente - Achat - Réparations

¦MJ G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A N I T A I R E
Coq-dTnde 3 - Tél. 5 66 86

CH.  Â N N E N  - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

GYFSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations el réparations sur demande
tou s systèmes Prix raisonnables

tapissier - L "I™!LS£?N"S
"

*¦*" | : ._ ™,Le
chez le spécialiste

PG~45 R. Meylan Ip. .sip
Conseils et devis sans engagement

Giuliano
vous recommande

É 

bourguignonne

de la carte

¦ 
V A JL 5 ff _

Ij liwfrmi il» l'tuialicra ihi _ Mtroin] |Prû_nû„KÎ_n

Téléphone (038) 7 12 33
NEUCHATEl/iô-. JUINM,
JOURNÉES^ DU LAC

I La Fondue chinoise l
V aux Halles /

5 22 02

Après la belle promenade avec le ba-
teau « Romandie » jusqu 'à Soleure , arrê-
tez-vous dans cett e ville au

restaurant «TIGIR»
à la cuisine très renommée. Tél. (065)
2 24 12.

_k _k _k _k __ __ __ __ __. __ A ____ __ __ __ __ __ __ __ ___ »__ __ __

Hôtel des Deux Coioïïibes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR RÉNOVÉ

ouvert tous les soirs (sauf le lundi)

Jeux de quilles a«î©maSiqiiiS
Salle pour sociétés

Passez vos vacances en Valais
à l'Auberge de Plan Cernet,
sur Savièse
Route du Sa.netsch. Buts de promena- ;
de. Repos et tranquillité. Chambres
avec eau chaude et froide. Bonne cui-
sine. TéL (027) 4 11 58.

Héritier-Dumoulin.

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grands Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve h la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'EchalIens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

Laboratoire dentai re  cherche, pour tout de
suite,

apprenti
technicien-dentiste

Se présenter au Temple-Neuf 11, Neuchâtel.
Tél. 5 07 55.

f MEUBLES "\
Armoire, 3 portes,
bois dur, rayonnage
et penderie,

Fr. 380.-
Tables de salle à
manger noyer, 2 ral-
longes, '

Fr. 1 85.-
Chaises, bols dur,
teintées noyer ou na-
turel,

Fr. 18.-
Entourage, de divart
avec coffre à literie,

Fr. 185.-
Bureaux, bols dur,
teintés noyer ou na-
turel,

Fr. 225.-
KURTH

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

Tél. (021) 24 66 66

>- LAUSANNE J

( S I  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel, tél. 5 26 33

On achèterait d'occa-
sion

STUDIO
en bon état. Téléphoner,
aux heures des repas, au
fi .R _7

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

A vendre

cuisinière à gaz
3 feux, avec quelques
casseroles, le tout pour
120 fr. Tél. 5 10 31.

On cherche à acheter

CADRES
grillagés 2 x 1 m, ou pe-
tit poulailler démontable^
Tél. 8 19 82.

mu IIII '"

Jeune femme
36 ans, de . caractère
agréable , désire connaître
monsieur sérieux , bonne
situation , pour amitié et
sorties. Eventuellement
mariage. Joindre photo-
graphie qui sera retour-
née. Discrétion. Paire of-
fres sous chiffres MY
2163 au bureau de la
Feuille d'avis.

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

RESTAURANT DES
BUGNENETS
Samedi 6 judn

BAL
arvec l'orchestre

« Echo
des Montagnes »

ASPERGES
fraîches
du pays

LA TONNELLE
MONTMOLLIN
Prière de réserver

Tél. 8 16 85

T E N T E S
modèles CHALET

3-4 places
grandeur 440 x 270

495 fr.

Schmutz-Sports
Fleurier

Tél. (038) 9 19 44
A vendre

tente
de camping Jamet, 4
places, genre cabanon.
150 fr. Tél. 5 07 52.

A vendre

PIANO
droit Rohrdorf en bon
état. Adresser offres écri-
tes à 56 - 802 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

N'oubliez pas que

LA GRAPPILLEUSE
;st située EN HAUT DES CHAVANNES et
ju 'elle .continue son activité non seulement
ïn faveur des particuliers, mais également au.
Drofit des institutions sociales du canton,
sans distinction des opinions politiques ou
confessionnelles.

Perdu lundi soir 25
mai

bracelet en or
gourmette. Prière de le
rapporter au poste de po-
lice, faubourg de l'Hopl-
tal 6, ou au domicile de
sa propriétaire, nielle
Vaucher 7. Porte récom-
pense.

Docteur

Pierre Gabus
absent

liiomï'i nmival Q - _Tî C .

MABBON
vous invite à passer vos vacances
dans la petite ville fleurie
au bord du lac de Constance.

I 

Bureau de renseignement Arbon
Tél. (071) 46 28 25

f  La bonne friture \
V au Pavillon. J

fPrêts
rapides
discrets
sans caution

& Talstr. 58, Zurich
BfcjBft. Tel 05125877a
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«2 chances de gagner»
Bon à échanger

dans tous les magasins d'alimentation

Envoyez le billet
de loterie gratuit

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

200 bons en marchandise sont à gagner,
d'une valeur de Fr. 100.- chacun
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Etes-vous particulièrement grand ? Ou pe- pie à régler ie volant. - D'autres éléments
tit? Et désirez-vous conduire une voiture encore rendent la Sunbeam Alpine si dési-
do sport? Alors choisissez la... (aspirez rable: son moteur rageur et nerveux, éprou-
profondément) «confortadaptabilisation»de vé des milliers de fois dans les rallyes, sa
la Sunbeam Alpine. Pour être plus clair :vo- suspension, son étourdissante tenue de
lant,pédales,siège etdossiersontréglables route, le luxe de son intérieur, son coffre à
indépendamment. Adaptables à votre taille. bagages (plus grand que sur n'importe
Le temps qu'il vous faut pour dire «confort- quelle autre voiture de sport), sa nouvelle
adaptab...» (voir plus haut) suffit par exem- capote «américaine».

rj -~- ^~''' 'x^̂ Zj t _uM^rjjnnâanXMmI72 Cabriolet (avec hard-top en supplément) ou modèle
I lfi *«- M. .. . JS «Gran Turismo» (avec toit amovible), 8/89 CV, plus

^^JfSBflE Sfifif l -̂  de160km/h., 0-100km/h.en14sec., 3èmeet4ème
"̂ ij^̂ »«Sî_&_«_ÉÉ________jm îKBĤ '1̂  vitesses aveo surmultiplication électrique. Depuis
^^̂  ^^_  ̂ Fr. 12.400.- Maintenant avec nouvelle carrosserie

SUNBEAM-Alpine
La voiture qui dicte le train dans les rallyes

HAUTERIVE : garage Marcel Schenker. — AVENCHES : R. Bally. — LA CHAUX-
DE-FONDS : Grand Garage des Montagnes S.A.. — MOTIERS : A. Diirig. —
TVERDONs garage Saint-Christophe, M. Bettexj Joël Rappin, .4 , avenue Haldimand
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I TOUS vos MEUBLES I
1 avec 36 mois de CREDIT i

[ SANS I
I RÉSERVE de PROPRIÉTÉ 1
mm Sons formalité ennuyeuse |S|
Sgl Choix varié et con«ld6robl>e »B
PS 22 vitri'nes d'exposi+ion EM
iffi Pas de ïU'Ccursales coûteuses 1*3
WÉ$ mais des prix glg;j9|i Meubles de qualité garantis B̂^E Des milliers de clients satisfa its fcfe
f$t Facilités spéciales en cas de ĵg%Â maladie, accident, etc. fp?
mÊ Remise totale de votre dette en U"-.̂ i
¦R cas de décès ou invalidité totale gS|
»¦ (disp. ad hoc) sans supplément de jçijj
Wm prix. k>l
ËM; VOS meubles usagés sont pris en H
Eg paiement. !JQ*I

P V ISITEZ sans engagement nos B
É " GRANDS MAGASINS r|

il OUVERTS tous les ^
ours (|un(ti e* Sm " ~ samedi y compris) m

H Grand pare à voitues - Petit zoo m
m Frais de voyage remboursés en cas d'achat ||

I TINGUELY AHEUiimNT. I
fê Route de Rîaz Nos 10 à 16 NI P
^| sortie 

de vi 
Me _9 U L L E ^ffil ! direction Fribourq BH________________I '$tW£ Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 BjMlMMH W,
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...au volant de mon «P 21509»

je auls dans mon élément
«P21509» .C'est un car postal, mo-
derne et confortable. Aujourd'hui,
j'emmène un groupe de touristes
faire une excursion classique:
Grimsel-Furka—Susten, le circuit
des glaciers. A chaque fols, mes
passagers sont enthousiasmés
par le panorama grandiose qui
défile devant leurs yeux. Leglacier
du Rhône et les gorges des
Schôllenen sont les points culmi-
nants du trajet. Lea amateurs

. ! ds photographie peuvent s'en
donner à cœur joie. Et ce n'est là
qu'une des multiples possibilités
qu'offre le vaste réseau des lignes
de car postaux.

Votre agence de voyage vous
conseillera volontiers

_BSIHSW _̂l___.s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^



AU FIL DES ONDES
Des goûts et des couleurs

. La radio ouest-allemande a aussi
Kêm-Sisioin . du disque préféré de l',?u-
tt'i'teux. Ce ' dernier, en Suisse, fait des
réflexions momibreuses au couns die
ces concerts : que demaindient nos voi-
sins? l'ouverture d'Egmont, de Beetho-
ven, les ouvertures des op éras de
Mozart, des oeuvres piano et violon
de Beethoven, des airs de Haydn, des
lieds de Schubert, des ouvrages scé-
nlques de Rossini , de Lortzing, etc. Le
parleur die service ne perd pais de
temps —- pour tout le inonde précieux —
à énumérer, longuement comme chez
nous, des listes d'auditeurs fêtant
noces d'argent et d'or, des réunions
familiales , des retours au pavs, etc.,
et les 80, 85, 90 ans de tel ou telle.

Peu mais bon
La eauserl . bimensu elle de Léon

Savary est pompeuisement appelée
« chroni que du demi-siècle » ; elle ne
dure héla s que quelques minutes et
l'on regrette souvent que cet entretien
ne soit pas de p luis longue durée. Ainsi
le 21 mal, lorsque l'aimable philo-
sophe et élégant linguiste de surp lus,
traita du. vaiste sujet du pardon des
offenses accordé souvent de bon
coeur, alors que notre mémoire, ell e,
refusant la prescription , se souv ient
toujours, le méfait eût-il eu lieu des
dizaines d'années auparavant...

Six de conduite
Outre les nombreux sujets nou-

veau x qu 'abordent les collégien s
d'aujourd'hui, sur les bancs des éta-
blissements scolaires, il en est un ,
crucial comme on dit , et dont dépend
non seulement leu r propre vie, mais
l'existence parfois de leur prochain.
C'est le problème de la circulation
routière ; au COûTS de rémission sco-
laire du 22 mai , deux collé giens sur

bicycl ette et sur vélomoteur, parcou-
rurent routes urbaines, chemins de
campagne, répétant la longue liste
des lois en application dans la circu-
lation. Le sans-filiste s'émerveilla fort
de ces complications et de la mémoire
des collégiens, tout autant.

Samedi soir
Nous ne pensons pas que le same-

di , de 21 h 45 à 22 h 30, beaucoup
de jeunes auditeurs soient à l'écoute
de « Jazz partout ». La nouvelle vague
ne se tient p lus paisiblemen t au logis,
elle va dans les bars, au cinéma, au
dancing. Ce sont les aînés alors qui
écouten t j je crois donc qu'ils appré-
cieraient davantage d'autres airs de
jazz que ceux du style de Paul Thomen
(23 mai) ; qu'on pense à ceux de noms
pour qui les mélodies Dixieland et
Ne w-Orîeauis, sont toujours des mo-
dèles : elles révolutionnèrent le monde
du reste, après la Première Guerre
mondiale , ont charmé les deux
hémisp hères , et cela pouri"ait durer
encore !

Jean Calvin
47 millions de chrétiens se récla-

men t aujourd'hui de la doctrine cal-
viniste. Quatre cent s ans aiprès la
mort de cet illustre disciple, les pas-
teurs de notre pays ont retracé les
étapes Importantes de sa vie ; ainsi ,
dans la chaire même de Calvin , M,
Jean Rilliet parla fort bien , le 24 mai ,
de cet être au corp s fragil e, à l'esprit
merveilleusement robuste, résistant,
qui écrivit cinquante-six ouvrages sur
la doctrine protestante , le code de droit
civil et pénal de la République de
Genève, etc.

Les bottines
Sommes-nous encore beaucoup à

nous rappeler avoir porté les chaus-

sures ainsi nommées ? Michèle Ar-
naud, dans son agréable causerie avec
A. Livio , le 26 mai , a fait brusquement
surgir ce soulier très 1900, quand elle
dit. qu'au cabaret,,jl s'agit d'aller cher-
cher le public « avec un crochet à bot-
tines », ceci pour dire que c'est un tra-
vail malaisé !

Ce pauvre Davel...
Pourquoi cette exhumation, cette re-

constitution d'une chose si oubliée, à
l'occasion de l'Exposition nationale î
Le sans-filiste se le demandait, au soir
du 26 mai, à l'émission différée, pour
lui, d'un spectacle de la journée vau-
doise. Maltraité d'histoire suisse, avec
une figuration mal choisie, de bons
acteurs fourvoy és dans cette aventure
um Davel (Albplanalp) qui peinait à
soulever la machine, une musiquette
dont personne ne demandera jamai s à
l'entendre de nouveau... etc.

Le Père Soreil.

Le rayonnement de la langue française
Epanouissement, expansion, dont

chacun se félicite, mais qui pose
bien des problèmes à l'a France
considérée comme le fournisseur
normal de professeurs, de métho-
des et de livrets.

Pratiquement les services cultu-
rels du Quai-d'Orsay ne suffisent
plus à la demande. Les « exporta-
tions » de maîtres et de moyens
d'enseignement du français, s'accrois-
sent annuellement de 10 %, et c'est
nettement insuffisant.

Tellement insuffisant, qu'il con-
vient môme de pousser un cri d'a-
larme. La France n'a pas actuelle-
ment les moyens financiers et hu-
mains, l'organisation technique qui
lui permettraient de remplir son rô-
le, et de rester le grand dispensa-
teur de culture française.

Le rythme des exporlaiions de
livres français est cinq fois infé-
rieur à celui des livres anglo-sa-
xons, sans doute parce que les édi-
teurs britanniques reçoivent une
aide gouvernementale à l'exporta-
tion double de l'aide française.

La France n'exporte que 20 % de
«a production, lai Grande-Bretagne
45 %.

Apprendre  le f rança is

Pour les professeurs, la situation
est catastrophique. Certes la Fran-
ce en a « exporté » 14.500 en 1903,
sans compter les douze mille qui
enseignent en Algérie et les 5200
qui professent dans les Etats fran-
cophones d'Afrique.

Mais, l'université française man-
que elle-même de professeurs pour
les jeunes Français métropolitains,
en partie en raison de la modicité
des traitements.

Et la demande mondiale  voisine
la centaine de milliers de membres
du corps enseignant de toutes caté-
gories.

C'est ainsi que l'on a vu certai-
nes républiques africaines faire ve-
nir probablement aussi avec des
arrière-pensées p ol i t iques  — des
professeurs de f rança is  de Rouma-
nie , de Yougoslavie et d'autres pays.

Les résultats pédagogiques n 'ont
pas été excellents, mais il est re-
marquable qu 'actuellement , en Rus-
sie et dans plusieurs démocraties
populaire, notamment en Tchéco-
slovaquie, la p lan i f ica t ion  des uni-
versités prévoit  — d'ailleurs avec
l' a ide  de professeurs f rança i s  — un
développement sans précédent de la
fo rmat ion  de l inguistes francop ho-
nes de toutes  professions.

En l'RSS, le pourcentage auto-
risé des enfants  apprenant  le fran-
çais comme première langue est
passé de 12 à 25 <"<• , en Rouma-
nie,  le f rançais  est m a in t e n a n t
première langue obligatoire,  avec le
russe, et il en est de même en Po-
logne et en Bulgarie.

A Prague, le f rançais  est obliga-
toire pour certains diplômes tech-
niques, indus t r i e l s et agricoles. 11
est évident  que les pays communis-
tes cherchent  à former  le p in s
grand nombre possible de techni-
ciens parlant f rança i s  pour faci-
l i t e r  leur  pénétration économi que

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

et golitique en Afrique et en Amé-
rique du Siid.

les boursiers
Le français est obligatoire au

Ghana et H la Nigeria ; l'enseigne-
ment du français fait l'objet d'un
cycle plus long en Amérique du
Sud , et à Rio-de-Janeiro, il est à
égalité avec l'anglais dans les éco-
les secondaires.

La Grande-Bretagne a introduit,
à titre expérimental, l'enseignement
facultatif du français dans les éco-
les primaires. Dans les Etats de
New-York et de la Nouvelle-Angle-
terre, aux Etats-Unis, il est obliga-
toire d'ans les mêmes classes.

En même temps, les étudiants
étrangers sont de plus en plus nom-
breux en France. L'organisation
privée . L'Alliance française * qui a
des établisements d'enseignement
dans le monde entier,.  a quo-
t idiennement  dans ses seules classes
de Paris, 10,000 élèves étrangers au
niveau du secondaire.

A l'université, il y a presque le
même nombre d'étudiants étran-
gers — ce ne sont pas les mêmes
— dont 70 % bénéficient de bour-
ses du gouvernement français.

Les échanges
Mais , ce procédé fort coûteux

tend progressivement à être rem-
placé , pour  certains pays, par le
système de l'échange, pour d'autres,
par l'envoi de cadres français dans
les établissements nat ionaux.

A longue échéance seront ainsi
créés, à l'étranger, des lycées, com-
me celui de Prague, et ceux de So-
fia et de Varna , en Bulgarie, qui
donnen t  la totalité de leur ensei-
gnement en langue française , qu 'il
s'agisse des mathématiques, des
sciences ou de la philosop hie.

Ainsi  on peut p lus facilement ar-
river à la formation d'un plus grand
nombre d ' étud ian t s  presque parfai-
tement bil ingues.

La demande in terna t ionale  est
également très importante  en matiè-
re de procédés audio-visuels, dis-
ques , f i lms , enregistrements pour
la télévision.

Mais , dans ce domaine , la Fran-
co est très pauvre. Et son effort cul-
turel a été jusqu 'ici  surtout dirigé
vers cer ta ines  « élites ».

Pas assez d'argent
Le bilan est le suivant : 71 tour-

nées théâtrales , 35 expositions d'art s

plastiqué s, .90 tournées d'orchestres
et virtuoses pour seulement 250,000
volumes exportés, 16,000 copies de
films et 60 heures par jour d'émis-
sions sur ondes courtes, la plupart
très difficiles à capter dans les paya
intéressés, faute d'une puissance
suffisante des émetteurs ou des in-
terdictions politiques locales.

Les crédits du service culturel du
Quai-d'Orsay sont dérisoires : 402
millions de nouveatrx francs.

Faire davantage
Les circonstances imposent une

reconversion totale de l'aide cultu-
relle française à l'étranger.

Aussi, le gouvernement a-t-il dé-
cidé de créer un comité d'étude
pour la préparation d'un plan quin-
quennal d'expansion cult uirellle pour
les cinq prochaines années.

Les objectifs du plan n'ont pas
encore été arrêtés, mais ils est ques-
tion de doubler le nombre des
membres du corps enseignant à
l'étranger, d'accroître cie moitié les
moyens audio-visuels et d'augmen-
ter d'un tiers le chiffre des savants
envoyés en mission à l'étranger.

Enfin , la répartition géographi-
que et la nature des efforts seraient
complètement remaniées,

Le gouvernement a. compris que
le développement du français et
l'expansion de son action culturel-
le constituent un des éléments es-
sentiels de la politique étrangère de
la France.

NOTES DE VOYAGE
Les tiroirs de votre commode —• in-
commode —¦ sont f e r m é s , sans c le f .  La
porte de l'armoire grince à f endre
l'âme... Mais sur la cheminée se trou-
ve nne haute glace en deux parties ,
comme on voit , à Versailles,  celles de
la fameuse  galerie des Glaces. C' est
parce que l'hôtel était , nu lime siècle ,
une belle demeure particulière.

Il ne nous f a u t  pas g énéraliser en
parlant de prix sur fa i t s , de cherté ter-
rible , de restaurants hors de prix , chez
nos voisins : cherchez et vous trou-
verez des menus de trois services , plus
le dessert , vin et service compris , à
12 f r .  HO. D' autres aussi , à 9 fr . ,  ser-
vice compris , et les belles , les bonnes ,

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

les premières f ra i se s  de Carpentras au
dessert. Qui o f f r i ra i t  mieux, chez nous?
Les apér i t i f s  sont en g énéral bien ser-
vis , très f ra i s , à bien des endroits plus
avantageux, que chez nous , et sans qu 'il
soit besoin de pager  un surplu s dit
« de terrasse ».

Vingt nn . après
Parlons un peu de mai 19H. Pour

nous , Suisses , cette date n'a rien de
sensationnel. Pour la Franc e, en re-
vanche , c'est celle , très grande , de lu
Libération. En mai 196'i , ta célébration
de cet anniversaire donna lieu à des
cérémonies , des dé f i l és  de troupes , de
résistants , de mutilés avec les dra-
peaux des régiments et des associations
patriot i ques. Comme il y a cent cin-
quante ans — fS _ .  — les tMarie-
I.anise » , aujourd'hui  vêtus et guêtres
de kaki , en rangs serrés , ont passé
dans les rues et sur les places . Si les
F.ickmann-C.hatrian étaient encore de
ce monde , ils pourraient a jouter  nn
chapitre à leur « Conscrit de 1813 1> !
Chars d' assaut , tous les formid ables
engins du génie militaire moder: , à la
suite des jeunes soldats , dé f i lèrent  de-
vant la masse énorme du palai s des
Papes, regardés de très haut par ses
gargouilles penchées hors des murail-
les et app laudis par le peup le... La vie
continue .

Quand les aens intelligents ont fa i t

des bêtises , commis des erreurs, ils les
reconnaissent et f o n t  en sorte de les
at ténuer , et d' améliorer la situation.
Ces dernières années — nous l' avons lu
dans ce journal même — les exigences
hôtelières étaient trop grandes. Avant
d' avoir déplié sa serviette , le touriste
avait déjà , sur son addition , quel que
ttois fr ancs cinquante : tant pour le
pain , tant pour le service , tant pour
le couvert. Il  en était agacé d' emblée.
En ce printemps 196't , à de fo r t  nom-
breux endroits , dans de bons restau-
rants , / e service est compris dans le
montant du menu ; serviettes et pain
sont o f f e r t s , de même que souvent le
vin. Il y a donc progrès appréciables ,
et l'on souhaite que ces mesures de
meilleure hospitalité s 'é tendent  à toute
la France, et même à de nombreuses
stations touristi ques et autres endroits
d' un pays  tout voisin...

La po ule aux œ u f s  d' or a été tuée
;< _ r  un quidam dont vn fabu l i s te  s '°st
gaussé avec talent. Il  f a u t  laisser vivre
tes descendantes de ce gallinacé , oui ,
dans la vie touristi que moderne, per-
mettent A une importante catégorie de
commerçants de vivre largement d' un
afflux de voyageurs aisés et globe-
trotters , Beaucoup d'hôteliers français ,
en Î96i , s'avisent que , même s'ils sont
de. poussines, ces c e u f s  d' or ont du
poids !

M- J.-C-

BIBLIOGRAPHIE
LA CRISE MILITAIRE FRANÇAISE

Est-il nécessaire de rappeler que l'ar-
mée française a vécu , de la fin de la
Seconde Guerre mondiale à 1962, dans
un état permanent de tension et de
guerre, alors que la société civile con-
naissait une ère de détente et de pros-
périt é ? Les auteurs croient disposer à
présent d'un recul suffisant pour étudier
cette période avec quelque sérénité.
L'ouvrage est plus particulièrement con-
sacré aux officier s de l'armée de terre.
Il s'agissait de vérifier les trois hypo-
thèses suivantes : le corps des offici ers
est ume collectivité comp lexe et d'unité
sociologique beaucoup moins évidente
qu 'on le croit généi-alement ; cette grande
diversit é est autant sinon davantage , le
fait des modes de vie que des modes
de recrutement ; l'évolution connue par
le corps des officiers depuis 1945 a
contribué à la fois à accroître cette
diversité et à accentuer l ' isolement de
la société militaire dans la nation.
(Publié sous la direction de Raoul
GIRARDET , Cahiers de la fondation
nationale des sciences politi ques).
GUIDE SUISSE DE RESTAURANTS,
HOTELS ET CAFÉS

Le Guide suiss e de restaurants , hôtels
et cafés 1964/1965 , édité par la société
suisse des cafet iers  et restaurateurs,
vient  de sortir de presse .

Le Guide suisse de restaurants, hAtels
et cafés renseigne sur le prix des menus ,
des chambres et des pensions , sur "je
nombre de lits , ainsi que sur le total
des personn es pouvait s'asseoir dans
chaque établissement , c'est-à-dire soitau restaurant , dans la salle et" le jardin.

Le Guide est comp lét é par des indica -
t ions  sur les spécialités , par t icular i tés
et ins ta l l a t ions  des entreprises nui vfigurent. J

GUIDE SUISSE DE CAMPING ET DE
CARAVANNI? 1

Le Guide suisse de camping et die
caravanning est paru dans  sa 2f)me
reédition. Il donne des indicat ions  utiles
et prat i ques sur les quel que 400 terraïn.s
de camp ing de Suisse.

A l ' intent ion des touristes en carava-
ne dont le nombre va toujours croissant ,
il a éjt é adjoint un aide-mémoire

rappelant les principales prescri ptions
fédérales en matière de circulation rou-
tière, en particulier celles concernant le
traf ic  sur les routes de montagne.  Le
guide contient en outre la liste des routes
de montagnes interdi tes  aux caravanes
ainsi qu'une liste ries camps d'hiver

pour caravanes.

PEUGEOT
Toutes les qualités de n'importequelleposition. Chargement et déchar-
la Limousine 404. 5 pla- Important: gement faciles,
ces — 5 portes — Siège Romaines pour la fixa- Moteur à essence:
arrièreamovible.Charge tion rapide d'un porte- 66CV/SAE,maisseule-
utile:640kg (conducteur bagages , évitant tout ment 7,47 CV à l'impôt!
et passager compris). glissement. Egalement livrable avec
La porte arrière à contre- moteur Diesel.

Unevoiture élégante, pratique et robuste, très économique.Un placement sOrl

Peugeot : Prestige Importateur Concessionnaires i
,, . . .... pour la Suisse : 

mondial de qualité t___V^B___. I I C,-, _ ._ , . - .- n ¦»_¦¦ ¦-¦¦ _t_ _ _ _ _ -
Peugeot- suisso S A . (KSyjEB J-~L- Segessemann w. Fils

70 on» d'expérience Luisenstrasse 46, Berne %J^W Garage du Littoral Tél. (038) 5 99 91j  i Plus de 150 ^TJé -Saaarvi a construction %•(_?>» Pierre-à-Mazn-l .1 t . »u. _A_ * lconcessionnaire* ^H_ir 
norre Q-""izei o i , iNeuenare.

•utomobH» ». agent* qualifié» ^̂  Exposition •_ vîlie i 3, Place-d'Arme»

Visiteurs de l'Exposition nationale de Lausanne

L'AUBERGE NEUCHÂTELOISE
située dans le secteur 6, « Terre et Forêt », vous attend

Restauration chaude et froide à toute heure
Poisson du lac de Neuchâtel suivant la saison Toute une gamme de vins de Neuchâtel : Directeur : M. Fernand Dufey, maître d'hôtel,
Spécialités du pays, dans un cadre plaisant blanc - Oeli-de-Perdrlx rouge - Pinot gris entouré de chefs de cuisine diplômés.
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i : : 7, 1Comment ça va, A merveille, Commandant. Comme je vous comprends !
Jean-Louis ? Je déguste ma VIRGINIE ! Je vais du reste en faire autan..
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I / \ I I Cigarette de goût français , WÈÈ

I I  i l  f avec ou sans f iltre. W8È rj Sllii
<̂ "̂  vX Un produit Burrus. H^i 1 WÊr
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VOTATION GÉNÉRALE EM5a
DERNIER DÉLAI POUR L'ENVO I DE LA CARTE ROSE LUNDI 8 JUIN - MERCI !

__„„„,.„._ < i ^ i —^_^_^^_^__,—f

' ' :£7.f *̂ *̂ ^̂ .t,£.m:&/ù 'X '& __s ̂ lr s_r̂ &r ' 3̂  ̂ilTlIlli .. t_J '' ft :ï';7— />*«̂ ^l̂ *̂ !i™ w * IfâW r^rt II *"* _ 7j j t tfw _^— S^«fA^7Âîl^B C «B£S

J0' Un grand avantage: |̂ki§  ̂
le Cube Maggi ^m

E vous permet de doser «sur mesure» ^\m
mi votre assaisonnement 

^^

H les fripes à la mode bourgeoise B
jjj§\ Faire revenir dans dr l'huile carottes ri oignons. IjgB
ttg\ Ajouter  de l' ail ri du pr r r . i l .  Couper Ira tri pes /JE*.
*Jl\ (cuites) en lanières et 1rs je ter  aussi dans ia /ES
<ffl\ p né le .  San  p o u d r e r  d' un peu de f a r i n e  et mouil ler  IMm
VB\ .or .  2 J/o c// d' eau . Assa i sonner  avec 1 Cube M a g g i /s&/

'ŒftS, Cuire _ 5 à 20 minutes . Ajouter des champ ignons / ^m
THE]\ ef laisser mijoter  encore 5 minutes. /____r

'BjftS. bonne cuisine— vie meilleure avec ¦4^7

^%  ̂MÂGGl ^r

(

JJJFavec fermeture éclair. %
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Neuchâtel, passage St-Honoré 2

ï
CABARET-DANCING Jl T
Neuchâtel , fbg du Lac 27 M M  

IBé2 §
tél. 5 03 47 |Ûr itsa»

Charles Jaquet vous présente f^

Hff de Paris

I YANNICK
! de Vienne

1 EVA ODLAS
de Paris

1 OLYMPIA
': de Munich

1 LEILA DALY
I ... et vous danserez au son des meilleurs

! J orchestres d'Europe et d'Amérique

Savez - vous que
l'Association neuchâteloise des auto-écoles organise , sous
le haut patronage du département cantonal des travaux
publics et dans le cadre de l'Association internationale
de l'auto-école et de l'éducation routière ,

deux séances d'information
concernant la circulation routière

AU CASINO DE LA ROTONDE A NEUCHÂTEL
le mardi 9 juin , à 20 h 30 :

Séance de diapositives par M. R. Sandoz ;

le jeudi 11 juin , à 20 h 30 :
Causeries :
de M. M. Quinche , inspecteur cantonal de la
signalisation routière ;
de M. Willy Bleuler , commandant de la police
locale :
LES PROBLÈMES DE LA SIGNALISATION
LUMINEUSE A NEUCHATEL

Invitation cordiale à tous ENTRÉE LIBRE

I Hôtel Pattus E
Son parc, fleuri et illuminé
Ses terrasses tranquilles sur le lac Kg,
Sa cuisine, son service

| I DIMANCHE AU MENU :

\ ! LE ROSBIF DON CARLOS B

Tous les soirs dans les jardins,
dimanche thé dansant, avec les « PELEGRINI »
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M. WILSON INDISPOSE BONN
par ses déclarations

sur le problème de l'Allemagne

Après ses entretiens avec M. «K»

Le leader travailliste traité
de « complice de l'Union soviétiq ue >

LONDRES. — (UPI-DPA) Au cours
d'une conférence de presse donnée hier
k l'aéroport de Londres, à son retour

de sa visite en Union soviétique, M.
Harold Wilson, leader dn parti travail-
liste bri tanni que a annoncé que le chef
du gouvernement soviéti que ne s'atten-
dait à aucune « ini t ia t ive  de première

"importance » sur le plan international
I avant les élections br i tanniques  et amé-

ricaines d automne.
Selon M. Wilson, M. Khrouchtchev

s'est montré, au cours des entretiens
qu 'il a eus avec lui , peu désireux de
voir d'autres pays disposer d'un arme-
ment nucléaire. Il ne désire pas voir
des pays comme l'Egypte accéder au
rang de puissance nucléaire.

En ce qui concerne le problème de
Berlin, M. Wilson estime que l'URSS
semble désireuse de rechercher des zo-
nes d'accord en dépit des divergences
de vue qui persistent.

Bonn indisposé

On a peu apprécié à Bonn les déclara-
tions de M. Wilson, chef des travail-
listes anglais , disant que l'Occident ne
souhaite , pas une modi f ica t ion  du sta-

tut de l'Allemagne. M. Majonika , ex-
pert de politi que étrangère du parti dé-
mocrate-chrétien, a traité M. Wilson de

« complice de l'URSS ». M. Majonika a
ajouté : « Les entretiens de M. Wilson.
avec M. Khrouchtchev montrent à l'évi-
dence que la parti travailliste ne veut
pas tenir les engagements pris envers
l'Allemagn e d'e réunifier le pays ».

Nixon se déclare prêt
à soutenir M. Goldwater

Apr ès les «primaires » californiennes

Mais le gouverneur Scranton
ne veut pas en entendre parler

NEW-YORK (UPI) .  — M. N ixon , ancien vice-prés ident  des Etats-Unis,
a déclaré  h i e r  au cours d' une  Interview télévisée qu 'il appuiera i t  M. Gold-
water  « à  fond  » si ce de rn ier  étai t  désigné c o m m e  cand ida t  of f ic ie l  du parti
r épub l i ca in  pour  l 'élection prés ident ie l le  de novembre .

Selon M. Nixon , le meilleur candidat
.V la vice-présidence serait le gouverneur
de la Pennsylvanie, M. Scranton.

Le tandem Goldwater-Scranton aurait
à ses yeux l'avantage de combiner « l'ex-
périence de Goldwater sur le plan natio-
nal et un important Etat de la côte at-
lantique ».

LES CHANCES DE SCR ANTON
C e p e n d a n t  Ji W i l l i a m  Sc ran ton  a dé-

claré au cours d' uni '  conférence de
presse qu 'il  n 'accep te ra i t  pas d'être
c a n d i d a t  républicain à la vice-prési-
dence des E t a t s - U n i s  s'i l  doit f a i r e
équi pe avec le s éna t eu r  Goldwater .

Le gouverneur  de la Pennsylvanie
est en fa i t , une des pe r sonna l i t é s  ré-
p u b l i c a i n e s  q u i  a u r a i e n t  le plus de
chances  d'être cho i s i e s  comme c a n d i d a t

du p a r t i  à la prés idence , dans le cas
où le s é n a t e u r  Goldwater n 'o b t i e n d r a i t
pas  la majorité _ la c o n v e n t i o n  na t io -
nale du parti qu i  se t i e n d r a  le mois
prochain à San-Franciseo.

RÉSULTATS DÉFINITIFS
Voici les r é s u l t a t s  d é f i n i t i f s  des élec-

t i o n s  p r i m a i r e s  de C a l i f o r n i e  en ee q u i
concerne la c a n d i d a t u r e  r é p u b l i c a i n e  à
la p rés idence  des E t a t s - U n i s  : Gold-
water : 1,089,892 voix ; Rockcfcller :
1.031, (ifil vo ix .

Comment voteront
les délégués

du parti républicain
WASHINGTON (UPI) . — D'après

les pointages effectués hier par le
parti républicain, voici en l'état actuel
des élections primaires, quelles sont
les positions respectives des candidats
de ce parti : Goldwater: 443 mandats;
Cabot Lodge : 46 ; Nixon : 11; Roc-
kefeller : 111; Scranton : 64; autres
candidats : 164 mandats ; mandats
non engagés : 231.

Aucune Indication n'est eneorre don-
Aucune indication n 'est encore don-

Texas et de l'Alabama dont on sait
cependant que leurs délégués (soi-
xante-seize mandats) voteront pour
Goldwater.

Demande d'explications
des Etats-Unis à Londres

A la suite de l'arraisonnement d'un navire au large de Cuba

LONDRES (ATS-Reuter). — On ap-
prend de source digne de foi , à Lon-
dres, que les Etats-Unis ont demandé
à la Grande-Bretagne des Informations
concernant l'incident au cours duquel
le destroyer br i t ann ique  « Decoy » ar-
raisonna un navire à moteur, mercredi ,
près de l'île d 'Anguilla Cay, au nord
de Cuba. Les Etats-Unis ont pris con-
tact avec la Grande-Bretagne, à Wash-
ington, par la voie diplomatique.

Le minis tè re  b r i t ann ique  de la dé-
fense a révélé que le destroyer «Decoy»

de 2800 tonnes, avait arrêté cinq per-
sonnes à bord d'un navire à moteur,
après l'avoir pourchassé sur dix-neuf
kilomètres dans la région de l'archipel
des Bahamas, et avoir saisi des armes
et d'autres équipements.

Selon la source citée , on ne possède
pas actuellement de plus amples infor-
mations et l'on ne saurait confirmer
que deux ressortissants des Etats-Unis
se trouvaient à bord du navire à mo-
teur.

Répondant  aux questions des journa-
listes , l ' i n fo rmateur  répondit que le
Foreign Off ice  n 'avait pas reçu de re-
présentations de Cuba à propos de cet
incident.

Un leader anlicastrists
parmi les personnes

arrêtées
Le département d'Etat a déclaré

qu'un avion de la garde côtière amé-
ricaine a coopéré avec le destro3-er bri-
tannique « Decoy » .

On apprend d'autre part de Nassau
que l'un des ' deux Américains qui se
trouvaient avec les anti-castristes et
qui est un photographe new-yorkais du
nom d'Andrew-St. George , a identifié
l'un de ses compagnons comme étant
Manuel Ray, l'un des pr incipaux chefs
des exilés cubains aux Etats-Unis.

Le différend Cambodge - Vieft-ncasm du Suû

ANVERS (ATS-AFP). — L'explosion d'un réacteur de fabrication d'oxyde
d'étylène dans une fabr ique pétrochimique du port d'Anvers mercredi soir,
a f inalement  fait  auatre  victimes.

Plus ieurs  cuves de produi t s  pét rol iers
avaient  pris feu , un ouvrier qui se
trouvait aux abords du lieu de la dé-

f lagra t ion  a ete l i t t é r a l e m e n t  décapité
par des débris. Deux ingénieurs  sont
morts brûlés vifs.  La quatr ième per-
sonne; un batelier, est mor t  plusiéu. -
heures plus tard des suites d'une frac-
ture du crâne.

L ' incendie  a été d é f i n i t i v e m e n t  éteint
hier  m a t i n  après avoir fa i t  rage pen-
dant  plus  de douze heures. Les dégâts
s'élèvent à plus ieurs  dizaines de mil-
l ions  de f rancs  belges. On compte en
outre 25 blessés, plus ou moins griè-
vement  a t te in t s .

Le conseil de sécurité
envoie une commission

Conférence mondiale
du commerce :

GENÈVE (ATS-AFP). — La conféren-
ce mondia le  du commerce va-t-elle être
sauvée « in extremis » d'un échec qui
hier encore, paraissait inévitable ?

Les consul ta t ions  en cours pourraient
about i r , à la dernière minute, à une
série de concessions réciproques sur le;
deux grands  problèmes qui ont amend
la conférence dans  l'impasse : celui de;
préférences et celui des futures  insti-
tu t ions . C'est sur les préférences que
la discussion serait la plus avancée
Quant  aux ins t i tu t ions, l'obstacle ma-
jeur reste toujours celui du « vote pon-
déré » assurant  aux Occidentaux la re-
présenta t ion  authentique de leur puis-
sance économique au sein de la future
Organisation mondiale du commerce.

Sauvetage in extremis ?

Le Tour cycliste d'Italie
a connu une journée calme

!H  ̂ 1 v̂ant ^a §ran^e ^tape
Egal 1 des Alpes d'aujourd 'hui

Nouvelle journée de trêve au cours
de la 19me étape, Alexandrie-Coni , rem-
portée au sprint  par le Hollandais Lute.

A quelques heures de la grande éta-
pe des Alpes , les coureurs n 'ont pas
forcé. A Alba  (188me km),  Fabhri , No-
vak et Colmenarejo lançaient  une
échappée décisive. Miele , Neri , Colom-
bo , Lute , Z i m m e r m a n n, Magnani  et Bat-
t i s t in i  re joignaient  les premiers, imi t é s
peu après par A. Colombo et Ronchinl,

Les douze hommes, passant avec V
25" d'avance sur le gros de la t roupe
à dix ki lomètres  de Coni , n'é ta ient  plus
rejoints et Lute , équip ier  du mai l lo t
rose, l'empor ta i t  devant  Ronchinl et
Bat t i s t in i .  Le Suisse Rolf  Maurer ré-
glait le peloton 1" 42" plus tard.

Classement de la lilme étape , Alexan-
d r i e - C o n i  (205 k m) :  1. Lute (Ho) 5 h
42' 25" ; 2. Ronchin l  ( I t ) ,  8. Ba t t i s t in i
( I t ) ,  4. Neri (It) ,  5. A. Colombo (I t) ,

6. Fabhri (It), 7. Novak (Fr) ,  8. Miele
(It) , 9. Mugnani  (It), 10. U . Colombo
(It), même temps ; 11. Zimmermann
(Fr) 5 h 42' 28" ; 12. Colmenarejo
(Esp) 5 h 42* 49" ; 13. Maurer (S)
5 h 44' 07" ; puis 22. ex aequo, tout
le peloton dans le même temps que
Maurer.

• L'Espagnol Francisco Gabica a
remporté la grande étape de montagne
du cr i té r ium cycliste du Dauphine ,
Chambéry - Briançon , à l'issue de la-
quelle  V a l c n t i n  Uriona a conservé son
mail lo t  de leader.

BASKETBALL. —• Résultats du tour-
noi préolympique de Genève : Flnlande-

tagne 82-62 ; Espagne - Hollande 85-80;
Israël - Allemagne 65-56; Grèce-Suisse
89-82.

HIPPISME. — Au concours Internatio-
nal de Lucerne, la Suisse a remporté le
Prix des Nations, avec Hans Moehr sur
« Troll î- , Arthur Blickenstorfer sur . Flo-
renz J> et le lt Max Hasri sur . Miel-
view ». Puis suivent la France, l'Italie,
l'Allemagne.

TENNIS. — Principaux résultats de la
4me journée des championnats interna-
tlonnaux de Suisse à Lausanne.

Doubles messieurs : Roche - Newcombe
(Aus) battent Senkowski-Susman (E-U)
G-2, 7-5; Contet - Duxin (Fr) battent
Pietrangell - Tacchint (It) 6-2 , 5-7, 0-2;
Dell - Elschenbrolch (EU-AÏ) battent
Sturdza - Werren (S) 3-6, 6-2 , 6-3 ; Osu-
na - Palafox (Mex) battent Jaton-Rapp
(Si 6-1. 6-3.

Double dames, quarts de finale : Renée
Haygarth - Karen Susman (Af.s-Eu) bat-
tent Suzv Froelicher - Vreny Rcutercrona
'S) 6-1. 6-1; Mlle Boudy - Michèle Bour-
gnon (Fr-S) ' battent Margareth Smith-
Lesley Turner (Aus) par w. o.

Double mixte, quarts de finale : Smlth-
Nowcombe (Ans") battent Studer-Sturdza
(S) 6-2, 6-0; Bricka-Froehling (E-U)
battent Susman-Susman (E-U> 6-3, 6-1.

Après les événements mortels
de Lima

C'est f i na lemen t  au Brésil , à Rio-
de-Janeiro , que se déroulera la f i n a l e
sud-américaine qual i f i ca t ive  pour  les
Jeux  o l y m p iques de Tokio. Opposant
le Brésil au Pérou , les organisateurs
ont pensé qu 'il était p lus indiqué de
la f a i r e  j o u e r  au Brésil après les évé-
nements  de Lima qui f i r e n t  p lus  de
trois cents morts. La Chambre des dé-
pu tés  p éruvienne s 'était élevée contre
cette décision , et avait réclamé que la
rencontre se joue  sur un terrain neu-
tre, au Chili . Mais une délégat ion de
la Fédérat ion p éruvienne de f o o t b a l l
s 'est rendue au Parlement pour signi-
f i e r  qu 'elle entendait respecter l'enga-
gement pris avec son équivalente bré-
silienne de jouer cette rencontre à Rio-
dr-Janeim.

Quatre morts, vingt-cinq blessés
des dizaines de millions de dégâts

Bilan de l'explosion d'Anvers

NATIONS UNIES (UPI). Le conseil de sécurité a repris son débat sur
la plainte cambodgienne. M. Benhima (Maroc) a demandé à l'URSS et à la
Tchécoslovaquie de ret irer  leurs objections au projet de résolution ivoiro-
marocain qui propose l'envoi d'une commission d'enquête  au Cambodge et
au Viêt-nam du Sud.

Il a expliqué qu 'il ne s'agissait nulle- composée de trois de ses membres au
ment  tle renvoyer  dos à dos le Cam- Viet-n.am du Sud et au Cambodge pour
bodge et le Viêt-nam du Sud , la ré- enquêter sur les incidents de frontières
solution d i san t  clairement que le Viet-
nam du Sud s'était rendu coupable
d'une violation de frontière.

Le délégué soviétique a annoncé alors
qu'il n 'opposerait pas son veto au tex-
te proposé, .mais qu 'il s'abstiendrait
dans le vote du pa ragraphe concer-
nant l'envoi de la commision d'enquête.

F ina lement  pa.r . 9 voix contre 0 et
2 abs t en t ions  (URSS et Tchécoslova-
quie) ,  le conseil de sécurit é a décidé
hier soir d'envoyer une , commission (SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le gouvernement britannique a an-
noncé hier que sir David Milne, ancien
sous-secrétaire d'Etat permanent pour
l'Ecosse, sera le président de la com-
mission officielle chargée d'enquêter
sur l'ép idémie de typhoïde.

AGGRAVATION
On apprend que le total des ma-

lades hosp italisés ft Aberdeen ft la
suite de l'épidémie  de fièvre typhoïde
at teignai t  hier soir 334, soit 33 de plus
que la veille.

Sur ce nombre, on compte 292 cas
confirmés et 42 suspects. «La situation
est grave, mais  elle n'est pas catas-
trophi que », a déclaré le docteur Mc-
queen, directeur du service de santé
de la ville , après la publication de ces
chi f f res .  Il a ajouté que certains de
ses collègues pensaient que l'épidémie
n'avait  pas encore atteint son point
culminant.

A Glasgow, on compte sept hospita-
lisés : deux cas confirmés et 5 sus-
pects. Trois des suspects sont des per-
sonnes qui s'étaient rendues à Aber-
deen il v a une dizaine de jours.

SÉOUL
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Enfin , les observateurs constatent
que la presse sud-coréenne semble avoir
été réduite au silence, car il n 'y figure
aucun éditorial sur les manifestations
estudiantines.

Vers une détente ?
En fin d'après-midi, on apprenait que

les forces de l'ordre avaient réussi à
se rendre maîtres de la situation.

On déclare également que le gouver-
nement  de Séoul envisagerait un relâ-
chement de la loi martiale.

Un porte-parole de la police a an-
noncé que les cent septante-cinq per-
sonnes, dont quarante-quatre étudiant s ,
qui avaient été arrêtées , vont probable-
ment être relâchées.

Au Japon aussi
Au Japon , environ trois cents étu-

diants ont man i fes té  hier à Tokio , pour
protester contre l 'interdiction, par le
gouvernement sud-coréen , des manifes-
ta t ions d 'étudiants à Séoul.

Joséphine Baker
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La conférence de presse tenue aux
chandelles — il n'y a plus ni électri-
cité ni eau aux Milandes  —• n 'ava i t
d'au t re  but que d'aler ter  l'op in ion  pu-
b l ique  et susciter de par le monde un
gigantesque élan de sol idari té, pour ne
pas dire de char i té .

... NI DE LAIT
Le côté sent imenta l  de l'a f f a i r e  —

la présence des en fan t s  qui , l'autre ma-
t in  n'ont pas eu de lait parce que la
note du mois de mal , soit 80 francs ,
n'avait  pas été payée et qui  devront
désormais se passer de confi ture  — a
été fort na ture l lement  mis en évidence.

B. B.
L'an dernier, à pareill» époque, une

prcmlère alerte était demeurée sans
lendemain.  Tout s'était arrangé en der-
nière minute et les créanciers — deux
maçons —• avaient été désintéressés
«vaut que ne prenne effet la vente sur
talaie Immobilière ordonnée par déci-
sion de justice.

L'appel lancé dans tous les pays du
monde .auquel Brigitte Bardot a donné
hier soir sa caution sur l'écran de la
télévision française, donnera-t-il le ré-
sultat escompté ?

Un médecin1 
sauvé

des glaces
WASHINGTON. (UPI)  — Le Dr Jea/n

Fichet , Français , médecin d'une exp é-
di t ion  in t e rna t ion ia l e  au Grocnlaind^ a
été  évacué h ier  par des avions de
l'uUS Air Force» montés sur skis, après
avoir été victime d'u n e  at taqu e car-
diaque.

L'expédit ion se trouvait à 530 km de
la base aérienne de Sondrestrom lorsque
le sauvetage a eu l ieu .  L'état de M.
Fichet , actuel lement  à la base de Son-
drestrom, est sat isfa isant .

Le Dr Fichet faisai t  partie d'une ex-
pédition glaciologique internationale de
7 membres dont le but est de mesurer
d'éventuelles variat ions die vo.unne de
la c a l o t t e  glac iaire du Groenland.

A la hase de Sondrestroem, on pense
que le Dr Fichet pourra pairtir pour
Paris samedi à bord d'un avion.

S| 

M Assemblée '
y Bm générale
I Sut Vendredi
I »!  à 17 h 45 .

DEMAIN SAMEDI
Ml £ Ir H £ ¦_. en tous genres

PLACE PURY
sous la tente rouge et or mè

Dimanche 7 juin 1964

M0TOCHOSS
S A I N T  - B JL A I  S E

• Essais dès 8 heures
• Courses dès 13 heures

_________________3___________________B____t___i

Café du centre de Neuchâtel, demande,
pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, une

SOMMELI ÈRE
Congé deux Jours par semaine, nourrie,
éventuellement logée. Tél. (038) 5 20 87.

Venez à l'ouverture de la
VENTE DES VALANGINE S

à 13 h 30. COMPTOIRS, BUFFET,
RACLETTE. A 20 h 15, soirée.

___ ., . . .. ._ ¦ , 
t 

^

ANTON - FILM
rue de la Côte 7

Neuchâtel

FERMÉ
vendredi et samedi 5 et 6 juin

BASKETBALL
Ce soir, halle des Terreaux,

19 h : Neuchâtel n - VC Neuchâtel
20 h 15 : Neuchâtel I - Pontarlier

CE SOIR

Bal de l'Université
au château de Boudry, dès 21 h,

conduit par le
« Golden Bridge Qutatet »

JSUX 3 BOURTSS
Ce soir , 20 h 15

ORCHESTRE
ENTRÉE LIBRE

Toujours bien
Toujours mieux

B___£^^^^^ |̂

^^^MMB*-̂ à minuit

ESPA GNE

MADRID . — (UPI) La France et
l'Espagne ont signé hier un accord pour
l'établ issement d'une statdon commune
de repérage des satellites, artificiels
dams les lies Canaries.

La station sera installée dans la
grainde Can.arie , aux frais communs d'e
la Fra nce et de l'Espagne et elle aura
pouir directeur um Espagnol qui travail-
lera en collaboration avec le centre
national français d'études spatiales.
Elle servira au rep érage des satellites
français et à la recherche scientifi que
espagnol e, et participera éventuellement
au futu r programme de l'organisation
européenne de recherche spatiale à la-
quelle appartiennent la France et
l'Espagne.

Base fraitâo-es&tâpole
des Hasiar.es

ACCORDS SIGNÉS

THAÏLANDE

BANGKOK (ATS-AFP. . — Si la
détérioration de la situation au Laos
s'étend jusqu 'aux frontières thaïlan-
daises, la Thaïlande prendra avec l'ap-
pui c d'autres nations éprises de li-
berté », les mesures nécessaires poul-
ie maintien de la paix et de l'équi-
libre eu Asie du sud-est, a déclaré mar-
di soir à Bangkok M. Thauat Khoman,
ministre thaïlandais des affaires étran-
gères qui u d'autre  part qualifié de
t pure invent ion » les informations se-
lon lesquelles les troupes thaïlandaises
traversaient la frontière laotienne.

Le min i s t re  thaï landais  s'est déclaré
convaincu que le Pathet-Lao procom-
muniste  était  déterminé à obtenir le
partage du Laos. Il s'est résolu, a-t-il
dit , à mener une action mili taire, ne
parvenant plus à tirer aucun profit
des accords de Genève. En conséquence,
a ajouté JI. Khoman, seuls les com-
munistes bénéficieraient d'une nouvel-
le conférence de Genève et « c'est
pourquoi la Thaïlande s'oppose à nne
telle conférence >.

Opposition
à la conférence

de Genève

Des pissenlits î fe à • Jri;;: rat la racine !

« La disparition de Nehru
laisse un vide terrifiant»

UNE DÉCLARATION DU PREMIER MINISTRE INDIEN :

LA NOUVELLE-DELHI (UPI). — M. Lai Bahadur  Shastri, nouveau pre-
mier ministre ind ien , a déclaré aux dirigeants du parti du congrès :

« La disparition de Nehru a laissé un
vide terr if iant .  Il est au ciel , et je suis
sur la terre. Je ne suis qu 'un tout pe-
tit homme. Le vieux parti  du congrès
m o u r r a  si nous prenons une orienta-
tion différente .  Nous devons avoir con-
f iance  en notre peuple. Notre pays doit
suivre  sa voie pour  le progrès social ,
politique et économique. C'est le déve-
loppement économique qui  est le plus

important .  Je vous supplie de ne pas
tout voir avec le doute et la suspicion.»

M. Gulzarilal Nanda , premier  minis-
tre par intér im qui a donné sa démis-
sion, a déclaré (pie tous les chefs  du
congrès seront unis  derrière M. Shas t r i .
« Le défunt premier m i n i s t r e , a dit M.
Xanda , était notre abri. Il a disparu ,
et nombreux sont les problèmes qui
se posent. Nous devons demeurer unis
et accomplir la tâche que Nehru n'a pu
achever. »

AIX - LA - CHAPELLE (ATS-DPA). —
Après avoir été enseveli pendant soi-
xante-six heures, le mineur  Albert Thie-
leb iirger a pu être retiré jeudi , d'une
profondeur  de 700 mètres, de la mine
« Emil-Mayrich », à Slersdorf , en West-
phalic. Il n 'est pas blessé.

Il avait été surpris par la rupture
d'une poutre  de soutènement.  Les au-
tres mineurs  qui étalent avec lui
lui avalent pu se mettre à l'abri à
temps.

Soixante-six heures
prisonnier de la mine

Dernière minute

WOOMERA , Australie (UPI).  — La
fusée b r i t ann ique  « Blue Streak », pre-
mier étage d'un missile européen qui
en comportera trois , a été lancée cette
nuit.

Lancement
du premier étage

de la fusée européenne

Bourse d« New-York
du 4 juin 1964

Clôture Clôture
précédente do Jour

Alliecl Chemical . .. 52 '/< 52 '!>
American can . . .  44 '/« 44 '/t

Amer. Smeltlng . . .  45 V» 44.—
American Tel and Tel 137 '/i 135 '/.
Anaconda Copper . . 41.— 40 Vi
Bethletiem Steel . . 36.— 35 >!.
Canadlan PaoltlO 42.— 41 ¦/•
Dupont de Nemours 255 Vi 251 '/i
Général Electrlo . . .  80 ¦'• 79 Vi
General Motor . . . .  86 V. 84 '/.
Goodyear 40 '.'» 40 V.
IBM 470.— 461 '/.
Internickel 79 Vi 78 V.
Inter Tel and Tel . 54 '/. 54 '/¦
Kennecot Copper . . . 80 '/. 80 V»
Montgomery Ward . . 35 '.'« 35 "•
Radio Corp 81 Vi 31 >/•
Republlc Steel . . . .  43 "/• 43 V.
Royal Dutch 43 V. 44.—
South Puerto-Rloo . . 33 V. 33 '/¦
Standard Otl of N.-J. 85 »/« 83 '/¦
Union Pacific . . . .  : 46 '/» 44 '/»
United Alrcraft 44 '/» 44' .'•
U. S. Steel . . . .  55 '/. 54 "/.

FINANC ES



L'Université de Neuchâtel en fête
Son «Dies academicus» s 'est déroulé hier

Le recteur, M. Labhardt. prononce son allocution ouvrant la séance officielle
du « Dies academicus ».

Tout était de qualité, hier matin dans la
cérémonie du traditionnel «Dies academicus»
cie notre Université neuchâteloise, que ce
soit un auditoire extrêmement attentif, une
représentation officielle montrant par sa pré-
sence combien notre Aima Mater fait corps
avec le pays, des propos rectoraux harmo-
nieusement balancés entre te présent et
l'avenir, une conférence qui était à la fois
œuvre d'un humaniste et d'une juriste, des
intermèdes musicaux remarquables, une dé-
coration fleurie qui donnait un étonnant
air de jeunesse à la sévère aula...

Le « rector magnificus », M. André Lab-
hardt, salua les hâtes de l'Université i M.
Jacques Béguin, président du Grand conseil,
M. Gaston Clottu, chef du département de
l'instruction publique, le représentant du
Conseil synodal, les délégations des Conseils
communaux de Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds
et du Locle, les docteurs honoris causa.

L allocution du recteur
Dans son allocution, M. Labhardt eut

d'abord une pensée pour un de ses prédé-
cesseurs, le professeur Max Niedermann, cela
non seulement pour rappeler des attaches
familiales mais aussi pour évoquer le dif-
ficile rectorat de 1933 à 1935. C'était
la crise et l'Université en subissant le contre-
coup. Si celle-ci fut sauvée, ce fut grâce
aux autorités et à l'esprit d'abnégation du
corps professoral. En 1945, les voix pessi-
mistes se sont tues et aujourd'hui notre
Aima Mater connaît un rapide développe-
ment : 343 étudiants en 1952/1953, 974 étu-
diants en 1963/1946 , soit une augmenta-
tion de 260 %, qui proportionnellement,
place notre Université en tête du dévelop-
pement des hautes écoles suisses.

Après avoir parlé de la nouvelle loi sur
l'Université et de son règlement général qui
en est à son avant-projet, après avoir sou-
ligné l'importance de la décision prise par
le Grand conseil et le Conseil d'Etat de
supprimer les finances de cours et de labora-
toires, M. Labhardt s'arrêta au problème
crucial de l'augmentation des effectifs. Il
faut dispenser aux étudiants un enseigne-
ment répondant aux exigences de l'avenir,
tes cours « ex cathedra » ne suffisent plus.
Ils doivent être doublés par des séminaires
et des travaux en laboratoire. Cela suppose
l'acquisition d'instruments de travail. Un
exemple : naguère, la faculté des lettres
avait besoin uniquement de bibliothèques ;
aujourd'hui , elle dispose d'un laboratoire
de langues, qui a été fréquenté par plus
de 100 étudiants le semestre dernier. Il

(Photo Avipress-J.-P. BaillociJ .

faudra l'agrandir, ce qui sera possible quand
l'institut de chimie aura pris possession du
Mail.

Citant la nomination de nouveaux pro-
fesseurs de sciences, le recteur montra que
des relations toujours plus étroites s 'éta-
blissaient entre la recherche fondamentale
et la recherche appliquée et qu'on assistait
à une interpénétration de domaines qui,
jadis, n'avaient pas de liens entre eux. Bien-
tôt, chaque faculté aura un professeur à la
charge du fonds suisse de la recherche
scientifique.

Passant en revue la vie de la « maison »,
M. Labhardt signala la réorganisation du
secrétariat et annonçça le nomination d'un
secrétaire général en la personne de M.
Maurice Vuithier, économiste , licencié do
notre Université, actuellement à Saint-Imier.
M, Pierre Benguerel s'occupera de la comp-
tabilité.

Quel sera l'avenir des Universités canto-
nales et partant celui de la science et de
l'économie du pays ? se demanda enfin M.
Labhardt. L'Université neuchâteloise aura
encore beaucoup de requêtes à présenter
au département de l'instruction publique ;
elles ne seront pas toutes satisfaites. Or,
l'appui nécessaire ne peut venir aujourd'hui
que de l'ensemble du peuple suisse, c'est-
à-dire de la Confédération. La commission
fédérale d'experts (que préside M. Labhardt)
déposera son rapport dans quelques semai-
nes. Il appartiendra aux autorités et au
peuple suisse d'en tirer les conclusions.

Musique et prix
Deux intermèdes musicaux furent offerts

par un étudiant, M. Serge Brauen, qui inter-
préta excellemment au piano des préludes
de Debussy et une page de Granados. .

Le recteur procéda ensuite à la proclama-
tion du prix Jean Landry, remis à l'étudiant
de la faculté des sciences le plus méritant.
Le lauréat en est M. François Martin.

Le professeur Eddy Bauer rapporta sur lé
prix de la faculté des lettres. Un travail
anonyme a été remis. Il porte sur le début
du mouvement révolutionnaire de 1848 en
Sicile, mouvement qui gagna toute l'Europe.
Le rapporteur souligna l'intérêt de ce travail,
pour lequel l'auteur , grâce à sa connais-
sance de l'italien, put mettre à contribution
sur place, en Sicile, une riche documenta-
tion historique. Un prix de 400 fr. est pro-
posé et, avec le « suspense » qu'on imagine ,
le recteur ouvrit l'enveloppe cachetée ren-
fermant le nom du lauréat. C'était celui

de Mlle Catherine Michaud, qui fut applau-
die comme il convenait.

Le droit et les jurist es
dans la société contemporaine
Cette séance officielle fut couronnée par

la conférence de M. André Tune, professeur
à la faculté de droit de l'Université de Pa-
ris. Ce fut une très belle leçon d'humanité,
dont nous voudrions montrer toute la ri-
chesse. Mais les limites d'un compte rendu
sont péremptoires et nous ne pouvons que
nous borner à donner un sommaire aperçu
de cet exposé.

M. Tune s'est proposé d'être très simple
et il a voulu faire part simp lement des ré-
flexions d'un juriste et de ses soucis devant
sa discipline. Quelle idée la société se fait-
elle du droit et des iuristes ? Que doivent
apporter le droit et les juristes à la société?
Tels ont été les deux volets de cette leçon.

Après avoir donné quelques définitions
classiques du droit, et montré que notre
droit occidental était essentiellement conser-
vateur et individualiste, le conférencier en
vînt à sa première question. Sa réponse fut
d'un pessimisme lapidaire. Comment la so-
ciété voit-elle les juristes ? Les juristes sont
méprisés des riches et détestés des pauvres.
On leur reproche d'être des inutiles, de
vivre du malheur d'autrui, encourant la ma-
lédiction qu'adresse l'Ancien Testament aux
légistes (Amos leur reprochait avoir changé
la justice en absinthe).

Mais M. Tune n'entendit aucunement plai-
der en faveur des juristes. It plaida en fa-
veur du droit , ce faisant indiquant aux
juristes leur voie. Le droit, dit-il, a pour
mission de promouvoir plus de justice parmi
les hommes. Il constitue une doctrine dyna-
mique, au contraire d'un droit considéré ja-
dis comme devant se borner à assurer l'ordre
dans la société , conception stati que. Lutter
contre l'injustice est la première fonction du
droit. Dynamique, il est également par rap-
port à l'évolution technique et politique.
Notre société évolue à un rythme sans pré-
cédent. Le rôle du droit est de guider cette
évolution et non de la suivre. Et qu'est-ce la
justice ? M. Tune s'est gardé d'en proposer
une définition. Il émit cette idée : la justice
exige que soit reconnue l'égale dignité de
tous les hommes, ce qu'enseignent les Evan-
giles, idée qui fut acceptée par les révolution-
naires de 1789 et par les marxistes. Mais si
nous devons reconnaître l'égale dignité de
tous les hommes, nous devons la réaliser
tous les jours, afin que tous les hommes se
voient offrir les mêmes possibilités sociales.

M. Tune dégagea encore d'autres carac-
tères du droit. Le droit doit aussi permettre
à chacun d'affirmer sa personnalité, et le
juriste doit énumérer les droits de l'homme
et assurer le développement harmonieux de
tous les hommes. Le droit, encore, ne doit
pas être réduit dans les limites d'une fron-
tière. Le droit international public est
aujourd'hui formateur dans les nations
nouvelles, porteur d'ordre, de justice et de
charité.

Pous conclure , le professeur Tune assigna
aux juristes la mission de restaurer la mo-
rale sociale en se mettant au service de
leurs concitoyens. Mieux servir les richei,
mais aussi mieux servir les pauvres , telle
est la profession de foi du juriste , qui ne
doit jamais accepter la société telle qu'elle
est , maïs préparer une société meilleure.

De longs nnnlaudissements dirent à M.
Tune l'imoressîon profonde que sa confé-
rence avait faite sur l'auditoire.

La fin du «Dies»
Durant l'après-midi, professeurs, invités et

étudiants se sont rendus q la Neuveville en
bateau et hier soir , à l'aula, Mmes Marie-
Lise de Montmollin, contralto, et Walty
Stampfli , pianiste , ont donné un récital
composé d'œuvres d'Honcgger , Sehumann et
Ravel. D- B°-

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

400 fr. d'amende
pour avoir conduit
en état d'ivresse

Le tribuna l de police a siège hier
sous la présidence de M. G. Beuret,
assisté de M. E. Massard, qui fonction-
na i t  comme greffier.

J. B. et G. M., qui avaient eu un.
léger accrochage à Saint-Biaise , à 1.

suile d' une fausse interprétat ion d' une
manœuvre  de présélection , sont acquit-
tés et les frais mis à la charge de
l'Etat , le t r ibuna l n 'avant pas réussi à

faire tout e la lumière désirable sur
cette affa i re .

V. S. a circulé à moto sans être au
bénéfice d'une assurance responsabilit é
civile. En outre, il n 'était pas titulaire
du permis de conduire. La loi veut qu 'en
de pareils cas, le conducteur fautif  soit
puni d'une  amende an moins  égale , au
montan t  rie l' assuramce qu 'il avai t  omis
de contracter .  V . S. se voit condamné
à 3 jours d' empr i sonnement  avec sur-

. sis pendant 3 ans , et à une amende de
150 fr.

C. M. a été arrêté à la Groix-du-Mar-
ché tard d_ ns  la nuit ,  sa façon de rou-
ler paraissant suspecte. Il fut  sournia
à l'anal yse au breathalyser , qui révéla
un taux d'alcoolémie de 1,7 %- ; quel-
ques ins tants  p lus tard , la prise de
sang ind i qua i t  un taux  dépassant 2%.

Le prévenu admet nie pas avoir été de
sang-froid , mais  il prétend avoir voulu
seulement, garer sa voiture et prendre
un taxi pour rentirer chez Lui , se ren-
dant , comipte qu 'il n 'était  pas apte à
rouler. Rien ne permet d ' inf i rmer  cette
thèse, de sorte que le tribunal en tient
comp te rians son jugement.  D'autre
part , comme les renseignements fournis
sur C. .1. sont en tous points excellents ,
le tribunal déroge exceptionnellement à
la jurispr udence bien établie seLon la-
quel le  un conducteur  pris de boisson doit

être puni  d' u n e  peine d' emprisonnement
ferme , et. condamne  le prévenu à 4(10
francs d' amend e et au pa iem ent  des
frais, qui  s'élèvent à 1-10 francs.

Deux autre s af fa i res  sont renvoyées,
l' upe pour comp lément  de preuves ,l' autre pour permet t r e  au t r ibuna l  d'e
procéder à un e vision locale.

Le Conseil communal de Bevaix
répond au rapport du Conseil d'Etat

L'AUTONOMIE COMMUNALE FACE À UNE MESURE SANS PRÉCÉDENT

sur la suspension de l' administration communale
Nous avons publié il y a quelques

jours un résumé du rapport riu Conseil
d'Etat au Gran d conseil « concernant
l'affaire Jules Robert , maitre couvreur
à Bevaix » . On se souvient que par
suite d'une question de construction
édifiée illicitement , le gouvernement
avait fa i t  uisaige ' de l'article 53 de la
constitution cantonal e et avait suspen-
du provisoirement l'administration com-
munale de Bevaix pour cette affaire.

Le Conseil communal de Bevaix vient
d'adresser aux députés un mémoire
circonstancié sur toute cette affa ire :

— En toute autre circonstance ,
nous aurions été flattés de l'intérêt
que semble porter le Conseil d'E-
tat à notre village , écrit le Con-
seil communal. Ce rapport nous
obli ge toutefois à certaines recti-
fications. Sa lecture laisse croire
que notre commune est en état
de rébellion contre l'autorité can-
tonale et que notre Conseil com-
munal  a cherché à protéger les
activités d' un de ses ressortissants.

Nous ne pouvons laisser sans ré-
ponse un rapport qui  nous met ain-
si en cause et qui a provoqué les in-
terprétations les plus abusives. Tant
la presse neuchâteloise que confédé-
rée a commenté les mesures gouver-
nementales comme une mise sous
tutelle de notre commune.  Le carac-
tère inouïe de la mesure qui nous
frappe est d'ailleurs bien souligné en
fin de ce rapport par le Conseil d'E-
tat , qui  f o rmu le  le vœu que cette af-
faire «devrait rester isolée dans l'his-
toire de nos inst i tut ions ». Nous ju-
geons de notre devoir , dans ces cir-
constances , de rétablir la réalité des
fai ts  et de ramener cette affaire à
ses justes proportions. »

Le Conseil commu n al relate ensuite
toutes les péripéties rie l'a f f a i r e  ,dont
le point de d épa j-t fut un acte d'échange
immobil ier  entre la commune et M.
Jules Robert. L'opération était avanta-
geuse pour la commune, qui autorisa M.
Robert à con struire un garage jusqu 'à
la lim it e de sa propriété .en empruntant
le terrain communal cédé. La commune
ne Connaissait aucune disposition qui
interdise les constructions à franc bord
d'un chemin de dévestiture.
M. Robert déposa le 18 décembre 62 des

plans pour la construction de son ga-
rage, dans le même alignement que plu-
sieurs autres constructions qui existent
déjà en bordure du chemin.

Ces plains mis à l'enquête publique
n'ont fait, l'objet d'aucune opposition,
Le Conseil communal fut dès lors sur-
pris rie recevoir une lettre du chef dn
département cantonal des travaux pu-
blics donnant un préavis négatif. Ce
dernier était basé sur des dispositions
légales qui n'étaient pas applicables
en l'espèce eit qui furent abandonnées
par la suite par le Conesil d'Etat.

Le Conseil communal a tra n smis à
M. Robert le refus d'anitorisation de
construire de l'Etat. Si. Robert a
alors considéré qu'il avait été induit
en erreur lors de Pacte d'échange et
il a persévéré dans ses projeta de
construction d'un garage, malgré Pop-
posit ion de la commune. Le Conseil
communal a final ement obtenu de
l'intéressé qu 'il interrompe ses tra-
vaux et. aujourd'hui encore. Ma cons-
truction est. inachevée , ce que chacun
peut constater.

La commune de Bevaix n'est donc
pas restée passive « comme tend à le
prétendre le Conseil d'Etat et nous
avons bel et bien admis qu 'il y avait
informante ,  dans la mesure où M,
Robert avait commencé sa construc-
tion sans permis ».

L'Etal n'est pas sans reproche
Le Conseil communal déclare que

s'il n 'a pas pris l ' ini t iat ive de défé-
rer ce cas au juge pénal , c'est qu 'il
se sentait  mal placé pour le faire , en
raison des conditions de Pacte d'échan-
ge passé avec .1. Robert.

— C'est aussi du fait que , lors de
cas précédents, il nous est arrivé de
signaler au Conseil d'Etat que des
constructions avaient  été édifiées sur
notre territoire sans dépôt de plans.
Ces affaires n 'ont eu, à notre con-
naissance, aucune suite (construc-
tion Huegli , hangar du département
de l'agricul ture , stand et clblerles
du département militaire cantonal,
pour ne parler que des cas récents) .

Le mémoire fa i t  ensuite allusion aux
difficultés que M. Robert a eues avec
le syndicat de remaniement parcellaire

et constate que certaines rancunes n'é-
taient pas apaisées.

Après avoir montré que le Conseil
communal, dans cette affaire , avait fait
son devoir et qu'il était légitime qu 'il
protège ses intérêts pécuniaires (M.
Robert s'était en effet retourné contre
la commune), le Conseil commun al
constate que le Conseil d'Etat n 'avait
aucune' raison de. priver l'autorité com-
munale de ses pouvoirs dans cette af-
faire.

Une interprétation contestable
de la constitution

A l' exposé des fa i t s , le Conseil com-
munal joint quel ques constatations
juridiques , qui lui semblent extrême-
ment importantes pour l' avenir de nos
institutions. « I l  a toujours été pré -
tendu jusqu 'ici, écrit-il, que notre vie
civi que avait son fondement  dans la
commune et que l' autonomie commu-
nale ,devait être jalousement respec tée.
C' est la première fo i s , à notre con-
naissance, qu 'une commune se trouve
privée partiellement de ses pouv oirs
d' administration , en vertu de l'article
53 de la Constitution cantonale ( . . .) .
Le Conseil d'Etat interprète cet article
en lui donnant , en tout temps, la pos-
sibilité de. priver n'importe quelle com-
mune de ses pouvoirs dans des sec-
teurs déterminés. (...) Si cette inter-
prétation de la consti tut ion était ad-
mise, telle, ou telle commune pourrait ,
au gré du Conseil d'Etat , se voir pri-
vée du droit d' adminis t rer  ses écoles ,
de g érer ses forê t s ,  d' encaisser ses im-
p ôts (...). Les conclusions du rapport
du Conseil d 'Etat demandant au Grand
conseil de lui donner acte de la me-
sure qu 'il a prise, tendent à emp êcher
la discussion parlementaire et la pos-
sibilité pour les dé putés de conf irmer
ou d'infirmer la mesure par un acte
législatif.

Dans l'intérêt de nos institutions
démocratiques, nous esp érons , conclut
le Conseil communal de Bevaix, que le
Grand conseil ne manquera pas de
faire  valoir ses pouvoirs constitution-
nels. »

(c) C'est d imanche procha in que se réu-
ni ront  à Métiers , pour leur fête an-
nuelle , les dix fanfares du district du
Val-de-Traver s. Le vil lage se prépare
avec enti-ain à accueillir tous ces visi-
teurs , et le comité d'organisation, pré-
sidé avec dynamisme par M. Ph. Fa-
varger , n 'a ménagé ni son temps ni sa
peine pour faire de cette journ ée une
réussite. Ce soir et samedi soir auront
lieu dans  la vaste cant ine  érigée dans
le préau du collège , en prélude à la
fête de dimanche , des soirées villageoi-
ses auxquelles participeront les sociétés
du village.

les dix fanfares
du Val-de-Trave rs

se réuniront dimanche
à Môtiers

Les anciens élèves de l'Ecole
de commerce de Neuchâtel

accueillent 83 nouveaux membres

UNE GRANDE ET ILLUSTRE FAMILLE

Si l' on voulait tirer non une phi-
losop hie , mais une évidence , une de
celles qui s 'imposent _uec te sourire,
car c'est la vie qui les énonce com-
me en se jouant , on pourrait dire
que « l'Ecole de commerce mène à
tout , à condition d' en ( d i gnement...)
sortir ». C' est un peu ce que dé gage
l' aimable cérémonie qui a eu lieu
hier à 16 heures dans ' la salle du
Grand conseil.

L'Association des anciens élevés  de
l'Ecole sup érieure de commerce de
Neuchâtel , que prés ide  auec amour
M. Richème , recevait S3 élèves qui
avaient mani fes té  le désir d' appar te -
nir à cette grande , et par fo i s  illustre
fami l l e .  En cette année du lH 0n\e an-
niversaire de l' entrée de Neuchâtel
dans la Confédéra t ion  l l l  n ' y a pas
que les Genevois !) M.  Richème avait
décidé de donner un certain éclat à
cette cérémonie ; les autori tés  avaient
aimablement mis à disposi t ion la sal-
le du lé g i s la t i f .  M .  Pierre-Auguste
Leuba , conseil ler d 'E la t ,  M.  Pierre
Meylan , président  de la ville . \f .  R i-
chard Meuli , directeur de l'Ecole su-
p érieure de commerce, et M.  Jean-
Pierre oPrchat assistaient _ cette cé-
rémonie .

UN CRITIQUE DRAMATIQUE
A ATHÈNES,

UN MÉDECIN A VANCOUVER
Après  l ' introduction cl les remer-

ciements de M.  Richème aux autori-
tés , c'est M. Mcul y qui prit la parole.
Il rappela l' attachement que les au-
torités neuchâteloises n'ont jamais
manquer de témoi gner à son école; il
montra également que les «produits»
de cet établissement ont en général
réussi dans la vie, même s'ils ont
pris  par fo i s  des directions inatten-
dues , à preuve un criti que dramati-
que à Athènes et un médecin à Van-
couver ! Il n'eut garde d' oublier que
M M .  Leuba et Mey lan sont eux-mê-
mes d' anciens élèves , ce qui prouve-

rait , si besoin étai t , que I ensei gne-
ment commercial est loin d' interdire
les p lus bril lantes dets inées .

M. Mey lan sut montrer combien le
moment de l' adhésion à l 'Association
des anciens élèves est à ta f o i s  une
arrivée et un départ , et aussi l' uli-
lité d' appar ten i r  à ect te  phalange ù
l ' instant  de "Kir""*" une carrière

DISCOURS
ET AMUSE-BOUCHE...

E n f i n  M.  Leuba oublia sa f o u g u e
parlementaire pour  un discours iro-
nique et dé tendu .  La j eunesse , di t - i !
est une des préoccupat ions  majeures
des adultes : Dieu merci,  celles que
vous représen tez  ne se paye  pas de
mois. Puis il passa â révocation des
années tt à ? ., alors qu 'il était lui-
même élève de l'Ecole de commerce:

sans révé ler  s 'il f u t  un su je t  bri l lant
ou moyen,  il sul dire tout l' attache-
ment qu 'il lui gardait .

Les discours ayant eu le mérite
d'être b re f ,  on prtssf l dons la Salle
des Chevaliers oit un vin d'honneur
était o f f e r t .  Ce f a t  l' occasion de. con-
tacts et de diseussions à bâton rom-
pu, qui mon t rèren t  que les jeunes
commerçants ne négl i gent  aucun des
problèmes de l'heure. On f r ô l a  la po-
l i t ique , on s 'engagea dans des sen-
tiers p a r f o i s  ép ineux, mais il y avait
heureusement  des amuse-bouche en
quan t i t é  s u f f i s a n t e  pour  f a i r e  b i f u r -
quer les conversat ions  vers des su-
j e t s  moins graves ; et quand on
s 'adresse ci de f u t u r s  électeurs il f a u t
penser à tout .

G. M. S.

(Photo Avipress- . .-?. Baillod).

ROUTE DES FALAISES

Jeudi à 7 h 15, AI. A. P., né en 1910,
qui circulait en voiture , route des Fa-
laises, en direction de la ville , a perdu
la maîtrise de son véhicule, à la hau-
teur du carrefour  Gouttes-d'Or - Monruz ,
La voiture de M. A. P., après avoir fau-
ché un panneau de signalisation et en-
foncé une barrière métal l ique , a ter-
miné sa course dans la cour de la
Favag.

M. P. n 'a pas été blessé , mais sa voi-
ture a subi des dommages. Il semble
que le conducteur se soit endormi au
volant.

Un automobiliste
perd la maîtrise
de son véhicule

J ' Souvenirs

J • ON SAIT COMBIEN LES TOURISTES

J AIMENT RAPPORTER DES SOUVENIRS,
4 une fois leur voyage terminé. Pendant
? des années on s'est plaint, à juste titre

d'ailleurs de l'Inanité, des objets que
T l'on proposait aux estivants. Tour Eif-
<N fel made in Germany, poupées « es-
? pagnoles *, Lion de Lucerne en papier
? mâché.,, la liste serait trop longue de

ces horreurs 'fabriquées en série. Un
coup d'œil dans les vitrines de plu-

 ̂
sîeurs magasins neuchâtelois spéciali-

 ̂
ses semble prouver qu'un net effort a

? été fait de ce côté là ; le bon goût,
? l'originalité refont surface pour le
T plaisir des yeux et de nos hôtes.

X Explosion
J • HIER A 17 H 15, A CHAMP-
+ BOUGIN, alors que la circulation avait
4 été arrêtée pour faire sauter des mines,
? une explosion plus forte que prévue

a projeté des matériaux sur une voi-
? ture vaudoise appartenant à M. T. de

+ Prî lly. Le véhicule a subi des dégâts
? à l'avant. Il n'y a pas eu de blessés.

? ?*•??? ???????? ???? ????????
?

Courtoisie ?
• MERCREDI APRÈS-MIDI avant d'as- ?

sister au vernissage de l'exposition ?
Manguin-Maillol au musée, Son Excel-
lence M. Guy de Girard de Charbon- ^nîère a été reçu au château par M. 4
Gaston Clottu, conseiller d'Etat chef du 4
département de l'instruction publique *
qu'accompagnait M. Jean-Pierre Por- î
chat chancelier d'Etat. L'ambassadeur 4.
de France à Berne avait tenu à rendre 4
une visite de courtoisie aux autorités 4
de la ville, et cette rencontre s'est dé- J
roulée sous le signe de l'amitié franco- T
suisse. ?

Feu ! 4
• LES PREMIERS SECOURS se sont J

rendus hier soir vers 20 heures au ma- 4
gasin « Sans-Rival », Saint-Honoré, 10, 4
où un store avait pris feu. L'incendie ?
a pu être rapidement maîtrisé. Les dé- T
gâts sont très légers. On pense que *
c'est un mégot de cigarette gui est 4
à l'origine de ce\ début d'incendie. 4

« Expo » ?

• QUE SE PASSE-T-IL? Il semble Jbien gue, pour le moment, il n'y ait pas 4.
beaucoup de Neuchâtelois qui se ren- 4
dent à l'« Expo » . Un bref sondage 4
auprès d'une grande entreprise de cars, *
qui organise un service quatre fois par 4
semaine démontre que la demande est ?
très inférieure à ce qui était prévu. J
Vingt personnes par voyage I A la 

^gare, mis à part les voyages organi- +
ses (personnel d'entreprises , écoles, etc.), 4
ce n'est pas la grande foule. Des deux ?
côtés on nous a précisé gu'il convenait
peut-être d'attendre la période des va- 

^cancos, qui incitera certainement un 4
grand nombre de familles à mettre le 4
cap sur Lausanne.

T_ A# f  $$ ?????

MILLE

JUMELAGE AVEC UNE VILLE BELGE

Samedi et dim anche dernier , le Conseil
communal et le bureau du Conseil géné-
ral de la Chaux-de-Fonds ont rendu aux
autorités de Frameries la visite que cel-
les-ci leur avait faite en automne dernier ,
pour les fêtes du jumelage entre la mé-
tropole de l'horlogerie et la ville minière
riu Borinage. Ils ont été reçus avec cor-
dialité bien connue de nos amis belges.
Toute une série de mesures donnant leur
signification aux liens noués par les deux
villes ont été prises.

Les autorités
chaux-de-fonnières

ont rendu leur visite
aux mineurs de Frameries

ja ^̂^î P̂̂ â !̂ !!M 

FEUILLE D'AVIS 

DE 
NEUCHATEL 

• 
VENDREDI 

5 JUIN 1964 • PAGE 28 timm&m .̂Vi^̂ ^̂ mjg ^m

^' M̂ _T ̂ —' '" ^ ii Iff (_É_t MOM 11 * •:• •¦•••»•: ••:'¦• *:¦¦•:¦: ¦¦¦:¦,.¦¦•:¦ ¦¦¦¦. ¦• _ ':•:. :•:¦¦ ¦ .,,*. ..:: . ::¦-y: .S _ %  ̂ îffl ^̂^ PP î


